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Une rentrée exceptionnelle, adaptée à la
pandémie de COVID-19
Le premier semestre 2020 a mis les étudiants et les
équipes pédagogiques à rude épreuve.
Aix-Marseille Université affronte la crise sanitaire depuis
des mois grâce à la force du collectif et à la maturité
de son organisation. La continuité pédagogique au
bénéfice de tous les étudiants, la poursuite des activités
administratives essentielles, la mobilisation des équipes
de recherche contre la maladie et la solidarité de tous est
une source de fierté pour l’université.
Le défi de cette rentrée inédite est bien pour l’université
de préserver la santé de chacun en ne sacrifiant pas
pédagogiquement les étudiants.
Le retour en présentiel s’est organisé progressivement
depuis la date du déconfinement. Aujourd’hui l’université
a retrouvé toute sa communauté avec la mise en place de
mesures sanitaires précises, le respect des gestes barrière
et port du masque obligatoires garantissant une sécurité
sanitaire pour tous au sein des campus.
Ce contexte, bien qu’exceptionnel a été vecteur de progrès
avec le développement de l’utilisation à bon escient des
outils d’échanges à distance et de la mise en œuvre du
télétravail, qui tend à se généraliser sur 2020-2021. La
solution Zoom de télédiffusion a été déployée dans un
format inédit sur les serveurs internes. Des systèmes de
visioconférences se sont progressivement installés dans
les amphithéâtres. Cette liste non exhaustive de moyens

est mise à disposition des équipes pédagogiques afin de
répondre au mieux, au plus près du terrain, à ce défi.
L’université œuvre pour des solutions au cas par cas et
favorise les modalités adaptables dans chaque composante.
Les prérentrées en sont la parfaite illustration. Suivant
les composantes et suivant les formations, certaines ont
décidé de la réaliser intégralement à distance, d’autres en
étalant en présentiel ou alors en mode hybride.
Des actions solidaires en faveur des étudiant ont été et
continuent d’être déployées avec le rapatriement d’étudiants
depuis l’étranger, la mise en place de cellule d’écoute et
téléconsultations médicales et paramédicales, la distribution
de colis alimentaires, et d’ordinateurs et de clés USB pour une
valeur de 500 000€. Pour garantir une protection sanitaire
maximale, l’université dote en masques barrières les
étudiants les plus précaires, selon des critères sociaux pour
une enveloppe de 250 00€. L’aide alimentaire se poursuit
également sur les sites ainsi que le don d’ordinateurs. AMU
a souhaité prendre cette année une mesure exceptionnelle
en exonérant des frais différenciés pour tous les étudiants
internationaux et en exonérant totalement les étudiants
libanais des frais d’inscription universitaire. Elle envisage
de proposer à la communauté universitaire au Liban des
dispositifs de soutien et l’acheminement de matériels
scientifiques pour la poursuite de leurs activités.
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Les nouveautés de la rentrée !

| Practicea : comment bien utiliser les outils numériques
d’AMU en arrivant à l’université ?
Maîtriser rapidement les outils numériques est un facteur
d’intégration important pour tout nouvel étudiant.
« Practicea » est un nouveau service proposé en ligne
aux primo entrants afin qu’ils s’approprient leur ENT, les
ressources AMeTICE, leur messagerie, l’accès aux emplois
du temps. Simples d’accès et de compréhension, des
vidéos, des tutoriels et des exercices pratiques sont faits
par des tuteurs étudiants afin de les aider à se familiariser
à leur nouvel environnement. Plus de 4 500 étudiants s’y
sont déjà inscrits. Pour une rentrée sereine, n’hésitez pas à
les rejoindre : http://url.univ-amu.fr/practicea.
| Inst’AMU : une application pour la communauté !
Garder le contact avec les collègues et les étudiants est
une priorité essentielle
Suite à la crise, Aix-Marseille Université a rapidement
développé et lancé son application mobile gratuite pour sa
communauté: Inst’AMU. Son atout : offrir de l’information
ciblée sur toute nouvelle modalité universitaire liée à
la crise. La première version de l’application, lancée
début juin, est exclusivement dédiée à la Covid-19

