
 

lundi 10 septembre 2018 

Soirées d’accueil  
des étudiants internationaux 

Sur Aix | Lundi 17 septembre | 17h30-20h00 
Site Schuman – 3 av. Robert Schuman – Amphithéâtre Mistral  
 
Sur Marseille | Mardi 18 septembre | 17h30-20h00 
Site Canebière - 110/114 La Canebière – Amphithéâtre Berryer  

Le Président Yvon Berland et Sylvie Daviet, 
Vice-présidente relations internationales, 
accueilleront les étudiants internationaux 
venus étudier cette année à Aix-Marseille 
Université lors de deux réceptions.  
 
C’est un temps fort de la rentrée qui traduit  
la volonté d’AMU, une des universités les plus 
demandées par les étudiants internationaux, de 
faciliter leur l’intégration et de les mettre à 
l’honneur. Ces soirées sont l’occasion de leur 
présenter AMU et de faire leur connaissance à 
travers notamment des témoignages d’étudiants en 
mobilité. 

 
 

Un projet d’université européenne en devenir  
 
Fière de son ancrage méditerranéen, AMU mène une politique ambitieuse de promotion  
de la mobilité et d’ouverture européenne et internationale de ses activités de formation et  
de recherche. Pour renforcer son assise, tout comme son excellence, AMU  
développe des partenariats stratégiques ayant une réelle valeur  
ajoutée pour les étudiants. En se rapprochant de partenaires prioritaires : l’université 
Autonome de Madrid, La Sapienza de Rome, l'université d’Athènes, de  
Tübingen en Allemagne et de l’université Libre de Bruxelles, elle construit une  
université européenne tournée vers la Méditerranée et les enjeux du Sud. 
 
AMU c’est :

La 114ème université mondiale 
La 4ème  université française 
10 000 étudiants internationaux 

370 partenaires Erasmus + 
350 accords de coopération internationale  
44 diplômes en partenariat international

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 

 
Marie Figarella 
Chargée de communication 
Direction des relations internationales 
marie.figarella@univ-amu.fr 
04 13 55 30 78 

Un guichet d’accueil  
des étudiants internationaux 

jusqu’au 5 octobre 2018 
 
Aix-Marseille Université a mis en place pour la 
3ème année consécutive un guichet d’accueil pour 
ses étudiants internationaux. Il s’adresse 
également à tous les étudiants arrivant sur le 
territoire d’Aix-Marseille inscrits dans la plupart 
des établissements d’enseignement supérieur.  
Il s’agit d’aider l’ensemble des étudiants 
internationaux dans leurs démarches 
administratives et de leur fournir toutes les 
informations nécessaires à leur intégration au 
sein de l’université et de leur ville d’accueil.  
Plus d’infos :  https://dri.univ-amu.fr/fr/guichet-
daccueil-etudiants-internationaux-welcome-
desk-for-international-students 
 


