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An outward-looking 
university 

Une université 
ouverte sur le monde



Our range of action: the world
Aix-Marseille Université is one of the 
youngest French universities and is also 
the biggest in regards to the number of its 
students (78,000) and sta�  (8,000). Aix-
Marseille Université o� ers quality educa-
tion in all fi elds of study. Interdisciplinarity 
and innovation are strong markers of its 
identity, both in terms of education and 
research.

Awarded the Initiative of Excellence (Idex) 
in 2016, Aix-Marseille Université is an 
intensive research university joining the 
ranks of prestigious universities world-
wide. Its foundation A*Midex contrib-
utes to the dissemination of innovative 
projects.

Aix-Marseille Université boosts innova-
tive and ambitious collaboration with cul-
tural and socio-economic players in order 
to promote its local, national and global 
infl uence.

Since its creation, Aix-Marseille Université 
has been open to the international com-
munity and is now building a European 
university “CIVIS, a European Civic 
University” with 7 European partners. 
Based on the shared civic identities of its 
members, CIVIS brings together nearly 
400,000 students and 55,000 sta�  
around subjects focusing on societal chal-
lenges, such as sustainable development 
objectives, and on the Mediterranean and 
Africa.

Une université ouverte 
sur le monde

Aix-Marseille Université est aujourd’hui 
une des plus jeunes universités de France 
mais aussi la plus grande par le nombre de 
ses étudiants (78 000) et de ses personnels 
(8 000). Elle off re une formation pluridis-
ciplinaire de qualité. L’interdisciplinarité et 
l’innovation sont des marqueurs forts de 
son identité, tant en matière de formation 
que de recherche.

Labellisée initiative d’excellence en 2016, 
Aix-Marseille Université est une université 
de recherche intensive de rang internatio-
nal. Sa fondation universitaire A*Midex 
participe au déploiement de projets nova-
teurs. Aix-Marseille impulse des synergies 
innovantes et ambitieuses avec les acteurs 
socio-économiques et culturels pour 
contribuer au rayonnement local, national 
et international de l’université.

Depuis sa création, Aix-Marseille Université 
est ouverte à l’international et construit 
aujourd’hui une université européenne 
« CIVIS, a European Civic University » avec 7 
partenaires européens. Fondée sur les iden-
tités civiques partagées de ses membres, 
CIVIS rassemble près de 400 000 étu-
diants et 55 000 personnels autour de 
thématiques porteuses de défi s sociétaux, 
tels que les objectifs de développement 
durable, et se tourne vers la Méditerranée 
et l’Afrique.
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Aix-Marseille Université in a nutshell 
Les chi� res clés d’Aix-Marseille Université

long-term Initiative of Excellence project
IDEX pérennisée1
European Civic University
Université Civique Européenne1

international cooperation agreements
accords de coopération internationale350

faculties 
composantes18
research structures 
structures de recherche120

education and research fields
secteurs de formation et de recherche
 | Arts, humanities, languages and social sciences
 | Arts, lettres, langues et sciences humaines
 | Law and political science
 | Droit et sciences politiques
 | Economics and management
 | Economie et gestion
 | Health
 | Santé
 | Science and technology
 | Sciences et technologies
 | Multi-disciplinary sector
 | Secteur pluridisciplinaire

6

students
étudiants78,000
international students 
étudiants internationaux10,000including over

dont + de

over
+ de

joint international degrees
diplômes en partenariat international40over

+ de

Erasmus+ partners
partenaires Erasmus+ 370over

+ de

High quality programmes 
in all fi elds of study 

All the academic fi elds taught in France are 
present at Aix-Marseille Université. The 
degrees meets the needs of the marketplace, 
the latest research requirements and pro-
mote innovative teaching methods.

Aix-Marseille Université provides:
• Undergraduate studies
• Post-graduate studies
• PhD studies

Erasmus+

AMU is fully involved in the Erasmus+ pro-
grammes to enable mobilities for students, 
teachers and sta�  with more than 300 
partners.

Aix-Marseille Université is currently par-
ticipating in seven Erasmus Mundus Joint 
Master degrees awarded by the European 
Commission.

