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Signature de partenariat entre
Aix-Marseille Université et Altereo
Mercredi 28 novembre à 11h00
Aix-Marseille Université, Salle du Conseil
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Aix-Marseille Université et Altereo renforcent leur partenariat dans les domaines de
la formation, de l’insertion professionnelle, de la recherche, de la valorisation, et de
l’innovation. En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, et de
Christian Laplaud, Président d’Altereo.

Les domaines de coopération pourraient concerner :
- la formation, avec l’intervention de professionnels d’Altereo dans les formations, leur
participation aux conseils de perfectionnement ;
- L’insertion professionnelle des étudiants d’Aix-Marseille Université, par les actions et
l’accompagnement d’Altereo : développement de l’alternance, accueil d’étudiants en stage,
visites et accueil des étudiants et enseignants en entreprise, tutorat, parrainage, participation à
des forums ou salons stages/ emplois, à des conférences métiers permettant de présenter
Altereo et ses métiers ;
- L’élévation des qualifications des personnels d’Altereo par des bilans de compétences, VAE et
formations courtes qualifiantes ou diplômantes, apportée par l’expertise d’Aix-Marseille
Université ;
- La valorisation de la recherche et l’innovation, dans les domaines techniques en liaison avec
les activités d’Altereo et notamment : l’hydraulique urbaine, Le traitement des eaux, l’énergie,
le conseil en exploitation, les finances publiques, l’aménagement du territoire, la gouvernance
des compétences liées au petit et grand cycle de l’eau, le génie logiciel, les systèmes
d’information géographique, l’IOT, les capteurs, l’économie circulaire, la fouille de données,
l’intelligence artificielle, l’économie comportementale, les sciences humaines et sociales.
À propos d’Aix-Marseille Université :
Avec ses 78 000 étudiants et près de 1 000 diplômes nationaux et d’université, son service d’orientation et d’insertion
professionnelle de ses étudiants, son service de formation tout au long de la vie, ses 119 structures de recherche en
lien avec les plus grands organismes de recherche (Inserm, CNRS, IRD, INRA, CEA,..) et ses 12 écoles doctorales, AMU
est un atout considérable au service du développement économique territorial et au-delà. Elle entend jouer
pleinement son rôle et fait de la collaboration avec les acteurs socio-économiques un enjeu majeur. L’Initiative
d’Excellence d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires (CNRS, CEA, IRD, ECM, IEP), baptisée A*Midex (AixMarseille Initiative d’Excellence) a été sélectionnée par le jury international des Initiatives d’Excellence le 3 février
2012. En 2016, l’Idex a été pérennisée. Ainsi, la Fondation A*Midex qui porte l’Idex, met en œuvre des projets qui
contribuent à l’émergence et au développement d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement
supérieur et de recherche de rang mondial sur le territoire d’AMU.
Altereo :
Altereo est un groupe indépendant de conseil, d'ingénierie et d'innovation depuis 1989. Notre activité est organisée
en 4 pôles : Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement, Conseil en Gestion des Services Publics, Développement
Durable de la Ville et du Territoire, Édition de Solutions d'Intelligence Géographique.
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Altereo est notamment un acteur majeur de la Performance des Services d'Eau : la R&D d'Altereo a conçu des
solutions à la pointe de l'innovation pour permettre aux maîtres d'ouvrage de parfaire la connaissance des réseaux
et ouvrages et d'optimiser économiquement et techniquement leur renouvellement.
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