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Reconnaissance internationale : AMU 

membre du prestigieux réseau UBIAS 

 
Via l’IMéRA, AMU a été mise à l’honneur lors de la dernière assemblée du réseau 

d’excellence UBIAS (University-Based Institutes for Advanced Studies), qui s’est 

tenue à Sao Paolo, au Brésil.  

Le réseau UBIAS  réunit les instituts d’études avancées d’universités prestigieuses de 

tous les continents (notamment Harvard, Stanford et Sao Paulo en Amérique, les 

universités de Pékin, Fudan et Nagoya en Asie, les universités de Aarhus, de Munich 

et de Helsinki en Europe, voir http://www.ubias.net/).  

L’assemblée de Sao Paolo a été l’occasion pour les membres du réseau UBIAS de 

renforcer leur agenda de coopération scientifique intercontinentale. Il a en particulier 

été question de la gouvernance du réseau : elle sera collégiale, et UBIAS est 

désormais coordonné par un triumvirat inter-continental comprenant Guilherme Ary 

Plonski (Universidade de Sao Paulo), Clarissa Ball (University of Western Australia) 

et Raouf Boucekkine, le directeur de l’IMéRA. 

Dans cette nouvelle fonction, l’IMéRA compte sur la collaboration étroite du réseau 

français des instituts d’études avancées (RFIEA), et de son directeur, Olivier Bouin.  

L’assemblée de Sao Paolo a également posé les jalons d’une nouvelle génération 

d’académies intercontinentales (projets de recherche thématiques impliquant deux 

instituts de continents différents) et lancé des workshops stratégiques dans des 

domaines aussi variés que les nanotechnologies, la bioéconomie et les sciences de 

l’environnement. Pour plus de détails, voir : http://www.ubias.net/about-the-

institute  

Au printemps 2020, l’IMéRA accueillera l’assemblée du réseau UBIAS. 

 

 
 
CONTACTS PRESSE : 

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

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 

 

IMéRA 
Pascale Hurtado - Coordinatrice scientifique 
pascale.hurtado@univ-amu.fr  
04 13 55 21 21 / 06 32 49 99 57 
https://imera.univ-amu.fr/  
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