Multiple degree programmes

The university works closely with its partner 
universities to o� er high quality joint pro-
grammes (44) to give the opportunity to the 
students to experiment di� erent academic 
environments and infrastructures. 

Summer Schools

Aix-Marseille Université organises each year 
summer schools with a strong international 
dimension, on various topics

Une o� re de formation 
pluridisciplinaire

Toutes les disciplines enseignées en France sont 
proposées à Aix-Marseille Université. Une nou-
velle off re de formation a été déployée en 2018 
pour être conforme aux besoins du marché, aux 
dernières exigences de la recherche et vise à 
favoriser une pédagogie innovante.

Aix-Marseille Université propose :
• Des études de premier cycle
• Des études de deuxième cycle
• Des études doctorales

Erasmus+

Aix-Marseille Université est pleinement impli-
quée dans les programmes Erasmus+ pour per-
mettre la mobilité des étudiants, des enseignants 
et des personnels avec plus de 300 partenaires.

Aix-Marseille Université propose sept masters  
conjoints « Erasmus Mundus », prestigieux 
label attribué par la Commission européenne.

Diplômes multiples

L’université travaille en étroite collaboration 
avec ses universités partenaires pour off rir 
des programmes conjoints de haute qualité 
(44) afi n de donner aux étudiants l’occasion 
de faire l’expérience de diff érents environne-
ments et infrastructures universitaires.

Écoles d’été

Aix-Marseille Université organise chaque 
année des écoles d’été à forte dimension inter-
nationale, sur des sujets variés.

institutes for research and education 
instituts d’établissement13
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ETHNIKO KAI 
KAPODISTRIAKO 
PANEPISTIMIO 
ATHINON (Greece)SAPIENZA 

UNIVERSITÀ DI 
ROMA  (Italy)

AIX-MARSEILLE
UNIVERSITÉ 
(France)UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 
MADRID  (Spain)

UNIVERSITÉ EBERHARD 
KARLS DE TÜBINGEN 
(Germany)

UNIVERSITÉ LIBRE 
DE BRUXELLES 
(Belgium)

STOCKHOLMS 
UNIVERSITET  
(Sweden)

UNIVERSITATEA DIN 
BUCUREȘTI
(Romania)

CIVIS a “European 
Civic University”

A network creating links 
across and beyond Europe

The European civic university CIVIS is led by 
Aix-Marseille Université along with seven 
other European universities.

Awarded “European University” by the 
European Commission’s call for pilot pro-
jects in 2019, CIVIS brings together some 
400,000 students and 55,000 sta�  
members.

Its ambition is to create an integrated uni-
versity where students, teachers, lecturers, 
researchers, and administrative sta�  move 
and cooperate as freely as in their home 
institution.

Oriented towards the 
Mediterranean area and Africa

The future of Europe and Africa are inter-
twined. CIVIS will a�  rm its vocation as a 
bridge between Europe, the Mediterranean 
and Africa, as part of a long-term 
commitment. 

A strong civic identity

CIVIS aims to promote European values, 
cultures and citizenship to new generations 
of students. The alliance will promote inno-
vative and integrated cooperation, regard-
less of borders, languages or academic 
disciplines. 

CIVIS will act both locally and globally, 
to tackle global challenges: climate and 
energy, cities and mobility, health, cultural 
heritage, digital transformation.

CIVIS « une université 
civique européenne »

Un réseau créant des liens à 
travers l’Europe et au-delà

L’université civique européenne CIVIS est 
portée par Aix-Marseille Université aux côtés 
de sept universités européennes.

Labellisée « Université européenne » dans 
le cadre de l’appel à projets pilote de la 
Commission européenne en 2019, CIVIS 
rassemble quelque 400 000 étudiants et 
55 000 membres du personnel.

Elle a pour ambition de créer un espace univer-
sitaire intégré où étudiants, enseignants, ensei-
gnants-chercheurs, chercheurs, et personnels 
administratifs se déplacent et coopèrent aussi 
librement que dans leur institution d’origine.

