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Yvon Berland

Président d'Aix-Marseille Université
Une des grandes forces d’Aix-Marseille Université est sa pluridisciplinarité. Toutes les disciplines qu’il est
possible d’étudier dans notre pays le sont ici, dans notre université.
Dix-huit composantes dans six secteurs disciplinaires, 120 structures de recherche, une Initiative d’excellence
pérennisée, une Cité de l’innovation et des Savoirs, près d’une centaine de partenaires socio-économiques,
une dimension désormais européenne avec CIVIS… Grâce à cette grande richesse, nous avons fait le pari
de l’interdisciplinarité.
En favorisant le croisement des disciplines, nous avons suscité de nouvelles énergies créatrices pour
permettre à notre grande et belle université d’être innovante. L’enjeu ? Etre capable de répondre aux
nouveaux défis sociétaux qui nécessitent, de la part de tous, de nouvelles compétences, de nouveaux
regards croisés, de nouvelles approches intellectuelles, la capacité d’avancer collectivement…
J’ai résolument choisi de placer, depuis toujours, notre établissement dans une trajectoire d’ouverture et
de modernité.
Ainsi, l’université unique nous a permis d’obtenir une Initiative d’excellence pérenne qui a su irriguer
tous les champs disciplinaires en permettant aux différentes équipes pédagogiques et de recherche de
collaborer. Nous avons structuré des pôles de recherche interdisciplinaires et intersectoriels (PR2i), créé
des groupements interdisciplinaires de formation thématiques (GIFT) et, dernièrement, nous avons créé les
instituts d’établissement, à ce jour au nombre de 13.
Favorisant les passerelles entre la formation et la recherche, ces instituts interdisciplinaires témoignent d’une
université aujourd’hui décloisonnée, à l’écoute des besoins socio-économiques et attentive à l’insertion
professionnelle. Ils sont une promesse d’innovation pour tout progrès sociétal.
L’interdisciplinarité est une grande valeur ajoutée pour nos missions de service public, pour la compétitivité
de nos équipes et pour nos étudiants. Pour l’enrichissement de nos savoirs et pour satisfaire à toutes
curiosités.
L’interdisciplinarité peut se décliner à l’infini, elle ouvre le champ de tous les possibles. Ensemble, sachons
la faire vivre, poursuivons dans le progrès.
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L’interdisciplinarité,

une évidence pour l’université
L’interdisciplinarité, par la fertilisation d’idées croisées autour
d’une même problématique, est
un vecteur indéniable d’innovation. Brisant le sceau disciplinaire,
confrontant à des approches
originales, favorisant un enrichissement mutuel et amorçant des
méthodologies nouvelles, elle
ouvre à des perspectives d’exploration et à des découvertes novatrices. En somme, elle encourage
la prise de risques, à l’origine de
grandes avancées scientifiques
et sociétales. L’interdisciplinarité
permet d’aborder sous différents
prismes les problématiques com-
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L’interdisciplinarité
résulte du
croisement de
compétences,
de savoir-faire
et de visions
convergentes
vers un même
objet d’étude,
entre au moins
deux disciplines

plexes, à l’instar du changement
climatique : politique, économie,
ingénierie, environnement, etc.
Le site d’Aix-Marseille, cultivant
l’ensemble des champs de la
connaissance et disposant de
compétences scientifiques de
haut niveau, est naturellement un
terrain propice à l’émergence de
projets interdisciplinaires.
Aix-Marseille Université, avec
le soutien de ses partenaires, a
ainsi développé de nombreux
outils favorisant le croisement
de disciplines et la naissance de
collaborations inédites. Ils décloisonnent le monde universitaire,
encouragent le dialogue entre
communautés
scientifiques,
et structurent l’activité du site
autour de thématiques d’avenir.
L’interdisciplinarité n’a pas vocation d’engendrer un modèle
rigide, annihilant la structuration disciplinaire des savoirs. Elle
représente au contraire une
alternative potentielle pour enrichir les travaux menés au sein
de l’université et leur offrir une
dimension nouvelle.
L’enjeu
est d’insuffler cette culture à
l’ensemble de la communauté
universitaire, afin qu’elle puisse
répondre à une thématique
d’une même voix.
Dès la fusion, Aix-Marseille

Université s’est consacrée à permettre une interconnaissance
entre toutes les disciplines et secteurs présents sur le site. Elle a,
dans cette perspecive, structuré
sa recherche autour de 5 Pôles
de Recherche Interdisciplinaires
et Intersectoriels (PR2I) : Énergie,
Environnement, Humanités, Santé
et sciences de la vie, Sciences et
technologies,
homéomorphes
aux axes de l’initiative d’excellence A*Midex. Leur rôle est
de promouvoir et valoriser les
échanges interdisciplinaires entre
les membres des structures de
recherche du site d’Aix-Marseille,
afin de générer des projets innovants autour de thématiques à
fort potentiel scientifique, sociétal
ou de valorisation.
Soutenant la dynamique du site,
A*Midex favorise le développement de pratiques interdisciplinaires, en recherche comme en
formation, via ses appels à projets
(voir témoignage p.5) et l’organisation d’événements fédérant la
communauté scientifique (voir
p.36). Co-financés par A*Midex
et le Programme d’investissements d’Avenir (PIA), deux instituts Convergences sont portés
par l’université : CENTURI et ILCB
(voir p.8). Ces dispositifs précurseurs de synergies nouvelles entre
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Chiffres-clés :
Denis Bertin

Vice-président de la Fondation A*Midex
A*Midex impulse l’interdisciplinarité en recherche et formation
« A*Midex accompagne l’université et le site d’Aix-Marseille
en expérimentant des dispositifs qui permettent aux communautés de réaliser leurs projets. L’interdisciplinarité étant
ancrée dans l’ADN de l’université, l’Idex soutient naturellement
le décloisonnement des disciplines, composantes et unités de
recherche. Concernant la recherche, A*Midex porte un appel
d’offres dédié à l’interdisciplinarité, qui implique la formation
de consortiums nouveaux, mobilisant les unités de recherche
et leurs membres. A travers cet appel d’offres, nous encourageons les chercheurs et enseignants-chercheurs à s’ouvrir
à d’autres disciplines et à consacrer du temps à des projets
pluriels. Lancés en 2013, ces appels à projets sont l’un des premiers dispositifs impulsant l’interdisciplinarité au sein d’AMU. Ils
ont notamment contribué à l’émergence de nouvelles thématiques sur le site, à l’instar de l’imagerie biomédicale, art et
neurosciences, ou mathématiques et sciences du vivant. Côté
formation, A*Midex a incité l’émergence de modules et de
diplômes au croisement de disciplines. La licence Sciences et
Humanités et la licence MPCI, montés avec le soutien de l’idex,
en sont deux parfaits exemples. L’appel à projets Académie
d’excellence, encourageant notamment l’émergence de
formations interdisciplinaires, appuie cette ambition. L’Idex
est également investie sur le programme DOC2AMU, où elle
accompagne la mobilité sortante des doctorants. Une de ses
missions est d’ailleurs d’inciter les doctorants à sortir de leurs
unités de recherche, et même au-delà du site d’Aix-Marseille.
Enfin, A*Midex a accompagné les Labex et la réponse aux nouveaux appels d’offres sur les écoles universitaires de recherche
(EUR) et les Instituts Convergence. Grâce à ce soutien, 2 EUR et
2 Instituts Convergence ont été mis en place, confortant l’université dans le déploiement d’instituts interdisciplinaires, mêlant
formation et recherche. »

La lettre d’AMU n°74

6

Secteurs de formation
et de recherche :

5

PR2I

(Les Pôles de
Recherche
Intersectoriels et
Interdisciplinaires)

6

GIFT

(Les Groupements
Interdisciplinaires de
Formations)

13

instituts d’établissement

2

2 Instituts Convergences

1

1 initiative d’excellence
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Citation - Le sociologue et philosophe Edgar Morin,
sur le décloisonnement disciplinaire
« […] A quoi serviraient tous les savoirs parcellaires sinon à être confrontés pour former une configuration répondant à nos attentes, à nos besoins et à nos interrogations cognitives. Il faut penser aussi que
ce qui est au-delà de la discipline est nécessaire à la discipline pour qu’elle ne soit pas automatisée
et finalement stérilisée, ce qui nous renvoie à un impératif cognitif formulé déjà il y a trois siècles par
Blaise Pascal, justifiant les disciplines tout en ayant un point de vue métadisciplinaire : « toutes choses
étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes s’entretenant
par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de
connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties ». Il invitait en quelque sorte à une connaissance en mouvement, à une connaissance en navette qui progresse en allant des parties au tout et du tout aux parties ce qui est notre
ambition commune ».
Référence : Edgar Morin, Sur l’interdisciplinarité

recherche et formation, par le
prisme interdisciplinaire, visent à
structurer de nouveaux sites scientifiques pluridisciplinaires. Toujours
à la frontière entre recherche et
formation, Aix-Marseille Université
s’est récemment dotée de 13 instituts d’établissement, dont l’ambition est de développer des
collaborations interdisciplinaires
autour d’une thématique forte
(voir p.22).
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L’offre de formation, au sein des
composantes ou des écoles doctorales, promeut également l’interdisciplinarité. Dans le domaine
de la formation, AMU a par ailleurs
installé des entités uniques dans

le paysage universitaire, encourageant l’émergence de projets
interdisciplinaires en formation :
les Groupements interdisciplinaires de formations thématiques
(GIFT) (voir p.30).
Déployer des lieux et dispositifs
permettant l’interconnaissance,
les animer de manière à pouvoir
répondre collectivement à des
appels à projets et aller plus loin
dans la structuration de l’interdisciplinarité sont les objectifs,
portés par AMU.
Le présent dossier valorise l’ensemble de ces dispositifs, leurs
acteurs et met en relief leurs

Les différentes
actions
d’A*Midex ont
joué un rôle
majeur de
stimulation vers
une stratégie
interdisciplinaire
interactions, au service de l’interdisciplinarité, de l’excellence
scientifique et du rayonnement
du site d’Aix-Marseille.
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A*Midex : un fonds réservé à l’interdisciplinarité
Le fonds Interdisciplinarité d’A*Midex est dédié au financement de projets fortement interdisciplinaires. Tous les deux à trois ans, un appel centré sur les priorités thématiques d’A*Midex, également
ouvert aux disciplines, est lancé par la fondation. Composé de scientifiques reconnus pour leurs
recherches interdisciplinaires (AMU et externes), le jury évalue les projets sur 4 critères clés : l’originalité
et pertinence de la combinaison interdisciplinaire, les résultats déjà obtenus par l’équipe porteuse du
projet, l’intérêt scientifique du projet et le potentiel en termes d’impact socio-économique.
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Les Instituts
Convergences
structurent
l’interdisciplinarité
Les
Instituts
Convergences
ont émergé dans le cadre du
Programme
d’Investissements
d’Avenir, conçus en dispositifs
pionniers d’articulation entre
recherche et formation, dans une
perspective interdisciplinaire. En
2016, deux projets portés par AixMarseille Université ont été retenus, parmi 5 projets sélectionnés
à l’échelle nationale : CENTURI
(Centre Turing des Systèmes
vivants) porté par Thomas Lecuit,
directeur de recherche au
CNRS, et ILCB (Institut Langage,
Communication et Cerveau),
porté par Philippe Blache, directeur de recherche au CNRS. Ces
instituts, respectivement dotés de
21 M€ et 8.8 M€, sont co-financés par le PIA et la Fondation
A*MIDEX pour une durée de 10
ans (jusqu’au 30 novembre 2025).