notamment aux modalités organisationnelles et la
possibilité pour quiconque de demander une aide aux
équipes de l’université. Elle renseigne, par exemple, sur
les modalités d’évaluation des connaissances, les services
des bibliothèques universitaires, les conditions de mobilité
internationale, les numéros d’urgence, les modalités de
reprise d’activités etc.
Elle permet désormais aux utilisateurs de se signaler en
tant que cas positif au test covid-19 ou cas contact. Un
dispositif d’alerte à l’attention de l’ARS et du rectorat est
installé afin de mettre en place un suivi de la situation et
de décider des mesures à prendre.
Inst’AMU facilite l’accès aux informations utiles avec
pour ambition première de maintenir le lien entre tous
les membres de la communauté universitaire, malgré la
distance et le début de la saison estivale. Elle est disponible
sur Google Play, sur l’Apple Store, et prochainement
en open source. De nouvelles fonctionnalités vont se
déployer prochainement pour faire vivre l’application et
correspondre à l’évolution des besoins. Ainsi, une nouvelle
version proposera dans quelques semaines de nombreux
autres services, pour bien vivre ensemble à l’université.
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L’offre de formation 2020-2021
Mise en place de la réforme des études de santé
La première année commune aux études de santé (PACES)
est amenée à disparaître (dernière cohorte en 20202021 pour les redoublants). Afin de diversifier l’origine des
étudiants en santé et ne pas avoir que des titulaires de
baccalauréats scientifiques, mais également de permettre
à ceux qui échouent de s’orienter vers une autre discipline,
deux modalités d’accès vont désormais être proposées :
un portail spécifique accès santé (PASS) avec une majeure
santé et une mineure d’une autre discipline ; et des
licences avec option accès santé (L.AS) avec une majeure
disciplinaire et une mineure santé. Ces deux parcours
permettent de candidater dans les filières de santé
MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie,
kinésithérapie).

A la fin de ces deux années, PASS ou L.AS, les étudiants
auront la possibilité de passer le concours pour accéder
à une deuxième année de santé (DFG2), sachant qu’ils
auront toujours deux chances, comme avec la PACES, de
pouvoir intégrer le cursus santé.
Sous réserve d’approbation définitive du Conseil
d’administration de l’université en septembre 2020, les
composantes faculté des sciences du sport (FSS), faculté
d’économie-gestion (FEG), faculté des sciences (FS), faculté
de droit et science politique (FDSP), faculté art, lettres,
langues et sciences humaines (ALLSH) proposent des L.AS.
Plus d’informations :
https://medecine.univ-amu.fr/fr/candidature-auxetudes-sante-mmopk-rentree-2020

Ouverture de la formation préparatoire au diplôme d’État de pédicure-podologue à la
faculté des sciences médicales et paramédicales
Dans le cadre de l’habilitation délivrée par la Région PACA le 7 juillet 2020, Aix-Marseille Université pour le compte de
la faculté des sciences médicales et paramédicales ouvre, au titre l’année universitaire 2020/2021, une formation en
pédicure-podologie sur 3 ans.
Contact : smpm-scol-paramed@univ-amu.fr

Ouverture de nouveaux parcours à la faculté de droit et science politique
| La première année de la licence de droit est désormais
proposée en enseignement à distance aux étudiants
inscrits en formation initiale. C’est donc désormais
l’ensemble du cursus de licence qui peut être suivi
à distance. A noter : en formation continue, les trois
années de licence étaient déjà ouvertes à l’EAD.

