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mardi 1er octobre 2019 

Aix-Marseille Université célèbre les 
#ERASMUSDAYS 2019 

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 
Sur les campus de Marseille, Aix-en-Provence et Digne-les-Bains 

Cette année encore, Aix-Marseille Université 
s’associe aux #Erasmusdays afin de 
promouvoir le programme Erasmus+.  
C’est aussi l’occasion de lancer l’université 
européenne CIVIS. 
 

De nombreux événements sont organisés sur 
les campus, ouverts à tous les étudiants et 
personnels de l’université, qui vient par 
ailleurs d’obtenir le label « Bienvenue en 
France ». 

Au programme : 

 Animations sur les campus de Marseille, 
Aix-en-Provence et Digne-les-Bains : 
conférences, débats, diffusion de films, 
quizz, concerts, petits déjeuners et 
collations… 

 Pavillons d’information à destination des 
enseignants-chercheurs et des personnels  

Vous trouverez le programme des manifestations 
en pièce jointe de ce communiqué. 

Aix-Marseille Université, tournée vers l’avenir européen  
Aix-Marseille Université est l’un des premiers établissements français d’enseignement supérieur par 
le nombre d’étudiants effectuant une mobilité Erasmus — un programme emblématique, offrant la 
possibilité aux étudiants, enseignants et personnels de réaliser des mobilités en provenance ou à 
destination d’autres institutions européennes et internationales. 
 
Aix-Marseille Université et l’Europe en chiffres : 
 

 3 000 étudiants européens au sein d’AMU  
 370 partenaires universitaires  
 1 bureau de représentation à Bruxelles 
 

 1 Université civique européenne CIVIS 
comptant 8 universités 
 

 

 
 
CONTACTS PRESSE : 
Aix-Marseille Université – Direction de la Communication 
Delphine Bucquet, Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

#ErasmusDays, c’est quoi ? 
 
#ErasmusDays est une action de 
promotion des activités offertes par 
Erasmus+, organisée par la Commission 
européenne.  
Cette année, près de 40 pays 
participeront à l’évènement en Europe, 
Afrique et Amérique du Nord.  
Universités, écoles, centres de formation 
bénéficiaires d’Erasmus+ sont invités à 
organiser l’événement de leur choix pour 
témoigner de l’impact de leurs projets 
européens sur le territoire.  
Le Président de la République Emmanuel 
Macron a accordé son haut patronage 
aux #ErasmusDays, dans la continuité 
de son appel pour une relance de 
l’Europe grâce à l’éducation et la 
jeunesse. 
 
https://www.erasmusdays.eu/  
 

CIVIS, Université Civique Européenne 
 

Cette année, l’Université civique européenne CIVIS se crée, projet 
pilote de la Commission Européenne. AMU coordonne une alliance de 
8 universités implantées dans 8 pays et régions à travers l’Europe 
pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens 
européens en encourageant la mobilité. Erasmus+ conforte ainsi son 
rôle de vecteur dans la circulation des savoirs et l’internationalisation 
des universités. 