CENTURI (Centre Turing
des Systèmes vivants)
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Le Centre Turing des systèmes
vivants (CENTURI) est un projet de
recherche multidisciplinaire, lauréat de l’appel à projets Institut
Convergences en 2016. CENTURI,
porté par Aix-Marseille Université
en partenariat avec le CNRS,
l’INSERM et Centrale Marseille,
fédère quinze instituts d’enseignement supérieur et de recherche
et plus de cinquante laboratoires
en biologie, physique, mathématiques, informatique, bioinformatique et ingénierie.
CENTURI cherche à explorer de
manière interdisciplinaire les sys-

tèmes vivants, en étudiant les
origines de leur complexité et
la manière dont la fonction biologique émerge de leur organisation et de leur dynamique. La
compréhension de ces mécanismes nécessite de rassembler
des expertises dans différents
domaines de recherche et c’est
pourquoi CENTURI réunit des
théoriciens (physiciens, mathématiciens, bioinformaticiens) et
des biologistes expérimentateurs
au sein d’un même consortium
pour amener des éléments
de réponse à ces grandes
questions de la biologie.
Avec un budget total de
plus de 21 M€ de 2017 à
2025, CENTURI accueille
de
nombreux
doctorants et postdoctorants
dans les laboratoires du
projet, pour des projets
collaboratifs mêlant plusieurs disciplines et plusieurs approches. Le projet
a également prévu le recrutement de dix nouveaux chefs
d’équipe, afin de renforcer significativement les interactions entre
théorie et expérimentation pour
la compréhension des systèmes
vivants.
Les liens entre les laboratoires
sont également renforcés par
l’organisation de séminaires et de
grandes conférences réunissant
très régulièrement notre communauté de recherche. CENTURI
s’implique également dans la
formation des étudiants, avec la
création de nouveaux parcours
de Masters au sein d’AMU réunissant étudiants en physique,
mathématiques,
informatique
et biologie. CENTURI agit égale-

ment dans le domaine de l’ingénierie, en renforçant
les liens de ses laboratoires avec des
écoles d’ingénieurs et en
favorisant le
transfert
d e

technologie
par la mise
en place d’une
plateforme
multiingénierie de haut
niveau.
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ILCB (Institut Langage,
Communication et Cerveau)
L’Institut
Convergence
ILCB (Institute of Language,
Communication, and the Brain)
est l’un des 5 Instituts créés en
France dans le cadre du PIA,
sélectionné par un jury international pour son excellence
scientifique, son originalité et
son effet structurant par rapport
au contexte national et international. L’objectif de l’ICLB
est de franchir une étape dans
notre compréhension des bases
cérébrales du langage et de la
communication.
Ses équipes cherchent à comprendre comment les êtres
humains communiquent en utilisant le langage, et comment
leur cerveau permet l’élaboration et la transmission du sens. La
première étape consiste, dans
cette perspective, à rapprocher
les connaissances provenant des
différents champs disciplinaires
impliqués dans cette question :
linguistique, psychologie, neurosciences, informatique, mathématiques et médecine. La seconde
étape de cette approche interdisciplinaire repose sur le rapprochement
des
méthodes
expérimentales provenant de
chacune de ces disciplines (linguistique de corpus, études
comportementales,
imagerie
cérébrale, etc.) ainsi que des
contextes d’études spécifiques
comme les modèles pathologiques ou encore la comparaison inter-espèces.
La mobilisation de connaissances
et de méthodes provenant de
différents champs disciplinaires
offre tout d’abord la possibilité de
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construire une vision exhaustive
de la question scientifique traitée,
dans laquelle chaque approche
apporte un élément d’information. L’approche interdisciplinaire
consiste tout d’abord à mettre en
relation ces connaissances pour
construire cette vision globale.
Mais elle permet de plus d’aborder de nouvelles questions à la
fois au niveau méthodologique
(par exemple, quels dispositifs
expérimentaux pour étudier les
bases cérébrales du langage
produit en situation naturelle),
mais également au niveau théorique (par exemple, comment
les théories de l’interaction permettent d’expliquer les phénomènes de synchronisation des
ondes cérébrales).
Cette approche interdisciplinaire
est mise en œuvre de façon
simple à l’ILCB : tous les projets
doivent proposer une vision intégrant plusieurs disciplines, mais
également des chercheurs de
plusieurs laboratoires. Ceci se
traduit par de nouvelles collaborations entre laboratoires, et
se concrétise notamment par
des publications impliquant des
chercheurs de différentes disciplines et qui ne collaboraient pas
auparavant. L’interdisciplinarité
pratiquée à l’ILCB est donc à la
fois une méthode de travail, mais
également une démarche scientifique à part entière, permettant
d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, s’appuyant
sur des méthodes inédites permettant de produire de nouvelles
connaissances de nature très
particulière, intégrant des informations provenant de sources
diverses.
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L’IMéRA,

par nature interdisciplinaire
Installé en 2007, à l’initiative de
Robert Ilbert, avec un statut associatif, l’IMéRA est un Institut d’Etudes
Avancées dont la vocation est
d’accueillir sur le site d’Aix-Marseille
des chercheurs, artistes et écrivains
internationaux, en accord avec
la charte d’excellence élaborée
par le Réseau Français des Instituts
d’Etudes Avancées (RFIEA) dont
l’IMéRA est membre.
Avec son incorporation à AixMarseille Université en 2013, l’IMéRA
est passé de sa vocation initiale d’
« exploratoire de l’interdisciplinarité en Méditerranée » à un Institut
d’Etudes Avancées Universitaire
(University-Based
Institute
for
Advanced Study - UBIAS) avec
des domaines de recherche, des
modes de fonctionnement et des
objectifs scientifiques et institutionnels transformés, sans pour autant
s’écarter de l’esprit de la démarche
des fondateurs dans la promotion
des approches interdisciplinaires et
le rôle essentiel de l’incubation de
projets de recherche expérimentaux pour créer les conditions de
l’innovation.
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Une restructuration
profonde depuis 2017

Depuis la réforme votée par son
Conseil de Gestion en décembre
2016, l’institut jouit d’une animation
scientifique structurée autour de
quatre programmes distincts (Arts,
Science et Société ; Méditerranée ;
Regards croisés : explorations de
l’interdisciplinarité ;
Phénomènes
globaux et régulation), chacun
dirigé par un directeur de programme, permettant de renforcer
notablement les fonctions d’incubation et de construction de
communautés internationales interdisciplinaires de l’institut, et aussi de
les installer dans la durée au bénéfice de la recherche scientifique
dans la région d’Aix-Marseille.
L’impact de cette réforme a été
massif : l’IMéRA a doublé le nombre
de résidences, et a surtout maintenu une trajectoire ascendante
en termes de qualité des projets
scientifiques ou culturels incubés.
Ceci a notamment été rendu
possible avec la multiplication de
partenariats pluriannuels avec des
partenaires scientifiques, culturels et institutionnels de très haut
niveau et à toutes les échelles,
allant de l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) et
de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) à la
Commission
Franco-Américaine
Fulbright et à l’Agence Universitaire
de la Francophonie, en passant

par la Fondation Islam de France,
le Mucem,
ou l’Institut PaoliCalmettes. Ces partenariats ont
permis la création de nombreuses
chaires thématiques occupées
annuellement par des chercheurs
éminents, en provenance des plus
grandes universités et instituts de
recherche du monde. En l’espace
de quelques années, l’IMéRA s’est
imposé comme un Institut d’Etudes
Avancées de premier plan, non
seulement en France, mais aussi
dans le monde, en étant par
exemple l’un des trois coordinateurs du réseau d’excellence UBIAS.

De nouveaux
instruments
pour fomenter
l’interdisciplinarité
Les fondateurs de l’IMéRA ont
d’abord pensé cet institut comme
un exploratoire de l’interdisciplinarité. Au sein de notre université,
l’IMéRA est donc un précurseur
incontestable dans cette voie, un
précurseur acharné et persévérant.
L’une des spécificités majeures
de l’IMéRA est d’héberger dans
les mêmes lieux des chercheurs
en sciences dures, en sciences
humaines et sociales, et des artistes.
Depuis 2018/2019, il accueille
aussi des écrivains. Aucun institut
d’études avancées français ne
présente une aussi large palette
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L’IMéRA se situe au cœur du parc Longchamp, à Marseille
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(inter)disciplinaire, et très peu dans
le monde ont fait ce pari. En particulier, l’IMéRA a hébergé depuis sa
création des projets à l’intersection
des arts et des sciences. A l’heure
où nombre d’institutions se lancent
dans des filières art/science, il est
bon de souligner le rôle précurseur de l’IMéRA dans ce domaine
de pratique expérimentale de
l’interdisciplinarité par excellence.
La réforme de décembre 2016
consacre et sécurise les moyens
pour cet axe programmatique,
dont les succès sont déjà suffisamment significatifs, notamment dans
les interactions avec les laboratoires
de sciences dures de AMU (IRPHE,
IMBE, CIML, et dernièrement PRISM),
pour lui valoir une reconnaissance
internationale encourageante.
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Cette réforme et ses corollaires
ont aussi débouché sur d’autres
inflexions majeures dans les
pratiques de construction de
communautés scientifiques interdisciplinaires et internationales à
l’IMéRA. L’idée principale derrière
ces innovations organisationnelles
est de permettre à l’institut de jouer
son rôle d’ UBIAS, c’est-à-dire un rôle
d’entrainement, dans l’approfondissement des pratiques interdisciplinaires au sein de notre université.
Dans cet esprit, ont été mises en
place les nouvelles procédures de
formation d’équipes IMéRA et aussi
la figure de senior fellow de l’IMéRA.
Il n’est plus question que les équipes
abritées soient entièrement formées
de chercheurs étrangers : depuis
cette année, toutes les équipes

IMéRA s’appuient essentiellement
sur d’anciens résidents (renommés
associate fellows) et de chercheurs
du site d’Aix-Marseille dans une
logique de prolongement de la
coopération interdisciplinaire née
de résidences individuelles passées.
Cette logique est encore plus renforcée par la nouvelle figure de
senior fellow, consacrant le travail
de construction d’équipes majoritairement locales autour d’un
projet interdisciplinaire innovant
sur 3 ans (contre 2 à 3 semaines
pour les équipes IMéRA) conduit
par un ancien résident. Pour 20192021, deux senior fellows sont
déjà à l’œuvre: Carla Makhlouf
Obermeyer, American University
of Beiruth (voir dossier de la Lettre
n°61), en anthropologie médicale,
et Enrico Donaggio, Université de
Turin, sur travail et liberté.

L’IMéRA, résolument
tourné vers l’avenir
L’IMéRA n’est qu’au début du
processus de concrétisation de
son rôle d’UBIAS. Dès 2019-2020, la
participation des résidents dans
la formation doctorale (nécessairement interdisciplinaire) de
l’université devrait être matérialisée par des accords bilatéraux
avec les écoles doctorales AMU
les plus connexes. A l’étude, mais
aussi en voie de concrétisation,
une nouvelle figure, celle de AMU
fellow, qui devrait permettre aux
jeunes professeurs de l’université de candidater à des séjours
de 5 ou 10 mois à l’IMéRA, en

Avec une
décennie au
service de
l’interdisciplinarité
et du
rayonnement
international
d’Aix-Marseille,
l’IMéRA est un
institut ouvert,
attentif à
maximiser son
utilité sociale
même temps que les résidents
internationaux, afin d’identifier les
croisements scientifiques potentiellement féconds entre résidents
internes et externes.
Bien d’autres pratiques innovantes de l’interdisciplinarité
sont en cours d’étude à l’IMéRA,
dont les équipes sont par ailleurs ouvertes à toute suggestion
de la part de la communauté
universitaire.
Raouf Boucekkine
Directeur de l’IMéRA
raouf.boucekkine@univ-amu.fr
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Les PR2I,

socles de l’interdisciplinarité scientifique

Les
Pôles
de
Recherche
Interdisciplinaires et Intersectoriels
(PR2I) ont été créés en 2014 pour
dynamiser les recherches interdisciplinaires, dans le contexte
des compétences scientifiques
extrêmement larges d’Aix-Marseille Université. La recherche au
sein d’AMU est structurée autour
de 5 PR2I thématiques : Énergie,
Environnement, Humanités, Santé
et sciences de la vie, Sciences et
technologies, en écho aux 5 axes
de l’Idex. Les PR2I mettent en
œuvre des actions destinées à
animer la réflexion entre les disci-
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L’interdisciplinarité
est un foyer
majeur des
connaissances
nouvelles et
la voie la plus
appropriée pour
répondre aux
défis scientifiques
et sociétaux, tant
en recherche
fondamentale
que finalisée

plines, susciter de nouveaux projets et faire connaître les forces
de l’université. De nombreuses
journées thématiques sont organisées au sein de l’université sur
des sujets correspondant à des
domaines d’expertise du site, et
pour lesquels l’interdisciplinarité
a une forte valeur ajoutée. Elles
ont pour objectifs de partager
des questions et des connaissances, d’initier de nouvelles
collaborations et de valoriser nos
compétences auprès du monde
socio-économique. Les PR2I ont
également contribué à promouvoir la dimension interdisciplinaire dans la politique d’AMU.
Ils ont notamment participé à
la préparation et à la présentation du document réalisé à
l’occasion du Comité d’Orientation Scientifique en 2015, et ils
apportent un regard interdisciplinaire lors de la mise en place
et/ou de l’évaluation d’appels à
projets tels que « A*Midex interdisciplinaire », Instituts d’établissement et bourses doctorales
COFUND et inter-ED.