Orienté vers l’aire 
méditerranéenne et l’Afrique

L’aire méditerranéenne et l’Afrique seront au 
cœur de la stratégie mondiale. CIVIS affi  r-
mera sa vocation de pont entre l’Europe, la 
Méditerranée et l’Afrique, dans le cadre d’un 
engagement à long terme.

Une forte identité citoyenne

Le projet vise à promouvoir les valeurs, les 
cultures et la citoyenneté européennes auprès 
de nouvelles générations d’étudiants. L’alliance 
entend favoriser des coopérations novatrices 
et intégrées, indépendamment des frontières, 
des langues ou des disciplines universitaires. 

CIVIS va agir à la fois localement et globa-
lement, pour appréhender les grands défi s 
sociétaux: climat et énergie, villes et mobi-
lités, santé, culture et héritage, transforma-
tions numériques. https://civis.eu/fr

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Members of CIVIS:
Les membres de CIVIS :
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Aix-Marseille Université operates many pro-
grammes providing support to students and 
contributing to the well-being of each and 
all. The Student Life-Special needs o�  ce 
constitutes a crucial interface between the 
university and the numerous student asso-
ciations. The o�  ce provides physically chal-
lenged students with support throughout 
their studies and with special facilities to 
meet their everyday needs. The solidarity 
and development fund for student initia-
tives fi nancially supports student projects 
as well as certain students in building their 
professional and personal projects.

1 access-to-healthcare network for the 
students: RESAMU.

Aix-Marseille Université déploie de nom-
breux dispositifs pour accompagner la vie 
étudiante et contribuer au bien-être de tous. 
Lieux d’accueil et d’information, les bureaux 
de la vie étudiante-Mission handicap sont 
une interface essentielle entre l’université 
et les nombreuses associations étudiantes. 
Les étudiants en situation de handicap sont 
soutenus tout au long de leur parcours, et 
bénéfi cient d’aménagements pour simpli-
fi er leur quotidien. Le fonds de solidarité et 
de développement des initiatives étudiantes 
propose des aides fi nancières pour les pro-
jets étudiants et soutient les étudiants en 
diffi  culté dans la construction de leur projet 
professionnel ou personnel.

1 réseau d’accès aux soins de santé 
dédié aux étudiants : RESAMU.

Welcome to our vibrant 
and caring campus life

Festive events
OSAMU, the university’s 

symphony orchestra 

Jazz Band

Festiv’AMU

Prom Night for students

Dance festival

Forum of associations

Fair for health and well-being

Graduation ceremonies

Academic and scientifi c evenings

and numerous scientifi c conferences 
and public debates on today’s 

societal challenges

Excellent services for 
incoming students:

• French courses: intensive summer and 
winter courses, professional training, 
tailored courses 

• 30 foreign languages taught, plat-
form “7speaking” to develop language 
learning

• Centralized points of contact at the 
international student o�  ces

• Housing service on a single platform: 
thousands of accommodations availa-
ble close to the university

Aix-Marseille Université is one of 
the fi rst 25 French HEIs recog-
nised with “Bienvenue en France” 
label

Une vie de campus 
dynamique et solidaire

Evénements festifs et fédérateurs

OSAMU, l’orchestre symphonique

Jazz band

Festiv’AMU

Rencontres de danse
Soirées d’accueil des étudiants 

internationaux

Printemps des associations

Rendez-vous santé et bien-être

Remises de diplômes

Soirées académique et scientifi que 
ou encore les nombreux colloques 

scientifi ques et débats grand 
public sur les enjeux de société

Des services proposés aux 
étudiants internationaux :

• Cours de français : stages intensifs d’été 
et d’hiver, formations de formateurs, 
cours à la carte

• 30 langues étrangères enseignées, 
plateforme « 7speaking » pour l’appren-
tissage des langues

• Points de contact spécifi ques pour les 
étudiants internationaux

• Tout le service logement sur une seule 
plateforme  : des milliers de logements 
disponibles à proximité des campus

Aix-Marseille Université fi gure parmi 
les 25 premiers établissements 
d’enseignement supérieur fran-
çais lauréats du label « Bienvenue 
en France »

student associations
associations étudiantes130over

+ de

sports activities
activités sportives85
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At the cutting-edge of scientifi c research
Aix-Marseille Université is a research-intensive university 
that makes signifi cant contributions to the knowledge-based 
economy and to knowledge dissemination. Through its dis-
ciplinary and interdisciplinary fundamental research, it also 
addresses the great societal challenges of our time.