| Ouverture d’une double licence « droit-histoire de l’art »
proposée par les facultés FDSP et ALLSH
| Ouverture de la deuxième année de la double licence « droitéco-gestion » proposée par les facultés FDSP et FEG
| Ouverture d’un nouveau master mention Droit Public,
Parcours Etudes Parlementaires - Etudes législatives
| Ouverture du Diplôme Interuniversitaire d’Université
«Accompagnement et Droits des aidants»
| Plus d’informations :
https://formations.univ-amu.fr/ME3DRTPRDRT3AA.html
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Ouverture de nouveaux parcours à la Faculté d’économie et de gestion
| Ouverture de la deuxième année de la Double licence «
Droit-Eco-gestion » proposée par les facultés
| FDSP et FEG
| Pour le futurs managers soucieux de consolider
leur connaissance de l’entreprise et de s’approprier
leurs nouvelles responsabilités avec les outils et
le recul nécessaires; pour les Managers confirmés
souhaitant renforcer leur expertise et leur rôle face à

la complexité des nouveaux enjeux dans l’entreprise;
pour les nouveaux diplômés soucieux de développer
des compétences indispensables, plus approfondies,
ouverture de trois nouveaux DESU :
| DESU Compétences Complémentaires en Management
| DESU Data science pour professionnels
| DESU Outils Numériques du Manager

Ouverture de nouveaux parcours à la faculté des arts, lettres, langues et sciences
humaines (ALLSH)
L’objectif principal de ces nouveaux parcours est d’améliorer
la réussite des étudiants en s’adaptant à leurs rythmes
d’apprentissage tels que prévus dans la loi ORE du 8
mars 2018 et dans le cadre du Projet DREAM-U Dessine
ton PaRcours vers la Réussite à Aix-Marseille Université.
Le projet DREAM-U favorise des parcours pédagogiques
innovants dans le cadre des Nouveaux cursus à l’université
financés par l’Agence Nationale pour la Recherche.
| Le rythme soutien pour la LLCER italien : Le parcours
LLCER italien propose désormais une licence en quatre
ans avec une première année dédoublée. Les examens
aux UE se feront à la carte sur ces deux années, le sport
sera dans ce rythme obligatoire et une mobilité sera
fortement encouragée.
| Le rythme intensif « Label International » dans les
licences LLCER Italien et Arts du spectacle est mis en
place dans ces deux licences. L’étudiant pourra en outre
renforcer son bagage culturel et interculturel dans une
langue de son choix.

| Le rythme intensif (Diplôme en partenariat
international « DPI ») en LEA Anglais – Russe,
s’appuie sur la création d’un double diplôme avec
l’université bulgare «New Bulgarian University»
- Bulgarie à Sofia et proposera des modules
supplémentaires bulgares à réaliser durant les trois
années de licence avec une mobilité obligatoire et
le master Histoire, Civilisations, Patrimoine (HCP)
Università degli Studi di Genova.
| Le rythme intensif double licence droit - histoire
de l’art et archéologie, à l’issue duquel l’étudiant
obtiendra les deux diplômes, sera capable de mobiliser
les compétences de bases visées par la licence de droit
et celles de la licence d’histoire de l’art et archéologie,
avec en outre des compétences transversales et
spécifiques à cette double licence.
|
Plus d’informations :
https://allsh.univ-amu.fr/nouveaux-parcours-2020

EJCAM : DESU Nouvelles écritures journalistiques
Le DESU Nouvelles écritures journalistiques est destiné aux étudiants ayant suivi une première formation en journalisme ou disposant d’une expérience en presse écrite, en web ou en radio/TV. Ce DESU propose une spécialisation
dans les nouvelles écritures journalistiques associées au développement du journalisme en ligne et du journalisme
mobile. Il est axé principalement sur la production de l’image et du son, avec des enseignements en photojournalisme,
en radio et télévision et en journalisme mobile (l’utilisation du smartphone pour créer/ éditer et monter des images, du
son et de la vidéo).
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Les nouveautés de Polytech
| Un nouveau Mastère spécialisé ECOD : Polytech
Marseille a lancé un Mastère Spécialisé® Economie
Circulaire et Organisation Durable (ECOD), labellisé
par la Conférence des Grandes Ecoles. Accessible en
formation initiale pour les étudiants et en formation
continue pour les professionnels, ce master propose une
formation à l’organisation industrielle intégrant dans
un même temps durabilité, circularité, responsabilité
sociétale et productivité. A l’heure de la transition
écologique, cette formation répond aux attentes
des entreprises, en recherche d’ingénieurs capables
d’intégrer les problématiques environnementales.
| Le double diplôme Ingénieur / Architecte : un
partenariat renforcé Polytech, école d’ingénieurs d’AMU
et l’ENSAM, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Marseille ont souhaité renforcer leur partenariat en
proposant un double diplôme Ingénieur/Architecte. Ce
double diplôme est unique en France et les diplômés
de ce parcours atypique sont très recherchés sur le
marché du travail. Le parcours démarre exclusivement