Le PR2I Energie
Le PR2I Énergie agrège les compétences d’une trentaine de
laboratoires du site d’Aix-Marseille
dans les domaines « Sciences
et Technologies », « Arts, lettres,
langues et sciences humaines »,

« Droit et sciences politiques » et
« Economie et gestion ». Parmi les
actions importantes du PR2I, un
cycle de séminaires sur « les transitions énergétiques hier, demain,
ici, ailleurs » a été mis en place
dans le cadre de l’IMéRA et en
collaboration avec le Collège
Doctoral. Durant 2 années universitaires (2017-2018), une douzaine
de séances filmées et mises en
ligne ont apporté un éclairage
nouveau à la notion de transition
énergétique, interrogée au pluriel.
L’organisation de journées thématiques ont également permis
d’initier des projets interdisciplinaires dans les domaines en lien
avec les énergies décarbonées.
Des actions ont aussi été menées
pour valoriser les compétences
du site auprès des partenaires
socio-économiques, en particulier avec le pôle de compétitivité
CAPENERGIES et autour du programme FlexGrid. Les activités du
PR2I ont ainsi permis de constituer
une communauté de l’énergie
qui a su intégrer les réseaux pertinents aux niveaux national et
international. L’ensemble de ces
actions ont positionné AMU en
capacité de faire émerger des
activités nouvelles de recherche
et de formation interdisciplinaire
dans le domaine de l’énergie
pour contribuer à répondre aux
défis posés à l’humanité dans
ce domaine. Plusieurs instituts
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d’établissement du site ont des
activités de recherche relevant
du domaine de l’énergie ou
ayant des retombées dans ce
domaine, le PR2I contribuera à
l’articulation de l’ensemble de
ces compétences pour penser
les nouveaux fronts de recherche
dans le domaine de l’énergie.

Le PR2I Environnement
Le PR2I Environnement développe une approche systémique
et multi échelle (de la nanoparticule à la planète) sur les interactions hommes-milieux (impacts du
changement climatique, risques
naturels, santé, environnement
et zones urbaines) et sur la gestion durable des ressources et
des écosystèmes (air, biodiversité,
eau, mer, sols et polluants), avec
un focus plus spécifique sur la
Méditerranée. Près de 40 unités de
recherche de 21 domaines scientifiques différents, bénéficiant
d’un ensemble de plateformes
et d’observatoires pertinents,
contribuent aux travaux du PR2I
avec une pratique de l’interdisciplinarité déjà bien structurée, au
travers notamment des travaux
de la FR ECCOREV et des Labex
OTMED, SERENADE et DRIIHM.
Pour favoriser les liens avec le
monde socio-économique, le
PR2I a organisé des journées thématiques (observation océanographique, polluants émergents,
lien Eau-Energie) avec les industriels des pôles de compétitivité
(Mer et Aqua-Valley) et le cluster régional EA-Ecoentreprises. Il
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est également à l’origine de la
signature d’accords-cadres entre
AMU et des acteurs majeurs du
domaine (Canal de Provence,
ALTEREO, INEC, ASTEE …). Du
point de vue de l’international, le PR2I Environnement s’est
impliqué dans la mise en place
du Campus Transnational Nord
Méditerranéen et du projet d’Université Européenne CIVIS, dans
l’organisation et l’animation des
écoles d’été AMU-IRD sur les
ODD et dans la mise en place
d’un Master au sein de l’Université Franco-Tunisienne de l’Afrique
et de la Méditerranée (UFTAM). Il
faut également citer, sous l’impulsion du Labex OTMED, la création
d’un groupement d’experts sur
le changement climatique en
Méditerranée (MeDECC) dans le
cadre des travaux de la COP21.
Le renforcement du lien formation-recherche
s’est
concrétisé au travers d’actions à court
et moyen termes (Académies
d’Excellence AMIDEX, Formation
Continue Européenne, Ecoles
d’été des ODD et les programmes
de formation des Labex OTMED
et SERENADE) et de projets structurants tels que ERASMUS+ et le
master en Sciences de l’eau de
l’UFTAM. Enfin, un travail important a été mené pour la création
de l’Institut Méditerranéen sur
la Transition Environnementale
(ITEM), qui regroupe plus de 250
enseignants-chercheurs et chercheurs de 17 unités différentes
et la participation à l’Institut
d’Archéologie porté par le PR2I
Humanités.

Le PR2I Humanités

Le PR2I Humanités couvre le
champ des SHS et des Humanités
au sens large et regroupe plusieurs grands champs disciplinaires : économie ; gestion ; droit
et sociétés, langues, littérature,
arts et civilisations ; cognition,
langage et rationalités; espace,
cultures et sociétés. Aix-Marseille
Université est l’une des plus importantes en France en ce domaine,
à la fois en termes numérique
mais aussi pour la qualité de sa
recherche, menée en forte synergie en particulier avec le CNRS. Le
site dispose également d’infrastructures fortes (MMSH, Maison
de la recherche, Maison AsiePacifique) ainsi que les campus
de recherche (Pasteur, Saint
Charles, Schuman). La création
d’AMU et les actions menées au
sein du PR2I ont permis d’avancer concrètement en termes
d’interdisciplinarité, par exemple
en abordant les aspects méthodologiques du traitement des
données en SHS, en travaillant sur
les mécanismes de création et
de diffusion des savoirs ou encore
en
confrontant
différentes
approches
expérimentales.
Cette dynamique interdisciplinaire a permis de connaître des
succès significatifs aux appels du
PIA, avec la création de 3 Labex
(LabexMed, AMSE, BLRI), deux
Equipex (DILOH, Ortolang), d’un
Institut Convergence (ILCB), une
EUR (AMSE) ainsi que la participation à des projets issus d’autres
secteurs (OT-Med, SERENADE,
Neuroschool, etc.). Les projets de
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création d’Instituts AMU, suivant
la recommandation du COS, ont
été l’occasion d’une réflexion
particulière autour de différents
thèmes : humanités numériques,
créativité, archéologie, méditerranée, cognition, etc.

Le PR2I Sciences de la
vie et de la santé

niveau, d’une formation doctorale bien organisée et de collaborations très actives avec
des sociétés de biotechnologie
établies à Marseille et des entreprises pharmaceutiques (inter)
nationales. L’effort de structuration de certaines disciplines, qui
préexistait à la création du PR2I
avec le regroupement d’unités
en grands centres (cancérologie,
neurosciences, maladies infectieuses, nutrition et cardiovasculaire), bénéficiant d’infrastructures
conséquentes (sites Timone et
Institut Paoli-Calmettes), a été
renforcé par le PR2I. Celui-ci a
également initié de nouveaux

crédit photo : SIMEXPLOR

Le PR2I Sciences de la vie et de la
santé, qui représente le deuxième
pôle français en sciences de la vie
et de la santé avec environ 3 000
personnes et une quarantaine
d’unités de recherche, est organisé en 9 disciplines prioritaires :

neurosciences,
cancérologie,
immunologie, infectiologie, microbiologie, humanités, sciences
sociales et santé publique, nutrition et cardiovasculaire, sport et
sciences du mouvement, génétique, maladies rares et développement. Elles abordent des
questions fondamentales et cliniques, selon une stratégie très
interdisciplinaire au sein d’AMU
en fort partenariat avec l’INSERM,
le CNRS, le CEA, l’IRD et les hôpitaux marseillais (AP-HM et Institut
Paoli-Calmettes). Les unités de
recherche bénéficient de plateformes technologiques et de
ressources biologiques de haut
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liens entre les équipes et d’autres
disciplines d’AMU pour faire émerger des projets interdisciplinaires.
Les programmes de recherche
du PR2I, labellisés par les plans
d’investissements d’avenir (Labex,
Equipex, Cohortes, RHU, IHU,
Démonstrateur), ont permis assez
logiquement de déterminer les
candidatures
prioritaires
aux
appels Instituts Convergence,
Ecoles Universitaires de Recherche

et Instituts d’établissements. Deux
instituts, Cancer-Immunologie et
Neurosciences, ont notamment
été considérés comme prioritaires
par AMU, et l’institut Imagerie biologique et médicale, porté par le
PR2I Sciences et Technologies, est
le fruit des multiples collaborations
entre les équipes des deux PR2I
depuis leur création et l’aboutissement d’une véritable réflexion
de site.

Le PR2I Sciences
et Technologies
Avancées
Le PR2I Sciences et Technologies
Avancées
d’Aix-Marseille
Université s’appuie sur des expertises complémentaires allant des
nanosciences à la physique de
l’univers, et de la physique théorique au développement de procédés. La recherche en sciences

Nicolas Roche

Coordinateur du PR2I Environnement
Les PR2I génèrent l’interdisciplinarité en recherche
« Les PR2I sont organisés autour de comités de pilotage, constitués de chercheurs et d’enseignantschercheurs des disciplines constituant les activités du PR2I. Ces comités de pilotage se réunissent
régulièrement afin de discuter des orientations, priorités, animations et projets à développer autour
des thématiques de chaque PR2I. Leur vocation est d’accompagner ses membres au montage
de projets, par exemple dans le cadre de l’appel à projets Interdisciplinarité d’A*Midex, et ainsi
d’augmenter leur chance d’être retenus. Ils œuvrent également à l’animation sur le site, à travers
des séminaires réguliers avec l’IMéRA et le Collège Doctoral, ou encore d’événements autour de
l’interdisciplinarité avec A*Midex. Nous encourageons aussi les interactions entre membres par la
mise en place de présentations ou d’événements participatifs. C’est un dispositif totalement inclusif
et transverse : tout le monde peut y participer, quelle que soit sa thématique de prédilection, avec
même la possibilité de participer aux activités de plusieurs PR2I. Son principal intérêt est ainsi de créer
des liens, d’encourager des collaborations inédites, de favoriser l’éclosion de nouveaux projets et
accroitre la visibilité des travaux de recherches menés sur le site. Enfin, les coordinateurs de chaque
PR2I se réunissent chaque mois pour partager leurs analyses, coordonner leurs activités et répondre
aux interrogations de la Gouvernance, afin d’établir un plan d’actions cohérent à l’échelle de l’établissement, comme par exemple ce qui a été fait dans le cadre du COS. »
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Maryline Crivello

Chargée de mission Coordination des PR2I
Ouvrir toute une communauté à l’interdisciplinarité et à la transversalité
« La définition de l’interdisciplinarité a souvent été source de questionnements. Il faut tout d’abord
comprendre qu’il n’y a pas d’injonction à l’interdisciplinarité, qu’elle n’a pas vocation à s’imposer
pour chaque objet de recherche. Il est clairement indispensable, pour y accéder, de maîtriser sa
propre discipline et d’être capable de la partager dans toute sa complexité. L’interdisciplinarité
permet finalement de dépasser des limites qui ne peuvent être franchies qu’avec l’appui d’une
expertise complémentaire et d’un regard extérieur. Il faut ainsi être sensible à cette notion de partage et d’ouverture à d’autres thématiques, essentielle à l’aboutissement de l’approche interdisciplinaire. Il est enfin intéressant de souligner que l’interdisciplinarité n’engendre pas de concurrence
entre les chercheurs, évoluant dans des disciplines différentes. Elle permet au contraire de porter
un regard nouveau sur sa discipline, et de faire émerger de nouvelles pistes d’étude. Le dépassement disciplinaire prend tout son sens face à un enjeu ou un problème nouveau pris en charge par
une équipe de chercheurs. La seule question est de savoir si oui ou non, nous avons besoin les uns
des autres pour aller plus loin dans la résolution d’un questionnement. L’université, par sa richesse
disciplinaire et soutenue par différents dispositifs en faveur de l’interdisciplinarité, est aujourd’hui en
capacité de se positionner de façon stratégique dans ce domaine. Dans l’avenir, par exemple,
il sera déterminant de favoriser des passerelles entre les instituts d’établissements et de travailler
davantage la question de la transversalité scientifique. »
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et technologies du site d’Aix-Marseille doit, tout en s’appuyant sur
des bases disciplinaires solides,
intégrer une dimension interdisciplinaire pour être en capacité
de répondre aux grands enjeux
sociétaux. Cette démarche a
conduit, avec le PR2I Santé et
Sciences de la Vie, l’organisation
d’animations scientifiques autour
de l’imagerie biomédicale, ainsi
que des journées d’échanges
avec les industriels de ce secteur, en partenariat avec l’institut
Carnot STAR. Cette dynamique
s’est concrétisée par la création

de l’institut d’établissement « imagerie biologique et médicale ».
Au-delà de cet exemple, le PR2I
a également mené des actions
pour valoriser les compétences
interdisciplinaires du site auprès
de certains secteurs industriels.
Ces actions ont notamment
permis de financer des thèses et
de construire des projets collaboratifs. Parmi les initiatives du PR2I
qui ont rencontré un fort succès,
il faut mentionner les journées
d’animations sur « les approches
bio-inspirées » et sur « les sciences
et technologies en archéologie ».

