COMMUNIQUÉ DE PRESSE

vendredi 31 janvier 2020

Aix-Marseille Université et Enedis :
une convention signée pour l’innovation
Vendredi 7 février 2020, à 10h
Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
Le Castel, 61 bd. des Dames, 13002 Marseille
Aix-Marseille Université et Enedis concluent un partenariat, intéressant la formation,
l’alternance, l’insertion professionnelle, la recherche, l’innovation et la valorisation.
En présence d’Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, et de Cédric Boissier,
Directeur Enedis en Provence Alpes du Sud.
Principalement axée sur l’innovation, cette coopération concernera notamment :
- le domaine de l’intelligence artificielle, en formation, en recherche et dans la sphère
entrepreneuriale ;
- la formation professionnelle continue ;
- le partage de compétences scientifiques et technologiques ;
- le positionnement sur des projets de recherche communs ;
- le développement de l’alternance (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) ;
- la mise en place d’actions en faveur de l’insertion professionnelle ;
- la définition de dispositifs en faveur de la diversité et de l’égalité des chances, vis-à-vis des
jeunes en situation de handicap, de la féminisation des filières scientifiques et techniques, etc.
La signature de cette convention fait suite à la collaboration engagée entre Aix-Marseille
Université et Enedis, au service des clients. Retrouvez le précédent communiqué en suivant ce
lien : https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-12/CP_partenariat_AMU_Enedis.pdf
À propos d’Aix-Marseille Université :
Avec 80 000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et près de 1 000 diplômes nationaux et d’université, un
service de formation continue, avec 120 structures de recherche en lien avec les plus grands organismes de recherche
(Inserm, CNRS, IRD, INRA, CEA,..) et ses 12 écoles doctorales, Aix-Marseille Université est un atout considérable au
service du développement économique territorial et au-delà. Elle fait de la collaboration avec les acteurs socioéconomiques un enjeu majeur.
À propos d’Enedis :
Enedis est le premier distributeur européen d’électricité, avec 35 millions de clients et la responsabilité de la gestion
d’un parc d’actifs importants (2 250 postes sources, 1,3 million de kilomètres de lignes électriques, 770 000 postes de
distribution publique…). Entreprise de service public, elle est au cœur de la performance énergétique nationale ; elle
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et
20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7,
le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui
sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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