Institutional and international cooperation:

• Collaboration with the leading national research 
organisations: CNRS, Inserm, IRD, EHESS, CEA, 
IFSTTAR, INRA...

• 34 ERC (European Research Council) laureates under 
the H2020 programme

• Creation in 2017 of a Club of Aix-Marseille’s ERCs: “Le 
CERCle”

• 2 projects labelled “University-Hospital research in 
health” (RHU), Investissements d’Avenir Programme 
(PIA): PioNeeR and EPINOV

• 2 projects labelled “Graduate schools of research” 
(EUR), Investissements d’Avenir Programme (PIA):  
AMSE and nEURo*AMU.

Une recherche toujours plus audacieuse
Université de recherche intensive, Aix-Marseille Université 
apporte une large contribution à l’économie de la connais-
sance et à la diff usion du savoir, portant une recherche fonda-
mentale disciplinaire et interdisciplinaire à enjeux sociétaux.

Une université à forte coopération 
institutionnelle et internationale :

• En collaboration avec les grands acteurs nationaux 
de la recherche : CNRS, Inserm, IRD, EHESS, CEA, 
IFSTTAR, INRA...

• 34 ERC (European Research Council) lauréats dans le 
cadre du programme H2020 

• Création du CERCle en 2017 : club des ERC 
d’Aix-Marseille 

• 2 projets labellisés Recherche Hospitalo-Universitaire 
en santé (RHU) - Programme d’Investissements 
d’Avenir : PioNeeR et EPINOV

• 2 projets labellisés Écoles Universitaires de Recherche 
(EUR) - Programme d’Investissements d’Avenir : 
AMSE et nEURo*AMU.

#LEIDEN: 
Global rank for Citation impact: 

130 (2nd among French universities)

Global rank for Scientifi c collaboration: 
99 (2nd among French universities)

Rang mondial en termes d’impact : 
130 (2e au classement français) 

Rang mondial en termes de collaboration : 
99 (2e au classement français)

research structures
structures de recherche120
publications (Web of Science 2017)
publications (Web of Science 2017)6,600
territorial innovation clusters
 pôles d’innovation territoriaux3
Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
(CISAM)1
doctoral schools
écoles doctorales12
PhD students (39% of international students)
doctorants (39% étudiants internationaux)3,300
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The Cité de l’Innovation et des 
Savoirs Aix-Marseille 

The Aix-Marseille City of Innovation and Knowledge 
stems from the determination of Aix-Marseille Université 
and its partners, the Aix-Marseille-Provence metropolis 
and the two incubators Obratori (L’Occitane) and ZeBox 
(CMA CGM), to create a unique space for collaboration 
and to host the innovation stakeholders of the territory.

At the crossroads of research, innovation, training and 
culture, it is a creative training structure (projects, entre-
preneurship, startups) dedicated to the creation of com-
panies, societal values and jobs.

La Cité de l’Innovation et des 
Savoirs Aix-Marseille

Née de la volonté d’Aix-Marseille Université et de ses par-
tenaires - la Métropole Aix Marseille Provence, l’incubateur 
Obratori de L’Occitane et l’incubateur ZeBox de la CMA 
CGM, la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille 
est un lieu unique et collaboratif, hébergeant les acteurs 
de l’innovation du territoire.

Espace de formations vouées à la créativité (projet, entre-
preneuriat, start-up...), elle constitue un croisement auda-
cieux entre recherche, innovation, formation et culture, 
dédié à la création d’entreprises, de valeurs sociétales et 
d’emplois.