Enfin, une action commune entre
les cinq PR2I a été menée pour
partager les compétences du
site dans le domaine des grandes
bases de données et de leur
gestion, afin de construire une
approche interdisciplinaire qui
puisse bénéficier aux acteurs de
tous les secteurs thématiques.
Les PR2I, en fonctionnant de
manière transverse, avec une
démarche commune et une
approche globale sans frontières disciplinaires, ont dynamisé l’émergence et la mise en
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au sein de l’université leur permet
aussi d’être des facilitateurs de la
recherche interdisciplinaire sans
apparaitre comme une strate
supplémentaire. La création des
instituts d’établissement (voir
page 22), en complément des

instituts convergence et des EUR,
va faire évoluer le rôle des PR2I
et leur permettre de donner une
visibilité encore plus grande de
la mise en œuvre des pratiques
interdisciplinaires à Aix-Marseille
Université.

crédit photo : Jean Fondacci

œuvre de nouvelles actions et
démarches
interdisciplinaires,
et ont contribué à accroitre la
contribution d’AMU et de ses
partenaires sur les réponses à
apporter aux grands enjeux
sociétaux. Leur positionnement
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Le projet RADINET :

quand la génétique tutoie les mathématiques

Les maladies génétiques rares
concernent individuellement un
très petit nombre de patients,
mais ces maladies sont nombreuses, et conjointement leur
impact sur les populations est
considérable. Un grand nombre
d’entre elles sont monogéniques, c’est-à-dire causées
par la mutation d’un seul gène.
Elles présentent néanmoins une
très grande complexité : une
forte hétérogénéité est observée chez les patients, un grand
nombre d’entre eux restent
non diagnostiqués, et presque
aucun traitement n’existe.
La complexité des maladies
génétiques est la conséquence
du fonctionnement intriqué
des molécules biologiques au
sein des cellules. Les gènes
et les protéines n’exercent
pas leurs fonctions de façon
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réseaux multi-couches

isolée, mais interagissent les
uns avec les autres au sein
de grands réseaux d’interactions pour organiser les voies
de signalisation, les complexes
moléculaires, la régulation de
l’expression des gènes et, de
manière générale, tous les processus biologiques.
L’objectif principal du projet
de recherche RADINET est de
décrypter les relations génotype-phénotype des maladies
génétiques rares grâce à des
approches « réseaux ». Ces
approches sont au cœur de
la biologie des systèmes, dont
l’objectif est d’étudier le fonctionnement du vivant comme
un système complexe : les
interactions entre les gènes,
protéines et autres macromolécules biologiques (composants du système, c’est-à-dire

le génotype) conduisent aux
phénotypes, et en particulier
aux phénotypes pathologiques
(les propriétés émergentes des
systèmes).

RADINET,
un projet au
croisement entre
science et
technologies
avancées et
santé
Les équipes du projet RADINET
ont développé des approches
de biologie des systèmes et
réseaux spécifiquement pour
les maladies monogéniques,
notamment des approches de
fouille de données au sein de
grands réseaux d’interactions.
Elles ont pensé des réseaux à
grande échelle multi-couche,
qui regroupent des centaines
d’interactions
physiques
et
fonctionnelles entre macromolécules, ainsi que des interactions avec des médicaments ou
correspondant à des proximités
phénotypiques entre maladies.
Des algorithmes de partitionnement et de marche aléatoires,
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adaptés à ces grands réseaux,
permettent d’extraire les sousréseaux ou modules fonctionnels d’intérêt pour les maladies.
Elles développent par ailleurs
des algorithmes génétiques
issus de l’intelligence artificielle
et des modèles spatiaux probabilistes, pour intégrer d’autres
données biologiques «omiques»
(en particulier l’expression des
gènes ou des protéines) en utilisant les réseaux comme échafaudage. Cette intégration de
données permet d’identifier
des sous-réseaux dérégulés
dans les pathologies, et d’observer leur activité dans les différents tissus.

Ces approches sont utilisées
pour générer des hypothèses
concrètes sur l’étiologie et la
physiopathologie des maladies
génétiques. Ces algorithmes
permettent aussi de comparer
les maladies entre elles, afin de
proposer une classification des
maladies, et également d’étudier leurs relations de comorbidité. Ces développements
méthodologiques seront également appliqués pour aider
au diagnostic et au pronostic,
et proposer des repositionnements de médicaments.
Le projet RADINET réunit les
groupes «Biologie des systèmes
et des réseaux pour les mala-

dies» (NSBD) et «Mathématiques
et algorithmique pour la biologie des systèmes» MABIOS,
appartenant
respectivement
au Centre de Génétique
Médicale et à l’Institut de
Mathématiques de Marseille.
Le cadre du projet, entre ces
deux laboratoires, offre un
accès privilégié aux données et
expertises cliniques ainsi qu’aux
validations
expérimentales,
tout en assurant des fondations
solides en théorie des graphes.
Anaïs Baudot
Marseille Medical Genetics
anais.baudot@univ-amu.fr

Anaïs Baudot et Elisabeth Rémy, porteuses du projet RADINET
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Les instituts d’établissement,

une nouvelle approche autour de l’interdisciplinarité

La création d’instituts au sein d’AMU
fait écho aux recommandations
émises par le comité d’orientation
scientifique (COS) du site d’Aix-Marseille en 2015 et le jury Initiatives d’Excellence en 2016, encourageant
l’université à rendre plus lisibles

et attractives ses communautés
reconnues de niveau international.
Aix-Marseille Université a décidé,
compte-tenu des recommandations du HCERES, de doter ses instituts
d’une seconde mission : renforcer le
lien entre recherche et formation.

Passerelles entre formation et
recherche, les instituts d’établissement
forment de nouvelles générations de
scientifiques, d’accroitre l’attractivité
internationale du site auprès
d’étudiants et de chercheurs et
affirmer son potentiel auprès des
partenaires socio-économiques

Ces nouveaux objets dans le paysage universitaire ont été sélectionnés via un appel d’intention,
suivant quatre principaux critères :
la correspondance de leurs axes
de recherche avec les thématiques sur lesquelles le site d’AixMarseille est leader, la maturation
d’une approche interdisciplinaire,
le développement d’une vision et
d’objectifs à moyen terme, et la
capacité de proposer une offre de
formation interdisciplinaire, en lien
étroit avec la sphère doctorale.
Inscrits dans les statuts de l’université, ces instituts « sans murs »
poursuivent de nombreux objectifs
structurants, générant des projets
novateurs de collaborations inédites. Concernant la recherche,
ils visent à regrouper des équipes

Les instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université
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Axés sur des thématiques à fort potentiel, en recherche et en formation, 13 instituts d’établissement
ont été créés au sein d’Aix-Marseille Université :
• Archéologie méditerranéenne (ARKAIA)
• Mécanique et Ingénierie (IMSE)
• Archimède Mathématiques-Informatique (AMI) • Microbiologie, Bioénergies et Biotechnologie
• Cancer et Immunologie (Cancer Immuno)
(IM2B)
• Creativity and Innovations (InCIAM)
• Neurosciences (NeuroMarseille)
• Institut Méditerranéen pour la Transition • Physique de l’Univers (IPhU)
Environnementale (ITEM)
• Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation en
• Marseille Institute of Imaging for Biology and
Environnements Nucléaires (ISFIN)
Medicine (Marseille Imaging)
• Sociétés en Mutation en Méditerranée (SoMuM)
• Marseille Maladies rares (MarMaRa)

La lettre d’AMU n°74

Le document complet sur : www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio

Aix-en-Provence

Archéologie méditerranéenne
(ARKAIA)
146 ETPT

Créativité et Innovations (InCIAM)
122 ETPT

Sociétés en Mutation en
Méditerranée (SoMuM)
269 ETPT

Institut Méditerranéen
pour la Transition
Environnementale (ITEM)
240 ETPT

Mécanique et Ingénierie (IMSE)
200 ETPT

e
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Archimède Mathématiques-Informatique (AMI)
373 ETPT
Marseille Maladies rares
(MarMaRa)
107 ETPT

Marseille Institute of Imaging for Biology
and Medicine (Marseille Imaging)
360 ETPT
Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation
en Environnements Nucléaires (ISFIN)
236 ETPT

Cancer Immunologie
(Cancer Immuno)
142 ETPT

Physique de l’Univers (IPhU)
200 ETPT

Microbiologie, Bioénergies
et Biotechnologie (IM2B)
397 ETPT

Neurosciences (NeuroMarseille)
480 ETPT

Positionnement géographique des Instituts d’établissement sur le territoire d’Aix-Marseille
Geographical mapping of Aix-Marseille Université Institutes for research and education on the territory of Aix-Marseille
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ETPT : équivalent temps plein (enseignants-chercheurs et chercheurs) / full-time equivalent (teacher-researchers and researchers)

Axes de recherche interdisciplinaire / Interdisciplinary research interest
Énergie
Energy

Environnement
Environment
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Santé et sciences de la vie
Health and life Sciences

Sciences et technologies avancées
Advanced sciences and technologies

Humanités
Humanities
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dont l’excellence est internationalement reconnue autour
de questions scientifiques et/ou
sociétales identifiées, à poursuivre
une démarche prospective, en
portant une vision d’avenir sur sa
thématique et accompagnant sa
réalisation, ainsi qu’à mener une
politique maximisant les chances
de réussite des projets de l’institut
aux différents AAP nationaux ou
européens. Dans le domaine de
la formation, il s’agit pour ces instituts d’instaurer un lien fort formation/recherche, afin de former les
nouvelles générations de scientifiques sur le modèle des graduate

schools, de produire de nouveaux
parcours et mentions par transformation et/ou substitution de l’offre
de formation existante, et d’y intégrer une dimension internationale.
En terme partenarial, l’objectif principal de ces instituts est de créer
des liens solides avec les acteurs
du monde socio-économique,
en les associant aux différentes
actions de formation, en favorisant
les échanges entre membres de
l’institut et acteurs de l’innovation,
en valorisant les plateformes technologiques rattachées aux instituts et en établissant des relations
pérennes avec l’ensemble de ces

acteurs. L’ensemble de ces ambitions renforce l’attractivité du site
d’Aix-Marseille, permettant d’attirer les meilleurs étudiants, doctorants et scientifiques nationaux et
internationaux, ainsi que de nouveaux investisseurs et partenaires
académiques du monde entier.
Le financement des instituts d’établissement résulte en majeure
partie des fonds allouées aux
Labex, dont le financement prend
fin au 31 décembre 2019, et à travers un appel à projets qui sera
prochainement lancé dans le
cadre du PIA, réservé aux grandes
universités de recherche.

Pierre Chiappetta
Vice-président Recherche
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AMU impulse l’interdisciplinarité en recherche
« Aix-Marseille Université encourage l’interdisciplinarité en recherche depuis sa création. Le projet
d’Idex, avant qu’il ne soit pérennisé, portait déjà un appel à projets Interdisciplinarité, qui a d’ailleurs
été renouvelé dans la période post-probatoire. Le financement de projets de recherche interdisciplinaires intervient essentiellement dans ce cadre. Les deux instituts convergences sont aussi interdisciplinaires. D’autres outils cultivant l’interdisciplinarité ont été enrichis et déployés : l’IMéRA, écrin
dédié à la fertilisation de l’interdisciplinarité, puis les PR2I, dont le rôle est de promouvoir et valoriser
les échanges interdisciplinaires au sein d’Aix-Marseille Université, entre les 5 secteurs et à l’intérieur de
chacun des 5 secteurs de l’université ainsi que de valoriser des thématiques à fort enjeu sociétal. Ces
actions ont progressivement structuré l’interdisciplinarité au sein d’AMU. La création d’Instituts d’établissement, renforçant le lien entre recherche et formation, est l’aboutissement de cette démarche.
Ces instituts ont fait l’objet d’un appel, sous la forme de lettres d’intention, en juin 2018. Nous avons
ensuite sélectionné, parmi les 22 candidatures, les projets les plus pertinents et les avons soumis pour
avis et recommandations au Board externe international de l’Idex. AMU dispose aujourd’hui de 13
instituts, dont le rôle est d’une part de renforcer la visibilité des thématiques de recherche où l’université est reconnue internationalement, afin d’accroitre davantage la lisibilité de notre offre et notre
attractivité en ces domaines, et d’autre part de renforcer le lien entre recherche et formation à
travers l’émergence de graduate schools. »
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Éric Berton

Vice-président Innovation et Valorisation
La CISAM, lieu totem de l’innovation interdisciplinaire
« Ecrin entièrement dédié à l’innovation et à la valorisation de la recherche, toutes disciplines
confondues, la Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix-Marseille (CISAM) est le berceau de la créativité sur son territoire. Elle héberge les technologies issues des unités de recherche d’Aix-Marseille
Université soit, potentiellement, 111 laboratoires intéressant tous les champs disciplinaires. La CISAM
est aussi un lieu de rencontres, entre chercheurs et sciences d’horizons divers, servant l’incubation,
l’accélération, et la maturation de projets. Elle est un lieu où le potentiel d’innovation des sciences
humaines et des sciences sociales s’exprime pleinement. Elle rassemble, dans cette perspective,
l’ensemble des acteurs soutenant la valorisation de la recherche universitaire : la direction de la
recherche et de la valorisation d’AMU, Protisvalor, la SATT Sud-Est, l’institut Carnot Star, et les incubateurs Impulse et Belle de mai. Fondée par AMU, CMA CGM, L’Occitane et la Métropole Aix-Marseille,
la CISAM est naturellement tournée vers le monde économique, et accueille à ce jour trois incubateurs et accélérateurs de start-up : ZEBOX, Orbratori, et l’ACCELERATEUR M. Ce guichet unique de
l’innovation territoriale fédère le dense écosystème de l’innovation du site d’Aix-Marseille et crée
des passerelles, facilitant l’émergence de projets novateurs et notamment, par son positionnement
central, interdisciplinaires. »
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DOC2AMU,

vecteur
d’interdisciplinarité

QUESTIONS
à Mossadek
Talby
Directeur du Collège doctoral
d’Aix-Marseille Université

