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Rentrée solennelle  

de l’année universitaire 2018-2019 

Mardi 2 octobre 2018 à 18h30 (accueil à 

partir de 17h45) 
Auditorium du Palais du Pharo  

Le Président d’Aix-Marseille Université Yvon Berland est heureux de vous 

convier à la rentrée solennelle de l’année 2018-2019. Temps fort majeur et 

fédérateur de l’année universitaire, cette soirée sera l’occasion pour le président 

Yvon Berland de dresser un bref bilan de l’année écoulée et de présenter les 

perspectives de l’année à venir.  

 

Entouré de la communauté universitaire 

en tenue académique, des personnels et 

des nombreux partenaires institutionnels 

et socio-économiques du territoire, le 

Président Berland aura l’honneur de 

recevoir les Recteurs des universités 

européennes co-fondatrices avec AMU du 

projet de création de « l’université 

européenne », ainsi que Philippe 

Busquin, Ministre d’État belge et ancien 

commissaire européen. 

 

Événement en présence de : 

 

 M. Philippe Busquin, Ministre d’Etat 

belge, ancien commissaire Européen, 

 M. Rafael Garesse Alarcon, Recteur de 

l’Université autonome de Madrid – 

Espagne 

 M. Meletios Athanasios C. Dimopoulos, 

Recteur de l’Université nationale et 

kapodistrienne d’Athènes – Grèce 

 M. Bernd Engler, Recteur de l’Université 

de Tübingen – Allemagne 

 M. Yvon Englert, Recteur de l’Université 

libre de Bruxelles – Belgique 

 M. Eugenio Gaudio, Recteur de 

l’Université La Sapienza de Rome – Italie 
 
 
CONTACTS 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  

Programmation de la soirée 
 

 Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

1er mouvement du Geister-Trio (Les 

Esprits) en ré majeur op. 70 n°1|7’30’' 
pour violon, violoncelle et piano 

 
 Discours d’Yvon Berland, Président 

d’Aix-Marseille Université 

 

 Allocution de Philippe Busquin, 
Ministre d’Etat belge, ancien 
commissaire Européen 
 

 Dmitri Chostakovitch (1906-1975) 
Concerto pour piano n°1 en do mineur 

op.35 | 23’ 
Piano, trompette et orchestre à cordes 

 
Orchestre Symphonique Aix-Marseille 

Université (orchestre à cordes) 
Sous la direction du Chef 

d’orchestre Sébastien Boin 
Solistes : Romain Fonder, piano Mu Hu, 

trompette 
 

 Cocktail dinatoire 
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