en première année du cycle préparatoire de Polytech
Marseille, pour les élèves admis aux 2 concours
PostBac des 2 écoles (Geipi-Polytech et ENSAM). Les
élèves admis auront une inscription secondaire dans la
2ème école. Côté Polytech, ce double-cursus se déroulera
en 3 années de cycle préparatoire et 4 années de
cycle ingénieur spécialité Génie Civil pour permettre
aux élèves de suivre les enseignements et valider les
compétences des 2 formations.
| L’alternance se poursuit à Polytech :
A la rentrée 2020, des élèves de toutes les spécialités
pourront effectuer leur dernière année par alternance.
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux élèves
en 3e année du cycle ingénieur (Bac+5) sous réserve
de la validation par l’équipe pédagogique de la mission
proposée par l’entreprise. 47 contrats ont été signés en
2019-2020 dans toutes les spécialités de l’école sauf
le génie biologique.

La faculté des sciences
| Dans le cadre du Projet DREAM-U Dessine ton
PaRcours vers la Réussite à Aix-Marseille Université, la
faculté des sciences propose aux étudiants en deuxième
ou troisième année de Licence (L2 –L3), une nouvelle
Unité d’Enseignement « PAUCANA » pour former les
étudiants au tutorat et sur les pédagogies actives. Le
projet DREAM-U favorise des parcours pédagogiques
innovants dans le cadre des nouveaux cursus à
l’université financés soit par l’Agence Nationale pour la
Recherche. Licences concernées : chimie, informatique,
mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales, physique, sciences pour
l’ingénieur, sciences sanitaires et sociales.
Plus d’informations (site en cours de construction) :
https://sciences.univ-amu.fr/paucana

| Dans le cadre de l’Université Franco-Tunisienne pour
l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM), la faculté des
sciences ouvre un nouveau parcours «gestion de
l’environnement » au sein de la licence « sciences
de la vie et de la Terre ». Ce diplôme en partenariat
international (DPI) est proposé exclusivement aux
étudiants inscrits à l’UFTAM.
Plus d’informations :
http://uftam.net/licence-en-environnement/
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L’offre de formation de l’IUT évolue
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) remplacera le D.U.T. à la rentrée 2021. A ce jour, ces nouveaux diplômes
sont en cours de finalisation.

Le Programme doctoral « Défense et Sécurité Intérieure »
Le Programme Doctoral «Défense et Sécurité Intérieure»,
développé en partenariat avec l’IHEDN, l’IHEMI, l’Ecole de
l’Air, Sciences Po Aix, l’EOGN, le PJGN, Centrale Marseille,
l’ISL, a vocation à donner aux doctorants des 12 écoles
doctorales d’Aix Marseille Université une formation
complémentaire à leur projet de thèse de doctorat leur
ouvrant les portes de carrières au plus haut niveau dans les
entreprises du secteur défense et sécurité, dans les forces,
dans les organisations nationales et internationales.
Le contenu du programme est équilibré en termes
de formations professionnalisantes et de formations
scientifiques. Il s’adresse particulièrement aux :

| Etudiants de masters motivés par des thématiques
Défense et Sécurité Intérieure
| Etudiants étrangers ayant validé un master, dans le
cadre d’accords de coopération
| Militaires ayant vocation à poursuivre une carrière dans
les forces
| Personnels du ministère de l’Intérieur
15 places ont été ouvertes sur 2020/2021 à destination
de doctorants bénéficiant d’une allocation de recherche ou
inscrits en formation continue ou en VAE, dont les sujets
de thèses s’inscrivent dans des thématiques de défense
et sécurité.
https://phd-ds.univ-amu.fr/fr
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Aix-Marseille Université : singulière,
structurée et forte des richesses de sa
communauté universitaire
Malgré cette rentrée particulière l’université poursuit ses
grands projets.