Qu’est-ce que
le programme
DOC2AMU ?
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Lancé en décembre 2016,
DOC2AMU est un programme doctoral innovant basé sur le principe
des « 3i » : interdisciplinarité, intersectorialité et international. Inscrit
dans le cadre des Actions Marie

Sklodowska-Curie, ce programme
vise à recruter des doctorants suivant des critères de mobilité précis.
Par exemple, les candidats ne
doivent avoir séjourné en France
les deux années précédant leur
début de thèse. Articulé autour
d’appels à projets interdisciplinaires, DOC2AMU couvre 6 grands
axes thématiques : le big data, le
changement climatique, l’imagerie (notamment biomédicale),
la mondialisation, la nano-santé,
et les réseaux. Ces axes ont été
définis en concertation avec les
PR2I, engagés dans la construction du programme, et la Région
Sud PACA, qui souhaite promouvoir certains axes thématiques à
l’échelle territoriale. Les objectifs
sont, pour l’université, de promouvoir largement l’interdisciplinarité
et l’intersectorialité dans le cadre
de projets de recherche, de
rehausser les pratiques de recrutement, de suivi et de formation
transversale des doctorants, et
de les diffuser au sein des écoles
doctorales. Sur le plan partenarial,
l’enjeu est de développer les liens
avec les partenaires non-académiques, industriels et institutionnels
du territoire, et de les pérenniser.
Echelonné sur 5 ans, le programme

est co-financé à hauteur de 2,4
millions d’euros par la Commission
européenne et 2,1 millions d’euros
par le Conseil Régional Sud PACA,
avec le soutien d’A*Midex concernant la mobilité internationale des
doctorants. 30 doctorants – dont
27 internationaux – ont été recrutés, intégrant le programme en
trois cohortes (7 doctorants en
2016, 12 en 2017, 11 en 2018). Les
derniers doctorants soutiendront
leur thèse en 2021, marquant la fin
du programme.

Comment avezvous sélectionné les
doctorants ?

Les doctorants ont été recrutés
via un appel à projets. Les projets
avaient comme prérequis d’être
co-construits, en lien avec un partenaire non-académique, par des
chercheurs et enseignants-chercheurs de l’université, membres
de deux unités de recherche aux
champs thématiques différents, et
rattachés à deux écoles doctorales
distinctes. Ils ont été évalués sur la
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Inter-ED, génératrice de collaboration nouvelles
Porté par le Collège doctoral depuis 2008, Inter-ED est un programme de financement de thèses
entre écoles doctorales, amorçant des collaborations innovantes dans le domaine de la recherche
interdisciplinaire. Une soixantaine de projets ont été proposés cette année pour 7 contrats doctoraux,
dont un nouvellement financé par la Fondation Crédit Agricole Alpes Provence. La moitié de ces
projets ont été co-construits par des chercheurs et enseignants-chercheurs d’unités de recherche qui
n’avaient jamais collaboré auparavant ! Pour être éligible, le projet de thèse doit être porté par un
directeur de thèse HDR et un co-directeur de thèse, issus de deux unités de recherche différentes et
rattachés à deux ED distinctes, et présenter un caractère foncièrement interdisciplinaire et innovant.
Contrairement au programme DOC2AMU, Inter-ED n’a aucune coloration thématique définie, pas
d’exigence partenariale et n’implique pas une offre de formation transversale spécifique. Depuis plus
de 10 ans, ce programme a impulsé de nouvelles collaborations, permettant aux chercheurs et enseignants-chercheurs de porter des projets à l’interface de leur discipline. La richesse de ce programme
doctoral réside en la synergie de pensées et de méthodologies différentes, mises au service de la
science. Actuellement, une vingtaine de doctorants bénéficient du programme.

base de leur caractère interdisciplinaire et de leur correspondance
aux axes thématiques du programme. Les projets ont été jugés
par les coordinateurs des PR2I et des
experts externes à AMU, en majorité
internationaux (deux experts par
projet : un interne et un externe),
puis soumis au comité de sélection
rassemblant les experts et présidé
par le Directeur du Collège doctoral, coordinateur du programme.
Pour chaque appel, le comité a
sélectionné deux fois plus de projets
que de contrats doctoraux mis à
concours. Un appel à candidatures
à l’international a ensuite été lancé
sur de nombreuses plateformes
spécialisées, sur les projets sélectionnés en 2016, 2017 et 2018. Celui-ci a
rencontré un vif succès avec, pour
ordre d’idée, entre 3 et 30 candidatures sur chaque projet ! Les dossiers
répondant aux critères de sélection
ont été transmis aux porteurs de
projets, qui ont évalué les dossiers
des candidats. Sur la base de ces
évaluations, le comité de sélection
a ensuite retenu les candidats dont
les profils sont en adéquation avec
les projets sélectionnés. Les candidats retenus ont enfin été invités à
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découvrir leur futur environnement
de travail et ont été auditionnés par
le comité de sélection, puis classés
sur deux listes, une principale et une
complémentaire. A la suite de ce
processus rigoureux, chaque candidat est intégré à un laboratoire
principal et un laboratoire partenaire, puis rattaché à une école
doctorale principale. Il y poursuit à
la fois son activité recherche dans
le cadre de son projet de thèse et
suit à la fois des formations disciplinaires et interdisciplinaires, et un
programme de formations transversales spécifique à ce public de
doctorants.

Quel bilan et
perspectives à miparcours ?
Le programme a été évalué, à
mi-parcours, par la Commission
européenne, avec un retour
très positif. Nous avons même
été invités, avec deux autres
équipes européennes, à présenter le programme à l’occasion d’un workshop organisé
à Bruxelles, réunissant tous les

porteurs de COFUND (une cinquantaine en Europe). En terme
événementiel, le Collège doctoral organise chaque année
une journée scientifique autour
du programme : DOC2AMU
Interdisciplinary Doctoral Day.
Cet événement s’adresse aux
doctorants d’AMU qui effectuent
une thèse sur un projet interdisciplinaire, quel que soit leur source
de financement, et à leurs encadrants. Elle est organisée autour
de conférences, présentations
et tables-rondes. Capitalisant sur
cette expérience, nous avons la
volonté de déposer un nouveau
projet interdisciplinaire et intersectoriel l’année prochaine, en
reprenant les axes thématiques
forts du programme et en les enrichissant. Ces axes répondront
notamment aux nouvelles priorités de la Région en terme de
développement, notamment le
changement climatique, l’énergie, ou encore le cancer.
Mossadek Talby
Président du Collège doctoral
mossadek.talby@univ-amu.fr
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Des formations

aux tonalités plurielles

Aix-Marseille Université promeut
l’approche pluridisciplinaire à travers nombre de ses formations,
doubles diplômes et diplômes
à double compétences. La
licence Sciences et humanités,
abordant chaque objet par une
approche plurielle, et la licence
Mathématiques, physique, chimie,
informatique (MPCI), organisée en
modules disciplinaires, en sont l’illustration parfaite. Autre exemple
avec le Magistère Journalisme
et communication des organisations, qui propose une triple
formation en sciences sociales,
journalisme et communication,

Il est nécessaire
de croiser les
différents regards
disciplinaires dans
la formation des
futurs diplômés

pouvant par exemple déboucher
sur des postes de journalistes spécialisés en économie ou en droit.
La transdisciplinarité est aussi
encouragée par la mise en place
d’enseignements
autour
des
compétences complémentaires.
L’université propose notamment
un master 2 multi-mentions en
« compétences complémentaires
en informatique », parcours transverse des mentions de la faculté
des sciences. Il concerne toutes
les mentions du domaine Sciences
et technologies, à l’exception de
la mention Informatique. Dans
ce même esprit, deux diplômes
d’établissement vont prochainement voir le jour : un DESU compétences complémentaires en
management et un DESU compétences complémentaires en droit.
Ces diplômes sont accessibles
aux étudiants ayant déjà validé
un master disciplinaire, et souhaitant disposer d’une compétence
supplémentaire dans une autre
discipline.

Cette dynamique de croisement
des disciplines, au sein d’un même
objet ou autour d’une thématique
commune, s’accentuera progressivement au sein de l’université.
Il s’agit aussi pour AMU d’être
davantage en phase avec les
attentes du monde socio-économique, exigeant une plus grande
polyvalence, avec notamment la
multiplicité d’outils et de méthodes
nouvelles à maîtriser. Ici, l’enjeu
est pour les formations d’offrir des
perspectives d’avenir, mais aussi
de trouver un public. L’ingénierie
de construction des maquettes
de formations est, dans cet esprit,
un travail de longue haleine, qui
résulte d’une approche inédite,
impliquant des équipes pédagogiques de pensées et méthodologies différentes. Les Groupements
Interdisciplinaires de Formations
Thématiques (GIFT) cultivent cette
réflexion au sein d’AMU.
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Thierry Paul

Vice-président Formation
La formation s’ouvre davantage à l’interdisciplinarité
« Aix-Marseille Université favorise le croisement des disciplines dans le domaine de la formation de
nombreuses manières. Au sein de son offre de formation, elle propose des cursus pluridisciplinaires,
des doubles diplômes et des diplômes de compétences complémentaires, permettant de compléter une formation disciplinaire de base. Elle promeut l’interdisciplinarité au sein de Groupements
interdisciplinaires de formation thématiques (GIFT), dispositifs uniques dans le paysage universitaire.
Ces nouveaux objets, longuement maturés au sein de groupes de réflexion transdisciplinaires, mobilisent toutes les forces vives de l’enseignement universitaire. Créés en 2017, les GIFT concernent des
thématiques pour lesquelles l’université dispose d’un important potentiel d’expertise en formation :
aéronautique, big data, handicap, mer et activités maritimes, vieillissement et tourisme. L’activité
des GIFT se matérialise par l’émergence de projets pédagogiques, de nouvelles passerelles entre
formations, d’événements ou de partenariats inédits et, le cas échéant, par la création de nouvelles
formations interdisciplinaires. Leur action est déjà concrète, avec par exemple la création d’un DESU
ou encore la tenue d’un colloque rassemblant plus d’une centaine de personnes. L’interdisciplinarité
est ainsi amenée à se structurer progressivement au sein des formations d’Aix-Marseille Université. »

La lettre d’AMU n°74

29

Introduction > Les Instituts Convergences > L’IMéRA > Les PR2I > Le projet RADINET >
Les instituts d’établissement > DOC2AMU > Des formations aux tonalités plurielles >
Les GIFT > Le DESU Activités Maritimes et portuaires > Les événements > La vie des Conseils

Les GIFT

repensent la formation

Les Groupements Interdisciplinaires
de Formations Thématiques (GIFT)
sont de nouveaux objets, générateurs d’interdisciplinarité dans
l’enseignement. Réunissant des
responsables de formations rattachées à des secteurs disciplinaires
variés, partageant la même préoccupation thématique, ils sont
pensés en espace d’échanges,
dans lequel les participants
mettent en commun leur expérience et leur expertise afin de
concevoir et réaliser des actions
synergiques, au bénéfice de leurs
étudiants.

Les GIFT exploitent
l’extraordinaire
diversité
disciplinaire
de l’offre de
formation de
l’université
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Six GIFT ont, à ce jour, été
formés : Aéronautique, Big data,
Handicap, Mer et Activités maritimes, Tourisme et Vieillissement.
Leur champ d’action est vaste :
organisation de regroupements
d’étudiants et de projets pédagogiques partagés ; émergence
de passerelles entre formations du

GIFT ; réflexion sur le lien formation/
recherche, la complémentarité
pédagogique des cursus et l’opportunité de créer des formations
thématiques « interdisciplinaires » ;
déploiement de la formation tout
au long de la vie et de l’apprentissage ; organisation d’événements partagés ; développement
de partenariats locaux et internationaux ; ou encore mise en place
d’actions de promotion auprès
des lycéens/étudiants et des professionnels. Les GIFT portent un
regard novateur sur l’enseignement universitaire, impulsant des
synergies nouvelles et créant une
ouverture sans précédent dans le
domaine de la formation.