The A*Midex University Foundation, 
a project accelerator 

The A*Midex Foundation (Aix-Marseille Initiative of 
Excellence) was created in January 2012 by Aix-Marseille 
Université and its partners (CNRS, Inserm, CEA, IRD, 
ECM, IEP, AP-HM). The label was made permanent in 
2016. A*Midex participates in the implementation of 
innovative projects in education, research and attractive-
ness with an international scope. With its annual budget 
of nearly €26 million, A*Midex supports the Aix-Marseille 
site and Aix-Marseille Université’s strategy in fi ve areas: 
Energy; Environment; Health and Life sciences; Science 
and technology; Humanities. The Foundation raises 
funds to support the collective ambitions of the region, 
thus contributing to the prosperity and to the regional, 
national and international prestige of the university.

La fondation universitaire A*Midex, 
accélérateur de projets

Créée en janvier 2012 par Aix-Marseille Université et ses par-
tenaires (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP, AP-HM) dans le 
cadre du PIA 1 puis pérennisée en 2016, la fondation A*Midex 
(Initiative d’Excellence d’Aix- Marseille) participe au déploie-
ment de projets novateurs en formation, en recherche, en 
attractivité, à visibilité internationale. Dotée de près de 26 
millions d’euros par an, la fondation A*Midex accompagne 
et appuie la stratégie du site d’Aix-Marseille et de l’univer-
sité dans cinq domaines  : Énergie  ; Environnement  ; Santé 
et sciences de la vie ; Sciences et Technologies ; Humanités. 
Depuis fi n 2016, la fondation lève des fonds au service des 
ambitions collectives du territoire, l’enjeu étant de contribuer 
à la prospérité et au rayonnement local, national et interna-
tional de l’université.

#Reuters: 
Europe’s most innovative 

universities 
2019: Top 10 among 
French universities 

Les universités les plus 
innovantes d’Europe 

2019 : Top 10 des meilleures 
universités françaises

An interdisciplinary approach:

• 5 interdisciplinary and intersectoral research 
poles (PR2I)

• 2 “Instituts Convergences”, Investissements 
d’Avenir Programme (PIA): CenTuri and ILCB

Aix-Marseille Université Institutes 
for research and education: 

13 institutes strengthen ties between educa-
tion and research in high-potential fi elds or 
in areas in which the university enjoys world-
class expertise

• Mediterranean Archaeology (ARKAIA)
• Archimedes Mathematics-Computer 

Science (AMI)
• Cancer Immunology (Cancer Immuno)
• Creativity and Innovations (InCIAM)
• Mediterranean Institute for 

Environmental Transition (ITEM)
• Marseille Institute of Imaging for Biology 

and Medicine (Marseille Imaging)
• Marseille rare diseases (MarMaRa)
• Mechanics and Engineering (IMSE)
• Microbiology, Bioenergy and 

Biotechnology (IM2B)
• Neuroscience (NeuroMarseille)
• Physics of the Universe (IPhU)
• Fusion and Instrumentation Sciences in 

Nuclear Environments (ISFIN)
• Societies in mutation in the 

Mediterranean region (SoMuM)

Une approche interdisciplinaire :

• 5 Pôles de recherche interdisciplinaires et 
intersectoriels (PR2I)

• 2 Instituts Convergences, Investissements 
d’Avenir Programme (PIA) : CenTuri et ILCB

Les instituts d’établissement 
d’Aix-Marseille Université :

13 d’instituts d’établissement renforcent le 
lien formation/recherche dans des domaines 
à fort potentiel ou au sein desquels l’université 
dispose d’une expertise de rang mondial.

• Archéologie méditerranéenne (ARKAIA)
• Archimède Mathématiques-Informatique 

(AMI)
• Cancer Immunologie (Cancer Immuno)
• Créativité et innovations (InCIAM)
• Institut Méditerranéen pour la Transition 

Environnementale (ITEM)
• Institut d’Imagerie de Marseille pour 

la Biologie et la Médecine (Marseille 
Imagerie)

• Marseille Maladies rares (MarMaRa)
• Mécanique et Ingénierie (IMSE)
• Microbiologie, Bioénergies et 

Biotechnologie (IM2B)
• Neurosciences (NeuroMarseille)
• Physique de l’Univers (IPhU)
• Sciences de la Fusion et de l’Instrumenta-

tion en Environnements Nucléaires (ISFIN)
• Sociétés en Mutation en Méditerranée 

(SoMuM)
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IMéRA, interdisciplinarity in the 
Mediterranean area

The Institute for Advanced Studies IMéRA 
plays host to international researchers and 
artists in residence for 5 to 10-month stays.
The institute enables its guests to conduct 
their research projects interfacing with Aix-
Marseille University’s teams via a hundred 
seminars per year. 

