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 jeudi 18 juillet 2019 

Aix-Marseille Université et l’Agence 

universitaire de la Francophonie 

créent une nouvelle chaire 

Vendredi 30 août 2019, à 11h00 
Aix-Marseille Université, Salle du Conseil 

Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Aix-Marseille Université (AMU) et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) signent 
une convention, portant sur les modalités 
de création et de fonctionnement de la 
chaire AUF-IMéRA, intitulée « Transformations 

structurelles et dynamiques institutionnelles en 
Francophonie ». En présence d’Yvon Berland, 
Président d’AMU, Jean-Paul de Gaudemar, 
Recteur de l’AUF, et de Denis Bertin, Président 
de l’IMéRA. 

Organisée sur un cycle de trois années académiques 
(2019-2022), la chaire « Transformations 
structurelles et dynamiques institutionnelles en 
Francophonie » est conjointement portée par 

l’IMéRA, Institut d’études avancées d’Aix-Marseille 
Université, et l’Agence Universitaire de la 
Francophonie. Elle a pour objets d’études potentiels : 
- les transformations structurelles et les réformes 
institutionnelles dans les pays riches en ressources 
naturelles ; 
- les infrastructures, inégalités et le développement ; 

- les modèles sociopolitiques de l’inclusivité 
et la définition des réformes afférentes ; 
- les transformations structurelles, les politiques 
éducatives et l’emploi des jeunes diplômés ; 

- les nouveaux modèles de partenariat Nord/Sud 
versus Sud/Sud. 

L’enjeu de cette chaire et de valoriser l’expertise en matière d’enseignement et de recherche 
autour de la francophonie.  

 
 
À propos d’Aix-Marseille Université : 

Avec ses 78 000 étudiants et près de 1 000 diplômes nationaux et d’université, son service d’orientation et d’insertion 
professionnelle de ses étudiants, son service de formation tout au long de la vie, ses 120 structures de recherche en 
lien avec les plus grands organismes de recherche (Inserm, CNRS, IRD, INRA, CEA,..) et ses 12 écoles doctorales, 
Aix-Marseille Université est un atout considérable au service du développement économique territorial et au-delà. 
Elle entend jouer pleinement son rôle et fait de la collaboration avec les acteurs socio-économiques un enjeu majeur. 
La Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’Idex pérennisée, met en œuvre des projets qui contribuent au 
développement d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang 
mondial.  

L’IMéRA, exploratoire 
Méditerranéen de 
l’Interdisciplinarité 

L’IMéRA est une fondation 
universitaire d’AMU, retenue parmi 
les quatre Instituts d’Études 
Avancées (IEA) du Réseau Français 
des Instituts d’Études Avancées 
(RFIEA). 

Le RFIEA a été sélectionné par le 

gouvernement français comme l’un 
des treize projets de Réseaux 
Thématiques de Recherches 
Avancées (RTRA) et créé sous la 
forme d’une fondation de 
coopération scientifique. 

L’IMéRA accueille en résidence à 
Marseille des chercheurs étrangers 
de toutes disciplines pour des 
séjours de recherche de 5 à 10 
mois. Les résidents développent 
leur propre projet de recherche en 
lien avec des équipes et des 

laboratoires d’Aix-Marseille. 
Il promeut les approches 
interdisciplinaires selon les 

standards internationaux 
d’excellence scientifique les plus 
élevés.  
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 À propos de l’Agence universitaire de la Francophonie: 

Créée il y a près de 60 ans, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est l’une des plus importantes associations 
internationales d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche avec 944 membres dans 116 pays. Elle 
est également l’opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche. L’AUF agit pour une 
francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Elle 
accompagne ses établissements membres pour relever trois grands défis : la qualité de la formation, de la recherche 
et de la gouvernance universitaire ; l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés ; l’implication dans le 
développement global des sociétés. www.auf.org   
  
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

            Rejoignez le réseau ! 

Agence universitaire de la Francophonie 
Syma Mati 
Chargé de communication et relations média 
syma.mati@auf.org 
01 44 41 18 49
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