Marseille (CISAM) et 15 instituts d’établissement
garantissant les passerelles entre recherche et formation

Aujourd’hui, université de recherche intensive de rang
international, elle est ancrée sur son territoire, reconnue
et identifiée.
Son maître-mot est d’ériger une entité Partagée, Attractive,
Innovante et Rayonnante, afin de porter toujours plus haut
ses talents.

Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX
pérennisée depuis, contribue au développement d’un
pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement
supérieur et de recherche de rang mondial.
Largement ouverte sur le monde depuis sa création
sa stratégie internationale permet la présence de la
communauté universitaire sur chaque continent (10 000
étudiants internationaux et plus de 40 diplômes en
partenariat international) avec une politique spécifique
menée dans le cadre de CIVIS, l’université européenne
créée avec 7 autres universités. L’ancrage méditerranéen et
l’ouverture sur l’Afrique sont, en effet, deux caractéristiques
fortes de son identité.

Elle entre désormais dans une nouvelle phase de
développement : l’affirmation de sa dimension européenne
et internationale et le renforcement de la qualité de vie,
pour toutes et tous, sur ses sites. Université responsable
et engagée, elle fait du « bien vivre ensemble » une
priorité et s’illustre dans les classements internationaux
par sa politique de lutte contre les discriminations et
plus globalement, sa politique de RSE. Le déploiement du
télétravail pour tous sera une réalité fin 2020.
Chaque jour l’université tisse des partenariats avec les
acteurs socio-économiques pour favoriser l’innovation
et l’insertion professionnelle de ses diplômés. L’offre de
formation s’appuie sur trois axes forts : l’interdisciplinarité,
les doubles-cursus et l’ouverture à l’international. Faisant
le pari de l’interdisciplinarité, que l’université place au
cœur de sa stratégie et de formation, elle a déjà créé,
des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour les
acteurs économiques à des plateformes technologiques
labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-

Acteur incontournable du territoire qu’elle contribue à faire
rayonner, Aix-Marseille Université est implantée sur quatre
départements et 9 grandes villes. Ses 5 grands campus
aux standards internationaux offrent des équipements
modernes à plus de 80 000 étudiants et 8 000
personnels. La stratégie patrimoniale est en constante
évolution, depuis la dévolution du patrimoine d’État qui a
permis à l’université d’être propriétaire de 90% des lieux
qu’elle occupe sur le territoire d’Aix-Marseille, la mise en
œuvre du schéma énergétique et désormais la nécessité
d’entretenir et de valoriser ces biens.

Dossier de presse - Rentrée universitaire - Septembre 2020

12

Une université responsable et engagée
Aix-Marseille Université engagée dans la transition environnementale
Aix-Marseille Université fait de la lutte contre le
réchauffement climatique et du développement durable un
enjeu de premier plan de sa politique. Cet engagement se
concrétise notamment par des actions phares telles que :
| La mise en œuvre du schéma énergétique patrimonial,
| Le plan de rénovation des bâtiments,
| Le plan de déplacements et de gestion des déchets en
cours d’élaboration,
| Le plan vert, avec des actions d’éducation et
d’information auprès de différents publics (collégiens,
lycéens, étudiants, acteurs de la société civile…).
| La labellisation nationale « Agir ensemble » dont les
objectifs sont la sensibilisation des personnels et des
étudiants aux enjeux sociétaux du XXIème siècle,
| L’inscription du développement durable de manière
transverse dans son offre de formation autour de