L’IMéRA, de l’interdisciplinarité en 
Méditerranée

L’institut d’études avancées IMéRA accueille 
des chercheurs et artistes internationaux en 
résidence pour des séjours de 5 à 10 mois. 
L’institut permet à ses résidents d’accomplir 
leur projet de recherche en interface avec 
des équipes d’Aix-Marseille à travers une 
centaine de séminaires chaque année. cisam-innovation.com12 13



Aix-Marseille Université’s 
ambassadors across the world 

Aix-Marseille Université’s alumni, with 
their remarkable careers, represent the 
multidisciplinarity of our fi elds of research 
and education and reinforce the universi-
ty’s standing on the international scene.

Here are a few examples:

Gilles Bousquet
Professor, Special 
Advisor to the 
President of 
Wisconsin University 
System, Director 
of the French 
Department

Studies at AMU

|| PhD, Literature and 
French Civilization

|| Master in English

Martine Claret
President, Head 
Pharmacist and 
co-founder of Horus 
Pharma Laboratories

Studies at AMU

|| State Degree 
Pharmacist

|| Advanced 
Certifi cate in 
Pharmacology 
and Therapeutic 
Chemistry

|| PhD in 
Pharmacology

Nicolas Schmit
Minister for Labour, 
Employment, Social 
Economics and 
Solidarity in the Grand 
Duchy of Luxembourg 
Government

Studies at AMU

|| Degree in Political 
Studies (IEP)

|| Master in Modern 
Literature (Faculty 
of Arts)

|| Master in 
International 
Relations (CERIC, 
Faculty of Law)

|| Master in 
Economics and 
international fi nance 
(CEFI)

|| PhD in International 
Relations and 
Cooperation (CERIC, 
Faculty of Law and 
political science)

Des ambassadeurs Made 
in Aix-Marseille Université 

partout dans le monde !
Les alumni d’AMU, au parcours exem-
plaire, représentent la pluridisciplinarité 
des secteurs de recherche et de formation 
de l’université et renforcent son rayonne-
ment international.

En voici quelques-uns !

Gilles Bousquet
Professeur, Conseiller 
Spécial du Président 
du Système de 
l’Université du 
Wisconsin, Directeur 
de Département

Parcours académique 
au sein d’AMU

|| Doctorat, Littérature 
et Civilisation 
Françaises

|| Maîtrise Anglais

Martine Claret
Présidente, 
pharmacienne 
responsable et 
co-fondatrice des 
Laboratoires Horus 
Pharma

Parcours académique 
au sein d’AMU

|| Diplôme d’État de 
pharmacien

|| Certifi cat d’études 
supérieures de 
Pharmacologie et 
Chimie Thérapeutique

|| Doctorat 
Recherche mention 
Pharmacologie

Nicolas Schmit
Ministre du travail, 
de l’emploi et de 
l’économie sociale 
et solidaire dans le 
gouvernement du 
Grand-Duché de 
Luxembourg

Parcours académique 
au sein d’AMU

|| Diplôme d’études 
politiques (IEP)

|| Maîtrise en lettres 
modernes (Faculté de 
lettres)

|| DEA en relations 
internationales 
(CERIC)

|| DEA en économie 
et fi nances 
internationales (CEFI)

|| Doctorat en 
relations et 
coopérations 
internationales 
(CERIC, faculté de 
droit et de science 
politique)

Aix-Marseille Université deploys 
its Alumni network 

Aix-Marseille Université makes the development of a 
network of alumni one of its strategic priorities.