GIFT Aéronautique

Le GIFT aéronautique englobe
4 domaines de formation : Arts,
langues, lettres et sciences
humaines, Droit, Eco-gestion et
Sciences et Technologies. Il rassemble 26 formations s’adressant
à 1 200 étudiants, rattachées à
6 composantes : faculté ALLSH,
faculté de droit et de science
politique, faculté d’économie et

de gestion, IUT d’Aix-Marseille,
faculté des sciences et faculté
des sciences du sport (FSS). Après
un état des lieux des forces en
présence, le GIFT aéronautique
a défini 4 axes d’actions prioritaires : une conduite de réflexions
sur la complémentarité pédagogique des différents cursus et le
lien formation-recherche, ainsi
que sur l’opportunité de créer
des
formations
thématiques
« interdisciplinaires » ; la création de projets pédagogiques
partagés ; l’organisation d’événements communs ; et l’élaboration d’une communication
commune auprès des lycéens/
étudiants ainsi que des professionnels. Naturellement tourné
vers le monde industriel, le groupement a initié un rapprochement vers les acteurs du secteur,
notamment Airbus Helicopters
et le Pôle de compétitivité SAFE
Cluster. Les projets du GIFT s’attachent principalement à la
structuration de l’enseignement
avec une vision interdisciplinaire
dans le secteur de l’aéronautique. L’identification des contenus des formations du GIFT a été
entrepris afin de créer de futures
formations interdisciplinaires. Sur
la base d’une structuration basée
sur les tâches élémentaires du
PLM (Product Life Management),
les UE des formations du GIFT sont
définies afin de créer un porte-
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feuille d’enseignements pour de
nouvelles formations d’AMU vers
le monde industriel et les futurs
étudiants. Ce GIFT priorise aussi
dans sa stratégie, la création
d’actions de communication via
des workshops et le déploiement
d’une
communication
web,
avec le soutien de la direction de
la communication d’Aix-Marseille
Université.

GIFT Big data

Le GIFT Big data réunit 23 formations, représentant 7 facultés : faculté ALLSH, FEG, IUT, IAE

Aix-Marseille, FDSP, faculté des
sciences médicales et paramédicales (FSMP) et faculté des
sciences. Il couvre ainsi cinq
domaines de formation d’AMU :
ALLSH, Droit, Santé, Sciences et
Technologies. En premier lieu, le
groupement a opéré une analyse pluridisciplinaire de la thématique, afin de réaliser une
cartographie exhaustive, rele-

Mireille Nys

Coordinatrice du GIFT Tourisme
Générer collectivement des projets interdisciplinaires structurants
« Ma mission, en tant que coordinatrice du GIFT Tourisme, a d’abord été d’identifier les formations
qui abordaient, de près ou de loin, la question du tourisme au sein d’AMU. L’objectif est de fédérer
toutes les forces vives de l’université travaillant autour de cette thématique, afin de lui offrir une
meilleure visibilité, par la mise en place d’événements (journée d’études, colloques, tables-rondes,
etc.) et de dispositifs nouveaux. La finalité est aussi de monter une formation interdisciplinaire sur le
tourisme. Ce dispositif unique, indéniablement porteur pour l’université, est également très enrichissant pour ses membres, permettant d’explorer une thématique sous différents prismes disciplinaires,
de rencontrer des collègues et de créer du liant, décloisonnant notre approche de l’enseignement.
De cette réflexion collective est né, au sein du GIFT, le projet d’une journée d’études sur le thème
« Le tourisme : diversité et convergences », qui sera organisée en septembre prochain. Nous avons
également d’autres idées de projets interdisciplinaires, comme la mise en place d’un circuit touristique, avec le concours des étudiants. Les possibilités sont nombreuses ! A l’échelle institutionnelle,
nous avons régulièrement des réunions entre porteurs de GIFT, avec le Vice-président Formation,
pour faire le point sur nos avancées et partager les bonnes pratiques, que nous appliquons ensuite
dans nos groupements respectifs. »
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vant les offres et les demandes
potentielles d’enseignement et
de dispositifs autour du Big data.
L’état des lieux des offres en Big
data / Data analytics mené par
le GIFT au niveau régional, européen et international, a démontré le fort potentiel d’une offre
interdisciplinaire en ce domaine
au sein d’AMU, et mis en lumière
des leviers d’action. L’année
2019 a démarré avec un webinar organisé par le laboratoire
SESSTIM conjointement avec OHI
(Open Health Insitute). Michel
Volle, Président de l’Institut de
l’iconomie, a fait une présentation intitulée « Entrepôts de données et intelligence artificielle ».
Une réunion commune GIFT PR2I Sciences et Technologies a
notamment été dédiée, en avril
dernier, aux interactions entre
l’Enseignement et la Recherche
et illustrée à travers plusieurs
exposés : « Données massives à
AMU », « le projet M3AMU pour
le calcul intensif », le projet DESU
en Neurosciences, et les activités A*Midex pour la formation
et l’interdisciplinarité. La restitution des discussions effectuée
par Hervé Isar, Vice-président
Patrimoine, a mis en exergue la
richesse et l’hétérogénéité du
paysage « Big Data » au sein
d’AMU, qui nécessite de consolider les liens existants, de susciter
des projets pilotes de formation
et de coordonner les besoins,
aussi bien en infrastructures
qu’en ressources humaines.

GIFT Handicap

Le GIFT Handicap couvre tous les
secteurs de formation d’Aix-Marseille Université. Il rassemble 26
formations de 8 composantes :
ALLSH, ESPE, FDSP, FEG, FSMP, IUT,
FSS et faculté des sciences. Le
GIFT est en résonnance directe
avec le schéma directeur du handicap, ayant en amont permis
d’identifier des actions à développer dans le domaine de l’enseignement. Le GIFT Handicap a
ciblé plusieurs objectifs concrets :
• promouvoir des événements et
des formations dans le thème
du GIFT ;
• recenser les formations du GIFT
et promouvoir largement ses
actions sur le site web de l’université ;
• mettre en place des formations courtes dédiées aux
professionnels.
Le colloque inaugural du GIFT
Handicap s’est déroulé en mai
2019 sur le thème de l’accessibilité universelle des personnes en
situation de handicap. Il a réuni
plus de 100 personnes sur le site
Saint-Charles, autour du philosophe Pierre Le Coz et d’Adda
Abdelli, acteur sur la série
Vestiaires (voir Lettre AMU n°73,

rubrique « Ensemble »). Le GIFT
Handicap travaille maintenant à
la réalisation d’un bonus de sensibilisation au handicap pour la
prochaine rentrée universitaire.

GIFT Mer et activités
maritimes

Le GIFT Mer et activités maritimes
réunit 15 formations, couvrant
l’ensemble des domaines disciplinaires de l’université. 7 composantes y sont investies : ALLSH,
FEG, IUT, FDSP, FSMP, faculté des
sciences et OSU Pythéas. Pour
l’heure, l’action du GIFT Mer et
activités maritimes se concentre
essentiellement sur la mise en
place du projet Med Sea & Port
Training. Porté par Aix-Marseille
Université et le Grand Port
Maritime de Marseille (GPMM),
avec le soutien de nombreux
partenaires socio-économiques,
ce projet vise à doter la place
portuaire de Marseille, et plus
largement
la
Méditerranée,
d’une offre de formation professionnelle complète et structurée dans le domaine maritime,
portuaire et de la logistique.
En termes d’enseignements, le
projet a pour objectif de réunir
et structurer l’offre de formation
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existante, d’une part en fédérant
les formations courtes au sein
d’une plateforme commune, et
d’autre part en articulant ces
formations courtes autour d’un
diplôme d’établissement modulaire résolument pluridisciplinaire.
Med Training a aussi pour vocation de créer un lieu de rencontre
et de réflexion pluridisciplinaire
(« think thank ») en phase avec
les besoins des acteurs économiques, avec l’organisation de
déjeuners-débats, de workshops
ou de colloques. Ce projet ambitieux a d’ores et déjà donné naissance à un DESU interdisciplinaire
« activité maritimes et portuaires »
porté par le GIFT Mer et activités
maritimes. Copiloté par AMU et le
GPMM, ce DESU à forte vocation
internationale est destiné aussi
bien à un public professionnel
qu’aux étudiants en formation
initiale dans une double perspective de professionnalisation et
d’ouverture à la pluridisciplinarité
(voir article p.34).

GIFT Tourisme

Le GIFT Tourisme rassemble 23
formations couvrant tous les
domaines disciplinaires d’AMU.
Le GIFT mobilise les compétences
de 10 composantes, dont une

La lettre d’AMU n°74

hors AMU : ALLSH, FEG, IMPGT,
IUT, IAE, FDSP, FSMP, IUT, faculté
des sciences du sport et Institut
d’Études Politiques (IEP). Riche
de la pluralité sectorielle de ses
formations, le GIFT tourisme poursuit 3 objectifs : faire connaître
les formations d’AMU autour
du tourisme et leurs débouchés
potentiels ; mettre en commun
un ensemble de compétences
et de savoirs, créant une formation interdisciplinaire et innovante ; favoriser des échanges
d’étudiants et d’enseignants par
la définition d’UE mutualisées,
ainsi que par l’organisation de
séminaires, workshops, journées
d’études ou encore colloques. Un
projet interdisciplinaire réunissant
des étudiants de la licence pro
tourisme de l’IUT, de la licence
pro Protection et Valorisation du
Patrimoine Historique et Culturel
et du master pro métiers du patrimoine de l’UFR ALLSH, a permis
d’expérimenter cette année de
façon très convaincante la mise
en œuvre de compétences différentes pour la création d’un
produit touristique de qualité. Ce
projet s’élargira à la rentrée prochaine aux étudiants du master
MISA de la Faculté d’Économie
et de Gestion. Le 25 septembre
prochain, le GIFT Tourisme organise une Journée d’Étude sur « Le
Tourisme : Diversité et convergences ». Cette journée inaugurale permettra la rencontre
d’étudiants et de professionnels
sur des thématiques propres
à nourrir les projets du GIFT en

termes de formation. LE GIFT travaille aussi à la mise en place
d’UE
interdisciplinaires
communes aux formations du GIFT
au niveau master de façon plus
pérenne et, à terme, il devrait
mettre en place une proposition
de DESU.

GIFT Vieillissement

Le GIFT Vieillissement couvre tous
les secteurs de formation d’AMU
et implique 8 composantes :
ALLSH, FEG, IMPGT, FDSP, FSMP,
faculté de pharmacie, faculté
des sciences et FSS. Avec 27 formations mobilisées, il rassemble le
plus grand nombre de parcours,
tous GIFT confondus.
Réunissant plus de 150 formations,
issues de 12 composantes différentes, et couvrant l’ensemble
des secteurs disciplinaires de
l’université, ces 6 premiers GIFTS
ouvrent assurément des perspectives nouvelles et favorisent
l’émergence de nouveaux projets. La réussite de ce jeune dispositif encourage la création de
nouveaux groupements, autour
de thématiques porteuses.
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Le DESU Activités Maritimes

et portuaires, au carrefour des disciplines

Piloté par le GIFT Mer et
Activités maritimes, le DESU
Interdisciplinaire
Activités
Maritimes et portuaires est
une
formation
conjointement portée par Aix-Marseille
Université et le Grand Port
Maritime de Marseille, 1 er port
de commerce français. Elle
répond à une ambition commune : doter la place maritime
de Marseille, et plus largement
méditerranéenne, d’une offre
de formation résolument pluridisciplinaire (droit, économie,
gestion, géographie, aménagement, ingénierie, sciences
de la mer) adaptée aux besoins
des entreprises du secteur
maritime.
Cette formation donne aux

décideurs et cadres des différents acteurs du secteur maritime et portuaire, ainsi qu’aux
étudiants de l’université, les
clés d’analyse de l’ensemble
des problématiques contemporaines des secteurs maritime
et portuaire. Elle se structure
autour de 3 objectifs :
• Comprendre la complexité de
l’économie maritime et de ses
secteurs complémentaires ;
• S’adapter et innover pour
relever les défis futurs associés aux secteurs maritimes et
portuaires ;
• Sécuriser l’action des acteurs :
manager les risques et optimiser le management en
intégrant l’ensemble des évolutions qui touchent le trans-

Une formation
adaptée aux
besoins d’un
secteur aux
multiples facettes
port et les ports, qu’il s’agisse
de tendances de marchés,
de contraintes réglementaires,
d’évolutions technologiques ou
d’impératifs d’innovation.
Composé de 7 séminaires thématiques, le DESU aborde l’ensemble des activités maritimes
et portuaires (transport fret
et passagers, port, plaisance,
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activités
offshore,
énergies
marines), avec une approche
au croisement des disciplines,
alliant réflexions prospectives
et pratiques professionnelles,
offrant une vision exhaustive du
domaine. Notamment abordés,
les « grands enjeux stratégiques
et géopolitiques des activités
maritimes et portuaires », les
« défis de l’innovation et de la
digitalisation des activités maritimes et portuaires » ou encore
le « management des risques
économiques et juridiques ».
Chaque séminaire mobilise un
large panel d’experts universitaires et de professionnels,
sous la forme d’interventions
courtes, l’objectif étant d’offrir

une vue panoramique complète sur chaque thème, avec
le point de vue de toutes les
disciplines et de tous les acteurs
concernés. Organisé au sein de
l’Institut de formation du Grand
Port de Marseille, ce diplôme
modulaire peut être effectué
en parallèle d’une activité professionnelle à temps plein, ou
d’un autre diplôme.
Cette formation s’inscrit dans le
projet Med Sea & Port Center,
visant à structurer une offre
de formations visible, cohérente et adaptée aux besoins
du secteur maritime, portuaire,
des transports et de la logistique et à animer un espace
d’échanges et de réflexions
entre AMU, le Port et les entre-

prises du secteur. Elle fait aussi
écho à la démarche Brain Port
Community entreprise par l’université, le Port et la Chambre
de Commerce et d’Industrie
Marseille-Provence, dont l’ambition est de créer des synergies
entre le milieu académique, les
acteurs de la place portuaire,
les collectivités locales et les
entreprises privées, notamment
dans le domaine de la formation aux métiers de demain.
Cyril Bloch
Responsable du DESU
cyril.bloch@univ-amu.fr
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Les événements

sont interdisciplinaires !