Nouveau : Conseil du climat

Dans la continuité de ses axes politiques, Aix-Marseille
université a lancé un Conseil du climat. Les conséquences du
réchauffement climatique sur tous les organismes vivants,
à l’horizon des prochains siècles ou décennies, restent en
effet sous-évaluées. Il en résulte un retard dommageable
des politiques volontaristes en ce domaine. L’université
reconnait le réchauffement climatique comme un défi
urgent et global nécessitant une mobilisation collective.
Aussi, elle a inscrit les enjeux du climat, du développement
durable et de la responsabilité sociétale comme axe
transversal de son développement. Pour parvenir à des
résultats, il faut compter sur les mobilisations individuelles
et collectives de tous : personnels, étudiants, partenaires.
Constitué de scientifiques universitaires pluridisciplinaires
locaux, nationaux ou européens (issus de l’Alliance CIVIS)
et d’experts de la société civile, toutes et tous engagés

2 axes : la formation de spécialistes en matière de
développement durable et l’éducation d’un maximum
d’étudiants non spécialistes à cet enjeu de société et le
bonus étudiant développement durable
| La priorisation du développement durable comme
thématique de recherche interdisciplinaire en
s’appuyant sur le potentiel scientifique pluridisciplinaire
des composantes, des UMR et fédération dédiées,
| Le nouvel institut d’établissement ITEM (Institut
Méditerranéen pour la Transition Environnementale)
A*MIDEX, regroupant des chercheurs et enseignantschercheurs de 14 unités de recherche, de 7
composantes et 20 masters de l’université.
Toutes les infos :
www.univ-amu.fr/fr/public/developpement-durable

dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce Conseil
devra éclairer les axes politiques de l’université sur les
questions climatiques et environnementales, sur l’impact
des activités sur la biodiversité et sur l’épuisement des
ressources naturelles. Il apportera un regard éclairé sur les
aspects sociaux et sociétaux des causes et conséquences
du réchauffement global et avisera pour l’orientation
stratégique de l’université dans de nombreux domaines
(recherche, observation, enseignement, diffusion des
savoirs) et nombreuses activités (politique patrimoniale,
mobilité humaine, achats...). L’ancrage territorial de ce
Conseil sera réalisé par les échanges avec les partenaires
locaux et par son inscription dans le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
territoriale (SRADDET) et ses déclinaisons locales.
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Aix-Marseille Université engagée pour l’Egalité Femmes-Hommes et contre les discriminations
L’université propose tout au long de l’année différents
formats de sensibilisation sur les questions liées à
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte
contre toutes les discriminations comme le harcèlement,
les violences sexistes, sexuelles et homophobes, le
racisme et l’antisémitisme. Elle propose tout au long de
l’année différents formats de sensibilisation destinés aux

personnels et étudiants sur ces questions, en partenariat
étroit avec ses enseignants et chercheurs.
Toutes les actions sur :
w w w.univ-amu.fr/fr/public/egalite -femmes hommes-lutte-contre-les-discriminations

Je suis libre
de mes choix
Love is never
wrong.*

C’est quoi
ce chantage ?
De quel siècle
tu viens ?!

Non aux violences
sexuelles,

Non à l’homophobie,

Non au harcèlement
sexuel,

Victime, témoin, nous sommes tous concernés. Contactez le dispositif de lutte
contre le harcèlement, les violences sexuelles, sexistes et homophobes.
harcelement-sexuel@univ-amu.fr

04 13 550 550

39 19

https://egalite-fh.univ-amu.fr

numéro vert d’écoute nationale
appel anonyme et gratuit / 7 jours sur 7

* L’AMOUR N’A JAMAIS TORT.

Pas oui,
pas peut-être :
non, c’est
NON !

Victime, témoin, nous sommes tous concernés. Contactez le dispositif de lutte
contre le harcèlement, les violences sexuelles, sexistes et homophobes.
harcelement-sexuel@univ-amu.fr

04 13 550 550

39 19

https://egalite-fh.univ-amu.fr

numéro vert d’écoute nationale
appel anonyme et gratuit / 7 jours sur 7

Aix-Marseille
Université
défend le respect,
l’intégrité et
la liberté des
personnes.
Et ne se tait pas.
Non au sexisme.
Non au harcèlement.
Non aux violences sexuelles.
Non à l’homophobie.

