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INVITATION 

Le nouveau Président d’Aix-Marseille 

Université Éric Berton présente ses vœux 

aux personnels 
Mercredi 15 janvier 2020 à 13h – Amphithéâtre Gastaut, 

Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 
 
Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, présentera ses vœux à l’ensemble des 
personnels sur différents sites universitaires tout au long du mois de janvier. Vous êtes 
cordialement invités à la cérémonie organisée au siège de l’université pour suivre son 
allocution, puis partager un moment convivial autour d’une galette des rois. 

Élu le lundi 6 janvier 2020, Éric Berton adressera ses premiers vœux en tant que Président d’Aix-Marseille 

Université. Ce rendez-vous traditionnel au sein de la communauté d’AMU démarrera le mercredi 15 
janvier au Pharo, suivi des 5 grands campus. L’occasion pour Éric Berton de présenter sa vision et les 
grandes orientations qu’il souhaite donner à l’université. 

 

Rendez-vous donnés à l’ensemble des personnels sur chaque grand campus :  

• Siège du Pharo : mercredi 15 janvier à 13h – amphithéâtre Gastaut et Salle du conseil 
(retransmission) – La galette des rois se déroulera dans la salle des voûtes 

 

• Campus Aix-en-Provence : vendredi 17 janvier à 13h – Site Schuman – le Cube 
 

• Campus Marseille Centre : Lundi 20 janvier à 13h – Site St Charles - amphithéâtre et Espace 
Pouillon 
 

• Campus Marseille Timone : jeudi 23 janvier à 13h – faculté des sciences médicales et 
paramédicales – amphithéâtre Toga et Grand hall 
 

• Campus Marseille Luminy : vendredi 24 janvier à 13h – Hexagone, auditorium 
 

• Campus Marseille Etoile : lundi 27 janvier à 13h – Site de St Jérôme - Polytech – Salle JAUMES 
et Espace Atrium 

 

 
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  

 
 

    Rejoignez le réseau ! 
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