Aix-Marseille Université porte
des événements fédérateurs
autour de l’interdisciplinarité,
afin de rapprocher ses communautés scientifiques, favoriser les
échanges entre pairs et promouvoir les dispositifs mise en place
au sein de l’établissement.

ces journées ont notamment
abordé la question « Pourquoi
et comment pratiquer l’interdisciplinarité ? »
ou
encore
exploré « L’interdisciplinarité à
l’épreuve du réel » avec, entre
autres, le retour d’expérience
des chercheurs soutenus par la
Fondation.
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L’INTERDISCIPLINARITÉ
À L’ÉPREUVE
DU

RÉEL :

MODÉLISATION,
SIMULATION ET
RECONSTITUTION
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La fondation A*Midex organise
depuis 2017 une journée thématique amidex.univ-amu.fr
dédiée à l’interdisciplinarité, qui livre un bilan et
des perspectives des actions
en ce domaine, notamment
dans une volonté d’accompagnement aux futurs appels
à projets. Organisées dans le
cadre des Rencontres A*Midex
« Faire et dire la science autrement », avec le précieux soutien des responsables des PR2I,

KK_AMIDEX_2018-11-29.indd 1

08/11/2018 10:49

En 2018, cette journée était
couplée avec un événement
organisé par le Collège doctoral : la Journée Doctorale
Interdisciplinaire
DOC2AMU.
Organisée depuis deux ans
dans le cadre du programme
doctoral H2020-MSCA-COFUND
DOC2AMU (GA713750), cette
journée s’adresse aux doctorants d’Aix-Marseille Université,
particulièrement ceux ayant
un projet de thèse interdisciplinaire, qu’il résulte ou non
du programme DOC2AMU, et
à leurs encadrants. Organisé
autour de conférences, de
courtes présentations par des
doctorants en dernière année
de thèse et de sessions de posters, cet événement a pour
objectif de permettre aux

DOC2AMU-AFFICHE-A5.indd 1

16/11/2018 08:56:12

doctorants
conduisant
des
recherches interdisciplinaires de
se rencontrer, de présenter leurs
travaux et de débattre sur leurs
résultats. La Journée Doctorale
Interdisciplinaire
DOC2AMU
est cofinancée par les actions
Marie-Skłodowska-Curie de la
Commission Européenne, par
la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, et par la fondation
A*MIDEX.
Aix-Marseille Université envisage
de valoriser l’interdisciplinarité hors ses murs, avec l’organisation d’une future journée
Interdisciplinarité d’A*Midex au
sein du FRAC, sur la thématique
« Création,
interdisciplinarité,
et sciences ». Rendez-vous en
novembre prochain !
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Porté par Aix-Marseille Université, le Festival du Jeu de l’Oie aborde les sciences de la société et les arts dans la cité.
Pour sa première édition, il a ressemblé cette année les humanités, des arts et des sciences humaines et sociales
autour de la thématique du Jeu. Ce festival international a vocation à devenir un lieu d’échanges incontournable
entre des universitaires et étudiants de ces disciplines académiques, des artistes et le grand public.
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Retrouvez les procès-verbaux des Conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(Rubrique Université/Instances)

Conseil d'Administration
28 mai 2019
Ordre du jour
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• Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 23
avril 2019
• Actualités
• Bilan SUIO 2017 – 2018
• Présidence
>> Création d’instituts
d’établissement
• DEVE
>> Accès en Master 1 « Mode »
(FEG) pour 2019/2020
>> Révision des modalités
d’exonération des frais de
formation continue
>> Modifications de la tarification
des frais de VAE et VAP à compter
de 2019/2020
• DDPI
>> Expertise modificative pour
le projet « Développement des
enseignements en Sciences sur le
site Montperrin et création d’un
pôle de formation & de recherche
judiciaire sur le site Poncet »
>> Déclaration d’inutilité –
désaffectation d’un terrain
campus Schuman
• SCD
>> SCD - Résultats de l’enquête de
satisfaction Libqual+
• Agence Comptable
>> Actualisation de la politique
d’hébergement de l’IMéRA
• DAF
>> Débat d’Orientation Budgétaire
• DRV
>> Autorisation du Président à voter
l’opération de recapitalisation

de la SATT Sud-Est à son Conseil
d’Administration
• A*Midex
>> Modification de la délibération
relative aux bourses A*Midex
d’aide à la mobilité entrante et
sortante
>> > Convention de reversement –
projet RHU3
• DCP
>> Contrat de transaction
entre AMU et le groupement
d’entreprises solidaire composé

d’Algoé (mandataire), Finance
Consult, Indiggo, Modaal et
Florence Dalibart.
• DAJI
>> Modification des statuts de la
Faculté d’Odontologie
>> Désignation du représentant
étudiant membre du bureau de
l’université
• DRH
>> Dématérialisation des bulletins
de salaire
• Questions diverses

Relevé de décisions
Le Conseil d’Administration du 28 mai
2019 approuve :
• la
création
d’instituts
d’établissement
• l’accès en Master 1 « Mode » (FEG)
pour 2019/2020
• la révision des modalités d’exonération des frais de formation
continue
• la modification de la tarification
des frais de VAE et VAP à compter
de 2019/2020
• l’expertise modificative pour le
projet « Développement des enseignements en Sciences sur le site
Montperrin et création d’un pôle
de formation & de recherche judiciaire sur le site Poncet »
• la déclaration d’inutilité – désaffectation d’un terrain campus
Schuman
• l’actualisation de la politique d’hébergement de l’IMéRA
• le Débat d’Orientation Budgétaire

• l’autorisation du Président à voter
l’opération de recapitalisation
de la SATT Sud-Est à son Conseil
d’Administration
• la modification de la délibération relative aux bourses A*Midex
d’aide à la mobilité entrante et
sortante
• la convention de reversement –
projet RHU3
• le contrat de transaction entre
AMU et le groupement d’entreprises solidaire composé d’Algoé
(mandataire), Finance Consult,
Indiggo, Modaal et Florence
Dalibart.
• la modification des statuts de la
Faculté d’Odontologie
• la désignation du représentant
étudiant membre du bureau de
l’université
• la dématérialisation des bulletins
de salaire.
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Conseil Académique
Commission de la Recherche
9 mai 2019

Ordre du jour
• Présentation du bilan et des
perspectives de l’Institut d’Etudes
Avancées d’Aix-Marseille (IMERA)
par M. Raouf Boucekkine,
Directeur
• Présentation de la stratégie
européenne de ressources
humaines pour les « chercheurs »
(HRS4R) par Mme Céline Damon,
Chargée de la Promotion et de
la Stratégie Europe Horizon 2020
à la Direction de la Recherche et
de la Valorisation et M. Mathieu
Boussat, Directeur des ressources
humaines par intérim,
• Approbation du règlement
intérieur de l’Institut
Méditerranéen des Sciences
de l’Information et de la
Communication (IMSIC EA 7492)
• Nominations de directions et
directions adjointes d’unités de
recherche
• Adhésion au Groupement
d’Intérêt Scientifique Patrimoine
(GIS Patrimoine)
• Demandes de subventions
• Formation doctorale : Dispenses
de master 2, cotutelles de thèses,
avenants de cotutelles de thèse,
codirections de thèse par des
personnes non habilitées à diriger
les recherches (HDR), codirection
de thèse à des personnes issues
du monde socio-économique.

Relevé de décisions
Présentation du bilan et des
perspectives de l’Institut d’Etudes
Avancées d’Aix-Marseille (IMERA)
par M. Raouf Boucekkine, Directeur
L’IMéRA est un Institut d’Etudes
Avancées (IEA) dont l’objectif est de
construire des communautés inter-
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disciplinaires et internationales de
chercheurs et d’artistes au plus haut
niveau mondial.
Cet institut a été créé il y a dix ans et
a entamé sa réforme en 2016. Son
but est de développer des synergies
avec AMU en prolongeant l’impact
des accueils au-delà de la simple
présence des résidents. L’IMéRA est
l’un des rares IEA à regrouper à la
fois des sciences expérimentales (21%
des résidents), des arts (24% des résidents) et des sciences humaines et
sociales (55% des résidents). Il représente l’un des outils d’internationalisation d’AMU.
Par ailleurs, l’IMERA est devenu l’un
des 3 coordinateurs du réseau mondial prestigieux UBIAS (Harvard,
Stanford, Nagoya, Pékin, Séoul,
Stellenbosch, Sao Paulo…).
L’IMéRA compte quatre programmes
(Art, Science and Society, Crossing
paths : explorations in interdisciplinarity, Mediterranean program et
Global phenomena and regulation).
Avec les programmes, ont été développées des chaires qui permettent
de financer des supports pour l’accueil de résidents. Actuellement,
l’IMéRA en compte une douzaine en
collaboration avec des partenaires
locaux, nationaux et internationaux.
L’objectif est d’attirer des chercheurs
séniors au plus haut niveau mondial.
Enfin, l’IMéRA co-organisera dans le
cadre de sa coordination du réseau
mondial UBIAS, l’Académie intercontinentale 2020- 2021 sur « intelligence
et intelligence artificielle ».
Présentation de la stratégie
européenne de ressources humaines
pour les « chercheurs » (HRS4R)
Il est rappelé que le label HRS4R
(Human Resources Strategies For

Researchers) créé en 2008 concerne
la stratégie européenne de ressources humaines pour les « chercheurs » (le terme chercheur est utilisé
communément par la Commission
Européenne pour nommer tous les
scientifiques y compris les doctorants, les Enseignants-chercheurs, les
Contractuels Recherche, titulaires
et contractuels …). Il a pour objectif
d’améliorer les pratiques des organismes et des établissements européens œuvrant dans le domaine de
la recherche en matière de recrutement et de cadre d’exercice
des chercheurs. Il se base sur une
charte et un code qui comportent 40
principes.
Le label « HRS4R » est attribué par la
Commission européenne aux établissements engagés dans cette
démarche
d’amélioration
continue de leurs pratiques RH. Il met en
avant ceux qui mettent en œuvre
les bonnes pratiques et s’engagent
pour promouvoir une autre façon de
recruter (plus grande ouverture, plus
de transparence).
Les 40 principes sont répartis en 4
grands axes : principes éthiques et
responsabilités
professionnelles
recrutement, développement de
carrière, mobilité -conditions de travail et de sécurité, environnement
professionnel – formation.
Ce label est désormais devenu un
enjeu pour AMU car il est inscrit
comme l’un des objectifs du contrat
d’établissement
2018-2022.
Son
obtention aura pour but de renforcer
l’attractivité internationale d’AMU.
De plus, il est vraisemblable que dans
un avenir proche, les financements
européens (Horizon Europe) soient en
partie conditionnés par ce label.
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Approbation du règlement intérieur
de l’Institut Méditerranéen des
Sciences de l’Information et de la
Communication (IMSIC EA 7492)
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité le règlement
intérieur de l’Institut Méditerranéen
des Sciences de l’Information et de
la Communication (IMSIC EA 7492),
lequel a été préalablement validé
par le Conseil d’Administration de
l’Université de Toulon, autre tutelle de
l’IMSIC.
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Nominations de directions et
directions adjointes d’unités de
recherche
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable aux nominations de directions et de directions
adjointes pour les unités de recherche
suivantes :
• M. Laurent Kodjabachian Directeur
de recherche CNRS en tant que
directeur de l’Institut de Biologie
du Développement de Marseille
(IBDM UMR 7288) à compter du 20
mars 2019 jusqu’au 31 décembre
2022.
• Mme Marie Pellen, Ingénieure
d’Etudes CNRS en tant que directrice par intérim de l’unité de service et de recherche Open Edition
Center (USR 2004) à compter du 1er
mars 2019 jusqu’au 31 août 2019.
• Mme Céline Pascual Espuny
Maîtresse de Conférences AMU
en tant que directrice adjointe
de l’Institut Méditerranéen des
Sciences de l’Information et de la
Communication (IMSIC EA 7492)
du 22 mars 2019 au 31 décembre
2022.
• M. Laurent Livolsi, Maître de
Conférences
HDR
AMU,
en
tant que directeur du Centre
de Recherche sur le Transport
Logistique (CRET LOG EA 881), à
compter du 12 mars 2019 jusqu’au
31 décembre 2022.
Adhésion au Groupement d’Intérêt
Scientifique Patrimoine (GIS
Patrimoine)

