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jeudi 24 mai 2018 

Signature d’une charte de collaboration 

scientifique entre Aix-Marseille Université 

et La Provence Innovation 

Mercredi 30 mai à 14h30 
Au siège social de La Provence – Salle Gaston Defferre – 248 

avenue Roger Salengro – 13015 Marseille 

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, et Jean-Christophe Serfati, 
Président de La Provence, représentant de La Provence Innovation, signeront une 
charte de collaboration scientifique. 

Cette charte définit les modalités de collaboration scientifique des deux parties dans 
les domaines de la recherche, de la valorisation et de la formation en sciences 
humaines, de l’information, informatiques et du traitement des données. 
 
 
Les domaines de collaboration pourront être variés. Les 
principaux axes de collaboration identifiés à ce jour 

sont :  
 Stages de fin d’année,  
 Collaboration à des projets de recherche et de 

développement nationaux,  
 

et, au niveau international :  
 Collaboration de recherche,  

 Publications communes,  
 Participation à des manifestations scientifiques,  
 Contrats de prestation. 

 

Avec 119 structures (110 unités de recherche et 9 

structures fédératives), produisant une recherche 

qualifiée de grande qualité par le Conseil d’Orientation 

Scientifique, et sa filiale de valorisation de la recherche 

Protisvalor, spécialisée dans l'accompagnement des 

chercheurs pour les contrats de recherche partenariaux 

et européens, AMU dispose de technologies, 

compétences, méthodes, savoir-faire, ressources 

humaines et matérielles pouvant intervenir dans le cadre 

du programme La Provence Innovation. 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
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 

La Provence - La Provence Innovation 
Clélia Benjamin 
Directrice de la Communication & du 
Développement des Projets Audiovisuels 
cbenjamin@laprovence.com -  
04 91 84 45 45 - 06 03 00 44 29 
www.laprovence-innovation.com  

 

La Provence Innovation est le centre 

de recherche et de développement 

en intelligence artificielle pour la 

valorisation de l’information de La 

Provence. Son objectif est de 

favoriser et de valoriser l’utilisation 

des nouvelles technologies de 

traitement de l’information à 

l’ensemble des activités du groupe La 

Provence pour rendre accessible au 

plus grand nombre une information 

claire et pertinente, visible sur 

l’ensemble des supports de 

consultation et ainsi valoriser le 

travail des journalistes. Pour 

atteindre son objectif, La Provence 

Innovation souhaite développer des 

collaborations avec les Universités et 

les Laboratoires de Recherches 

présents sur les territoires de 

diffusion de La Provence.  
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