
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE AMU-ENTREPRISES

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE ET SES PARTENAIRES 
FACE AUX GRANDS DEFIS SOCIETAUX

La Semaine AMU-Entreprises est un moment riche en échanges et en rencontres. Elle incarne tout autant l’ouverture d’Aix-Marseille 
Université pour dynamiser le territoire et contribuer à la création de multiples richesses, que la volonté des acteurs économiques de 
compter sur les compétences des diplômés et sur le potentiel d’innovation scientifique. C’est un enjeu de taille pour les entreprises et 
l’avenir de nos étudiants. 

La SAE s’inscrit dans le mois de l’#IntelligenceArtificielle. 
Aix-Marseille Université et ses partenaires initient en novembre le « Mois de l’IA », durant lequel se déploieront sur le site plus d’’une dizaine 
d’’événements de démonstration, de débats et de conférences autour de cette thématique d’’enjeu international. 
La SAE propose : Intelligence artificielle, Machine Learning et Data Sciences 

Jeudi 22 novembre | La Coque - Place Henri Verneuil 13002 Marseille | 9h00-16h00

Cérémonie d’ouverture 
lundi 19 novembre 2018| 19h00
Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 167 av. Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence
En présence d’Yvon Berland, Président 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 Maryse Joissains-Masini, Maire d’Aix-en-Provence et des 
Présidents de la CCIMP, du MEDEF PACA, de l’UPE13, de la CPME13 et de la CRESS PACA.

Cérémonie de clôture et remise des prix des 36H Chrono 
jeudi 22 novembre 2018 | 19h00
Hémicycle  | Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde | 13002 Marseille
En présence de Renaud Muselier, Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Député européen ; Yvon Berland, Président d’Aix-
Marseille Université ; Jean-Philippe Agresti, Vice-président d’AMU au partenariat avec le monde socio-économique et Evelyne Marchetti, 
Vice-présidente d’AMU déléguée à l’orientation, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat étudiant.

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 :
https://www.univ-amu.fr/news/3336/semaine-amu-entreprises-6eme-edition

Découvrez le teaser vidéo : https://youtu.be/vjl9oelKWpE



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTIONS POUR LES ETUDIANTS

FORUM STAGES & EMPLOIS | Samedi 17 novembre 2018 | 10h00 > 17h00
Marseille - CCI Marseille Provence - Palais de le Bourse 

Une belle opportunité pour créer et développer son réseau d’entreprises.
 | plus de 50 entreprises présentes 
 | CV vidéo| relooking | Photo professionnelle
 | Handicafé

 | 2 conférences :
 | 10h30 > comment booster sa recherche d’emploi grâce aux réseaux sociaux
 | 13h30 > les voies d’accès à la carrière diplomatique (stage et concours)

 Plus d’infos : https://suio.univ-amu.fr/17-novembre-2018-forum-stages-emplois

CHALLENGE ÉTUDIANT | LES 36H CHRONO DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
230 étudiants relèvent le défi ! Du mercredi 21 novembre (dès 8h00) au jeudi 22 novembre
Hémicycle  | Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde | 13002 Marseille
 Les 230 étudiants du BTS au doctorant toutes filières confondues, issus des établissements d’enseignement supérieur de Pépite Paca 
Ouest (AMU, UAPV, ISMIN, ECM, ENSAM, Académie d’Aix Marseille, IEP) auront 36h pour devenir entrepreneur.

Conseillés par 50 experts (professionels, consultants, chefs d’entreprises) ils devront élaborer et présenter leur projet d’entreprise auprès 
d’un jury de professionnels et d’investisseurs: 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. Ils auront 36h seulement pour tout 
construire en équipe mixte et pluridisciplinaire.

Remise des trophées le jeudi 22 novembre à 19h00 lors la cérémonie de clôture de la semaine AMU-Entreprises.

Plus de 8 000 euros à gagner pour les 10 équipes lauréates !

Plus d’info : https://suio.univ-amu.fr/36h

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