By building the alumni network of the world’s largest 
French-speaking university, Aix-Marseille Université aims 
to o� er its students a unique pool of opportunities for 
professional integration and openness to the world.

Bringing together the community of Aix-Marseille 
Université’s graduates strengthens their sense of belong-
ing, even beyond borders, and promotes the excellence of 
our territory’s higher education, innovation and research.

Aix-Marseille Université déploie 
son réseau Alumni

Animer un réseau des alumni est un défi  stratégique de déve-
loppement pour Aix-Marseille Université.

En décidant de construire le réseau des anciens étudiants de 
la plus importante université francophone au monde, elle 
entend leur off rir des potentialités inégalées d’opportuni-
tés en matière d’insertion professionnelle et d’ouverture au 
monde.

Fédérer ainsi la communauté des diplômés d’Aix-Marseille 
université renforce le sentiment d’appartenance, même 
au-delà des frontières, et promeut l’excellence de l’enseigne-
ment supérieur, de l’innovation et de la recherche de notre 
territoire.

Join us!
Rejoignez-nous !

alumni.univ-amu.fr 
alumni@univ-amu.fr

Strategic 
networks at 

international 
and national 

levels

Réseaux 
stratégiques 
à l’échelle 
internationale 
et nationale

• CIVIS : 
European civic 

universities 
Université 
Civique 
Européenne

• Téthys :
Euro-

mediterranean 
network of 

universities 

Consortium 
des universités 
euro-méditerra-
néennes

• U7 : 
Alliance of 
infl uential 

universities 
and colleges of 

the enlarged G7 
countries 

Alliance des 
universités et 
grandes écoles 
infl uentes des 
pays du G7 élargi

Leading partnerships 
ventures

Since 2016, Aix-Marseille 
Université has a 

permanent representative 
in Brussels, an exception 

in the French higher 
education landscape.

In Cambridge (USA), 
Aix-Marseille Université 

and MIT are extending 
the MSE² (MultiScale 
Materials Science for 

Energy and Environment) 
International Joint Unit’s 

activities.

In Wuhan (China), 
Aix-Marseille Université 

opened a Franco-Chinese 
institute in life sciences, 

biotechnology and 
biopharmacy.

In Bahrain, Aix-Marseille 
Université has set up a 

master’s degree in public 
management with the 

Bahrain institute for 
public administration.

In Brazil, the Franco-
Brazilian associated 

international laboratory 
MARRIO dedicates itself 

to studying the 
biodiversity and 

chemiodiversity of sea 
sponges from Martinique 

to Rio de Janeiro.

In Dakar (Senegal), the 
research unit on 

infectious diseases is part 
of the Mediterranean 

Infection Institute 
supported by Aix-

Marseille Université.

Partenariats 
remarquables

Depuis 2016, Aix-Marseille 
Université dispose d’un 
bureau de représentation 
permanent à Bruxelles, 
une exception dans le 
paysage de l’enseignement 
supérieur français.

À Cambridge (États-Unis), 
Aix-Marseille Université 
et le MIT étendent les 
activités de l’Unité Mixte 
Internationale MSE² 
(MultiScale Materials 
Science for Energy 
and Environment).

À Wuhan (Chine), 
Aix-Marseille Université 
a ouvert un institut 
franco-chinois en sciences 
de la vie, biotechnologie 
et biopharmacie.

À Bahreïn, Aix-Marseille 
Université a mis en 
place un master de 
gestion publique avec 
l’institut de Bahreïn pour 
l’administration publique..

Au Brésil, le laboratoire 
international associé 
franco-brésilien MARRIO 
se consacre à l’étude 
de la biodiversité et 
chimio-diversité des 
éponges de la Martinique 
à Rio de Janeiro.

À Dakar, l’unité de 
recherche sur les maladies 
infectieuses fait partie de 
l’institut méditerranéen 
des infections soutenu par 
Aix-Marseille Université.
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Join the network
Rejoignez le réseau

International relations department 
Direction des relations internationales : 
+33 (0)4 13 55 30 80
dri-secretariat@univ-amu.fr 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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