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 mardi 13 mars 2018 

Signature d’une convention de partenariat 

entre Aix-Marseille Université et l’Institut 

Régional du Travail Social PACA et Corse 

Mercredi 21 mars, à 16h00 
Aix-Marseille Université, Salle du Conseil 

Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Aix-Marseille Université (AMU) et l’Institut Régional du Travail Social PACA et Corse 
(IRTS PACA et Corse) signent une convention renforçant leur partenariat. 
Dans ce cadre, quatre unités de recherche assoient leur coopération avec l’IRTS 
PACA et Corse : le Laboratoire de Santé Publique et Maladies Chroniques : Qualité 
de Vie, Concepts, Usages et Limites, Déterminants (SPMC – EA 3279 AMU), 

le Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail (LEST – UMR 7317 AMU/CNRS),  
le Laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de Psychanalyse 
(LPCPP – EA 3278 AMU) et le Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES – UMR 
7305 AMU/CNRS).  
En présence d’Yvon Berland, Président d’AMU, Roland Canovas, Président de l’IRTS 

PACA et Corse, François Sentis, Directeur Général de l’IRTS PACA et Corse, 
Pascal Auquier, Directeur du SPMC, Thierry Berthet, Directeur du LEST, Guy Gimenez, 

Directeur du LPCPP, et Sylvie Mazzella, Directrice du LAMES. 

Le partenariat entre AMU et l’IRTS PACA et Corse est principalement axé sur le développement 
de travaux de recherche communs. La coopération portera aussi sur plusieurs actions ou 
projets ciblés à conduire en partenariat :  
- développer une offre de recherche scientifique dédiée au travail social ;  
- contribuer aux activités du SociaLab de l’IRTS PACA et Corse ;  
- souscrire de manière concertée à des appels d'offres émanant d'organismes divers ;  
- valoriser et diffuser les travaux scientifiques produits par les membres de ce partenariat. 

A propos d’Aix-Marseille Université (AMU) : 

Avec ses 77 000 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 130 structures de recherche dont 
117 unités de recherche et 13 structures fédératives 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 (Aix-Marseille Initiative d’Excellence), a été sélectionné 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. 
 
A propos de l’Institut Régional du Travail Social PACA et Corse (IRTS PACA et Corse) : 

L’IRTS PACA et Corse (arrêté ministériel du 22 août 1986) est un établissement de l’Enseignement supérieur privé 
sans but lucratif. Les administrateurs, issus du monde associatif du secteur social ainsi que des institutions publiques, 
sont tous bénévoles. Les représentants des étudiants y sont membres de droits avec voix délibératives. 
Les formations et les accompagnements à la validation des acquis dispensés préparent aux métiers de la petite 
enfance et de la médiation familiale, de l'intervention Sociale, de l'éducation spécialisée,  de la dépendance, de 
l'encadrement des établissements et services de l’intervention sociale, de l’action sociale et médico-sociale et de 
l’économie sociale et solidaire. Ces formations s’inscrivent dans le cadre de la réglementation des formations sociales 
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 et sont validées par un Diplôme d'Etat.  Toutes inscrites au "Répertoire National des Certifications Professionnelles", 

les Diplômes d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS), d’Educateur Spécialisé (DEES), d’Educateur Technique 
Spécialisé (DEETS) et d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) sont de grade Licence dès la rentrée de septembre 2018. 

 

CONTACTS PRESSE : 
 
AMU 
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 

IRTS PACA et Corse 
Cécile Suffren 
Directrice Administrative Qualité 
cecile-suffren@irts-pacacorse.com  
04 91 76 99 21 – 06 07 32 21 28 
twitter.com/IRTSPACACorse – www.irts-
pacacorse.com 
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