
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7E ÉDITION DE LA SEMAINE AMU-ENTREPRISES

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ET SES PARTENAIRES 
FACE AUX GRANDS DÉFIS SOCIÉTAUX

 
La Semaine AMU-Entreprises est un événement territorial de premier plan, de rencontres entre la formation, la recherche, l’innovation et 
l’entreprise. La synergie entre les acteurs socio-économiques du territoire s’est aussi concrétisée cette année, par la création de la Cité de 
l’Innovation d’Aix-Marseille, favorisant la création de richesse.
Cette Semaine AMU-Entreprises permettra de présenter l’avancement de nos actions communes et de tracer les perspectives de 
renforcement. En collaboration avec ses partenaires, AMU doit faire face aux grands défis sociétaux, afin d’y apporter des éléments de 
réponse en matière d’attractivité, d’innovation, de croissance économique et sociale.
5 thématiques seront à l’honneur pour cette édition : la mobilité dans tous ses états : spatiale, sociale, professionnelle, alternative dans 
la métropole ; Family Business ; Smart City ; Formation Professionnelle Continue ; Insertion professionnelle et entrepreneuriat étudiant.
Conférences et événements rythmeront les rendez-vous dédiés aux professionnels, aux étudiants et au grand public.

Cérémonie d’ouverture 
mardi 19 novembre 2019| 19h00
Salon d’Honneur | CCI Marseille Provence | Palais de la Bourse | 9 La Canebière | 13001 Marseille
En présence Jean-Luc Chauvin, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence ; de Simone Bonnafous, 
Administratrice provisoire d’Aix-Marseille Université ; de Bernard Beignier, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur - 
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités ; de Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-Président honoraire du 
Sénat ; et des Présidents de la CRESS PACA, du MEDEF Sud, de l’UPE13 et de la CPME13.

Cérémonie de clôture et remise des trophées des 36H Chrono 
jeudi 5 décembre 2019 | 18h30
Hémicycle | Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde | 13002 Marseille
En présence de Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; de Simone Bonnafous, Administratrice provisoire 
d’Aix-Marseille Université ; de Bernard Beignier, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Recteur de l’académie d’Aix-
Marseille, Chancelier des universités

Contact Presse : Delphine Bucquet | Directrice de la Communication Aix-Marseille Université | delphine.bucquet@univ-amu.fr | 06 12 74 62 32 

Retrouvez le programme détaillé et les inscriptions sur :
www.univ-amu.fr/public/actualites/semaine-amu-entreprises-2019

Découvrez le teaser vidéo : www.youtube.com/watch?v=YnOqkY3oz-Q 

DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019
& LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2019

AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTIONS POUR LES ÉTUDIANTS D’AMU

FORUM STAGES  | Mardi 19 novembre 2018 | 10h00 > 18h00
CCI Marseille Provence  |  Palais de le Bourse  | 9 La Canebière | 13001 Marseille

Une belle opportunité pour créer et développer son réseau d’entreprises.
 | plus de 50 entreprises présentes 
 | CV vidéo | Théâtre coaching | Photos professionnelles
 | Handicafé

 | 2 conférences : 
 | 10h30 > les réseaux sociaux professionnels : Linkedin
 | 14h30 > les voies d’accès à la carrière diplomatique (stage et concours)

 | 18h00 > restitution « entrepreneur 1 jour »
 
Plus d’infos : www.univ-amu.fr/public/actualites/forum-stages-2019 

CHALLENGE ÉTUDIANT | LES 36H CHRONO DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
Du mercredi 4 décembre (dès 8h00) au jeudi 5 décembre
Hémicycle  | Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde | 13002 Marseille
Challenge étudiant pour devenir entrepreneur en développant un projet d’entreprise viable en 36h seulement !

Les étudiants, en équipes mixtes et pluridisciplinaires, devront élaborer et présenter un projet d’entreprise auprès d’un jury de professionnels : 
construction d’un business plan allégé, étude des opportunités sur le marché, calcul de la rentabilité, recherche du nom et de l’identité de 
l’entreprise, stratégie de vente, analyse marketing...
Des experts et des enseignants-chercheurs soutiendront et conseilleront les étudiants tout au long du jeu. 

Remise des trophées le jeudi 5 décembre à 18h30 lors la cérémonie de clôture de la Semaine AMU-Entreprises.

Plus d’info : url.univ-amu.fr/36h

DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2019
& LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2019

AIX-EN-PROVENCE | MARSEILLE

Contact Presse : Delphine Bucquet | Directrice de la Communication Aix-Marseille Université | delphine.bucquet@univ-amu.fr | 06 12 74 62 32 


