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Signature d’un accord de partenariat 

entre Aix-Marseille Université et les 

acteurs judiciaires, en présence de la 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 

Lundi 7 mai à 13h30 

Bibliothèque du TGI d’Aix-en-Provence - 40 boulevard Carnot - Aix-en-

Provence 
 

 
Cet accord entre AMU et le pôle judiciaire d’Aix-en-Provence et de 

Marseille, ainsi qu’avec d'autres partenaires institutionnels et 
européens, vise à organiser des événements permettant une ouverture 

sur la Méditerranée en matière de pédagogie et d’innovations. 

Les domaines de coopération concernent : 

- Des formations d’étudiants, 

- Des formations professionnelles des acteurs judiciaires,  
- L’intervention de professionnels de la justice dans des formations 

pour les étudiants, leur participation aux comités d’orientation 
pédagogique, aux conseils de perfectionnement, 

- L’accueil d’étudiants en stage, la visite et l’accueil des étudiants, 
le tutorat, le parrainage, 

- La participation à des forums, salons, et conférences métiers 
permettant de présenter les différents métiers du droit,  

- La valorisation de la recherche et de l’innovation, 
- La diffusion de contenus scientifiques et pédagogiques des 

différents partenaires. 

En présence de :  

- Nicole BELLOUBET, Ministre de la justice, 

- Eric NEGRON, Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence 

- Robert GELLI, Procureur général 

- Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université  

- Laurence HELMLINGER, Présidente de la Cour administrative d’appel  

de Marseille 

- Jean-Pierre RAYNE, Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix-en  

Provence  

- Olivier LEURENT, Directeur de l’Ecole nationale de la Magistrature 

- Jean BOUDOT, président de l’Ecole des avocats du sud-est 
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 Programme : 

13h15 : Accueil des invités  

13h30 : Arrivée de la Ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet.  

- Présentation du projet par Eric Négron, Président de la Cour d’appel d’Aix-en-

Provence (5 minutes) 

- Signature officielle de la convention 

 
 
CONTACT 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 
 

http://www.univ-amu.fr/