La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité des membres
la participation d’AMU au GIS
Patrimoine en partage.
Le GIS Patrimoine en partage ambitionne la constitution d’un réseau de
chercheurs en sciences humaines et
sociales et de professionnels du patrimoine susceptibles de poursuivre les
échanges qu’entretiennent depuis
une vingtaine d’années les experts du
patrimoine et les anthropologues sous
l’égide du Ministère de la Culture.
Le projet est porté par l’Institut
d’Ethnologie
Méditerranéenne,
Européenne et Comparative (IDEMEC
UMR 7307) au sein d’AMU. L’Institut de
Recherches Asiatiques (IrAsia UMR
7306) et le Centre Norbert Elias (CNE
UMR 8562) participent également à
ce projet.
Demandes de subventions
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
à la transmission de 9 demandes de
subventions suivantes :
• « 4ème Ecole d’été sur la pratique
du droit international des droits
de l’Homme » présentée par le
laboratoire Droits International,
Comparé et Européen (DICE UMR
7318) auprès de la Métropole
Aix-Marseille Provence (3 000€
sollicités),
• 1ère école d’été de recherche
Tocqueville « justice et démocratie » dans le cadre de la pépinière
d’excellence
A*MIDEX
2018 JUSDEMOS présentée par
le Laboratoire de Théorie du
Droit (LTD EA 892) auprès de la
Métropole Aix-Marseille Provence
(3 000€ sollicités).
• La XXXVème table ronde internationale « Constitution et environnement » présentée par le
Laboratoire de Droits International,
Comparé et Européen (DICE UMR
7348) auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône
(4 000€ sollicités) et de la Métropole

•

•

•

•

•

•

d’Aix-Marseille Provence (3 000€
sollicités).
Le 27ème colloque international
AFHIP-CERHIIP
« Education
du
Citoyen, éducation des gouvernants » présenté par le Centre
d’Etudes et de Recherche d’Histoire des Idées et des Institutions
Politiques (CERHIIP EA 2186) auprès
de la Métropole d’Aix-Marseille
Provence (3 000€ sollicités).
La Table ronde de droit administratif comparé « Les modes alternatifs
de règlement des litiges » présentée par le Centre de Recherches
Administratives (CRA EA 893)
auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (1 000€
sollicités).
Le colloque « Humanismes, antihumanismes et littérature » présenté par le Centre Interdisciplinaire
d’Etudes des Littératures d’AixMarseille (CIELAM EA 4235) auprès
du Conseil départemental des
Bouches du Rhône (1 500€ sollicités) et de la Métropole d’Aix-Marseille Provence (3 000€ sollicités).
Les 3èmes rencontres autour de la
sculpture romaine : « La représentation honorifique dans l’espace
public de l’Empire romain » présentées par le Centre Camille Jullian
(CCJ UMR 7299) auprès de la
Métropole Aix-Marseille Provence
(3 710€ sollicités).
Le 27ème congrès « RANACLES
2019 » présenté par le Laboratoire
Parole et Langage (LPL UMR 7309)
auprès du Conseil départemental des Bouches du Rhône (2 800€
sollicités) et de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence (4 000€
sollicités).
Le
colloque
international
« Interdépendances réelles et
financières :
instabilité,
ouverture internationale et politiques
de régulation » présenté par le
Laboratoire Aix-Marseille Sciences
Economiques (AMSE UMR 7316)
auprès de la Ville de Marseille
(2 000€ sollicités).
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Formation doctorale
• Demandes de dispenses de
master 2
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité 14 demandes
de dispenses de master 2, présentées
par :
>> L’ED 62 (Sciences de la vie et
de la santé) pour le Centre de
Recherche en Cancérologie de
Marseille (CRCM UMR_S1068)
>> L’ED 67 (Sciences juridiques et
politiques) pour le Centre de Droit
Social (CDS EA 901) et le Centre
d’études et de recherches d’histoire des idées et des institutions
politiques (CERHIIP EA 2189 – 5
dispenses)
>> L’ED 184 (Mathématiques et
informatique) pour le Centre de
Physique Théorique (CPT UMR
7332) et le Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS UMR 7020)
>> L’ED 355 (Espaces Cultures
Sociétés) pour le Centre Européen
de Recherche et d’Enseignement
des Géosciences de l’Environnement (CEREGE UMR 7330)
>> L’ED 356 (Cognition, Langage,
Education)
pour
l’unité
« Apprentissage,
Didactique,
Evaluation, Formation » (ADEF EA
4671 -2 dispenses),
>> L’ED 372 (Sciences économiques
et de gestion) pour le Centre
d’Etudes et de Recherche en
Gestion d’Aix-Marseille (CERGAM
EA 4225) et le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail
(LEST UMR 7317).
• Demandes de cotutelles de thèses
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
pour 7 demandes de cotutelles internationales de thèses entre l’Université
d’Aix-Marseille et :
>> L’Université Libre de Bruxelles
pour le CHERPA (EA 4261 – IEP
d’Aix) : « L’audit citoyen contre
« l’austérité »? Fabrication, modé-
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lisation et circulation d’un dispositif d’action dans les espaces
européen et nationaux (Belgique,
Espagne, France) »,
>> L’Université de Pise (Italie) pour le
Laboratoire Parole et Langage (LPL
UMR 7309 – 2 cotutelles) : « Towards
Distributional
Construction
Grammars » et « Sociolinguistique
du Français L2 » et l’unité
« Physique
des
Interactions
Ioniques et Moléculaires (PIIM UMR
7345) : « Reconnexion magnétique dans les plasmas turbulents,
non-collisionnels : application à
l’astrophysique »,
>> L’Université Kazakhe Nationale
Pédagogique Abaï (Kazakhstan)
pour
l’unité
« Apprentissage,
Didactique,
Evaluation,
Formation » (ADEF EA 4671 – 2
cotutelles) : « L’utilisation des plateformes
pédagogiques
pour
développer des compétences
de communication orales en FLE
au Kazakhastan : aspects didactiques et pédagogiques » et
« L’approche par compétences
dans l’enseignement du français
de spécialité : un outil pour professionnaliser la formation des
étudiants des spécialités non linguistiques. Aspects didactiques et
pédagogiques »,
>> L’Universidad
de
Antioquia
(Colombie) pour le Centre Aixois
d’Etudes Romanes (CAER EA 854) :
« Les récits de guerre: comment
l’art véhicule la mémoire du conflit
en Colombie ».
Par ailleurs, la Commission de la
Recherche a validé à l’unanimité 5
demandes d’avenants de prolongation de cotutelles de thèses.
• Codirection de thèse par des
enseignants-chercheurs ou chercheurs non habilités à diriger des
recherches (HDR)
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
à la nomination : de 10 Maîtres de
Conférences, Chargés de Recherche

ou personnels assimilés non titulaires
de l’HDR, pour codiriger les thèses de
doctorants pour :
>> le Centre d’Etudes et de
Recherche en Gestion (CERGAM
EA 4225 -5 doctorants)
>> l’Institut de Neurosciences de la
Timone (INT UMR 7289),
>> l’Institut de Neurosciences des
Systèmes (INS UMR _S1106),
>> le Laboratoire de Chimie
Bactérienne (LCB UMR 7283),
>> l’Institut
des
Sciences
Moléculaires de Marseille (iSm2
UMR 7313),
>> le Centre d’Immunologie de
Marseille-Luminy (CIML UMR_S
1104).
• Codirection de thèse à des
personnes issues du monde
socio-économique
La Commission de la Recherche a
également émis un avis favorable
à l’unanimité à la nomination de 2
personnes issues du monde socioéconomique pour le co-encadrement de thèses de doctorants
inscrits au laboratoire « Microbes
Evolution Phylogénie et Infections »
(MEPHI UMR_D 258) et à l’Institut de
Neurosciences des Systèmes (INS UMR
_S1106).
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Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
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Ordre du jour
• Démarche de labellisation
européenne de la stratégie RH
recherche (HSR4R)
• Projet d’AMU en réponse à
l’AMI 2019 « Transformation
pédagogique et numérique »
• Projets lauréats dans le cadre du
FIP 2019
• Accès en master 1 pour
2019/2020 : compléments

• Révision des modalités
d’exonération des frais de
formation continue
• Modifications de la tarification des
frais de VAE et VAP à compter de
2019/2020
• Ajustements du cadrage
d’établissement relatif aux
modalités de contrôle des

connaissances (MCC) à compter
de l’année universitaire 2019/2020
• Calendriers universitaires des
composantes 2019/2020
• Projet « Labellisation Génération
2024 »
• Projets FSDIE

Projets lauréats dans le cadre du FIP
2019
Les trois premiers projets classés dans
le cadre du Fonds d’intervention
pédagogique (FIP) 2019 ont été présentés en CFVU.

Modifications de la tarification des
frais de VAE et VAP à compter de
2019/2020
La CFVU a émis un avis favorable aux
modifications de la tarification des
frais de VAE et VAP à compter de
l’année universtaire 2019/2020.
Il s’agit d’intégrer les montants
équivalent aux droits d’inscription
nationaux (DIN) aux tarifs de VAE
individuelle.

Relevé de décisions
Démarche de labellisation
européenne de la stratégie RH
recherche (HSR4R)
La démarche entreprise par AMU en
vue de l’obtention du label « HRS4R »
qui vise à améliorer les pratiques
des organismes et établissements
de recherche en matière de recrutement et de cadre d’exercice des
chercheurs a été exposée en CFVU.
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Projet d’AMU en réponse à l’AMI 2019
« Transformation pédagogique et
numérique »
Le projet « AMU Flex S@nté » en
réponse à l’appel à manifestations
(AMI) 2019 « Transformation pédagogique et numérique » a fait l’objet
d’une présentation en CFVU.
Le but de ce projet est de répondre
à la future réforme de la première
année commune des études de
sante (PACES) qui doit être mise en
place à la rentrée universitaire 2020.

Accès en master 1 pour 2019/2020 :
compléments
La CFVU a émis un avis favorable à
la capacité d’accueil, aux modalités
d’analyse des candidatures et aux
dates de campagne de recrutement
pour l’année universtaire 2019/2020
pour l’accès en master 1 « Mode » de
la composante FEG.
Révision des modalités d’exonération
des frais de formation continue
La CFVU a émis un avis favorable à
la révision des modalités d’exonération des frais de formation continue
concernant en particulier la VAE.

Ajustements du cadrage
d’établissement relatif aux modalités
de contrôle des connaissances
(MCC) à compter de l’année
universitaire 2019/2020
La CFVU a approuvé les ajustements
du cadrage d’établissement relatif
aux MCC suivants :
• mise à jour des modalités dérogatoires d’accès à certaines mentions de master 2,
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• possibilité de rehausser en master
la note seuil pour les UE de langue
vivante étrangère à l’intérieur d’un
intervalle compris entre 8/20 et
10/20,
• possibilité d’appliquer la note seuil
à la moyenne des UE de langue
vivante étrangère dans le cas où
l’étudiant est évalué sur plusieurs
UE pour une même langue et dans
une même année universitaire.
Calendriers universitaires des
composantes 2019/2020
La CFVU a approuvé les calendriers
universitaires
des
composantes
ALLSH, CFMI, EJCAM, ESPE, FDSP, FEG,
FS, FSS, IAE, IMPGT, IUT, Odontologie,
Pharmacie, OSU PYTHEAS et du SUFLE
pour l’année universtaire 2019/2020.
Projet « Labellisation Génération 2024
Le projet déposé par AMU en vue
de l’obtention du label « Génération
2024 » dans le cadre du sport universitaire a été présenté en CFVU.
Il s’agit de développer, dans le cadre
de l’organisation des jeux olympiques
et paralympiques à Paris en 2024, le
sport à tous les niveaux, notamment
avec les établissements du secondaire et du supérieur et d’encourager
la pratique physique et sportive des
jeunes.
Projets FSDIE
La CFVU a approuvé les propositions
de financement émises par la commission FSDIE projets du 30 avril 2019.

BLOC NOTES
Vendredi 30 août à 11h00
Signature de convention avec l’Agence Universitaire de la
Francophonie, site Pharo, salle du Conseil, Marseille
Vendredi 30 août à 14h00
Inauguration de la nouvelle implémentation de l’ESPE, site Saint-Jérôme,
Marseille
Lundi 16 septembre
Accueil des étudiants internationaux, Aix-en-Provence
Mardi 17 septembre
Accueil des étudiants internationaux, Marseille
Jeudi 19 septembre 11h30
Conférence de presse Programmation culturelle, campus Luminy,
Hexagone, Marseille
Dimanche 22 septembre à 18h00
Concert OSAMU à l’occasion des 150 ans du Palais Longchamp,
Palais Longchamp, Marseille
Mardi 24 septembre à 18h30
Rentrée culturelle d’Aix-Marseille Université, Le Cube, Aix-enProvence
Jeudi 26 septembre
Finale internationale de Ma thèse en 180 secondes, Dakar, Sénégal
Vendredi 27 septembre à partir de 18h
Nuit Européenne des Chercheurs, Dock des Suds, Marseille
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