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Célébration des 60 ans de l’IRT 

Vendredi 15 novembre de 8h30 à 17h00 
Amphithéâtre Gastaut d'Aix-Marseille Université  
(Jardins du Pharo - 58 boulevard Charles Livon – 13007 Marseille) 

L’Institut Régional du Travail d’Aix-Marseille 
Université fêtera le 15 novembre prochain son 60ème 
anniversaire, en présence de Simone Bonnafous, 
Administratrice provisoire d'Aix-Marseille 
Université, et de Mario Correia, Directeur de l’IRT 
d’Aix-Marseille Université.  
 

À l’occasion de cet anniversaire, l’Institut organise 
une journée d’étude consacrée à la « la valorisation 
des parcours syndicaux et des formations des 
représentants du personnel ». Les évolutions du contexte de la formation syndicale, la 
valorisation des parcours de représentation du personnel, la reconnaissance de l’expérience 
et des compétences acquises seront ainsi présentées non seulement sous un angle 

juridique, mais également sociologique, économique... 
 

Porteurs d’une volonté d’émancipation sociale à leur création dès le milieu des années 50, 
les Instituts du travail offrent depuis ce temps aux représentants du personnel la possibilité 
de trouver à l’université les compétences nécessaires à l’exercice de leur mandat.                    
À destination des simples adhérents aux cadres dirigeants des confédérations, la formation 
recouvre une diversité d’objets. Car, être militant syndical implique d’être détenteur de 

solides connaissances acquises au sein des Instituts du travail. Mais aussi, le « travail » 
syndical comme le dialogue social dans l’entreprise ne peuvent être efficaces sans qu’une 
certaine « reconnaissance » de l’engagement de ses acteurs ne soit assurée. 
 
Plus d’information sur :  
https://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019  
 
 
 
 
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 ! 

Institut Régional du Travail (IRT)  
d’Aix-Marseille Université 
Mario Correia 
Directeur de l’IRT 
mario.correia@univ-amu.fr   
06 33 06 36 33  
04 13 94 19 72 

 

Autre actualité 

L’Institut Régional du 
Travail de l’Université d’Aix-
Marseille déménagera au 63 
de La Canebière à Marseille 
(13001) le 1er janvier 2020. 
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