Victime, témoin, nous sommes tous concernés. Contactez le dispositif de lutte
contre le harcèlement, les violences sexuelles, sexistes et homophobes.
harcelement-sexuel@univ-amu.fr

04 13 550 550

39 19

https://egalite-fh.univ-amu.fr

numéro vert d’écoute nationale
appel anonyme et gratuit / 7 jours sur 7

Victime, témoin, nous sommes tous concernés. Contactez le dispositif de lutte
contre le harcèlement, les violences sexuelles, sexistes et homophobes.
harcelement-sexuel@univ-amu.fr

04 13 550 550

39 19

https://egalite-fh.univ-amu.fr

numéro vert d’écoute nationale
appel anonyme et gratuit / 7 jours sur 7
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Une Recherche audacieuse et une innovation de pointe
Plus de 50 Plateformes technologiques labélisées au service de la recherche
Aix-Marseille Université et ses partenaires (CNRS, INSERM)
ont créé le label « Plateformes Technologiques du site d’AixMarseille ». Les plateformes labellisées ont pour objectif
de mettre à disposition de la communauté scientifique et

du monde socio-économique des infrastructures de pointe
pour l’exécution de contrats de recherche, de collaborations
partenariales ou des prestations de services externes.

Les instituts d’établissement, nouveaux objets universitaires entre formation et recherche
Depuis fin 2019, Aix-Marseille Université a créé 15 instituts
d’établissement thématiques, fruit d’une approche
interdisciplinaire et associant enseignement d’excellence et
recherche de haut niveau autour du concept des « graduate
schools » pour offrir aux étudiants, aux chercheurs et aux
industriels de nouveaux apprentissages et potentiels
d’innovation. Ces nouveaux objets universitaires s’appuient
sur les laboratoires, les facultés et écoles de l’université,
ainsi que sur ses partenaires socio-économiques, pour
renforcer son ouverture à l’international. Les principaux
enjeux pour l’université sont de générer de nouveaux
savoirs par le prisme de l’interdisciplinarité, de faire
émerger des talents, d’attirer les meilleurs chercheurs et
d’obtenir des ressources externes.
Chaque institut valorise une thématique d’excellence d’AixMarseille Université, à travers un ou plusieurs de ses axes
de recherche interdisciplinaire : énergie, environnement,
santé et sciences de la vie, sciences et technologies
avancées, humanités.

Les 15 instituts créés à ce jour sont :
| Institut Archimède Mathématiques-Informatique
| Institut Archéologie méditerranéenne
| Institut Cancer et Immunologie
| Institut Créativité et Innovations d’Aix-Marseille
| Institut Marseille Maladies rares
| Institut Marseille Imaging
| Institut Matériaux Avancés et Nanotechnologies
| Institut Mécanique et Ingénierie
| Institut Méditerranéen pour la Transition
Environnementale
| Institut Microbiologie, Bioénergies et Biotechnologie
| Institut NeuroMarseille
| Institut Physique de l’Univers
| Institut Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation en
Environnements Nucléaires
| Institut des Sciences de la Santé Publique d’AixMarseille
| Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée
Découvrir les instituts d’établissement sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/instituts-detablissement-amu

5 nouveaux projets structurants dans le cadre du PIA vague 3
Espace unique de créativité entrepreneuriale, de rencontres
Dans le cadre du PIA vague 3, la communauté scientifique
AMU continue de briller avec l’obtention de 5 nouveaux
projets structurants : PANORAMA pour l’orientation des
lycéens du territoire, DREAM-U en faveur de l’enseignement
et la réussite de l’étudiant avec la création de nouveaux
cursus universitaires, AMPIRIC en faveur de l’amélioration
des performances des élèves par la mise en réseau du

terrain ; la formation et la recherche, IDeAL (dans le cadre
de l’AAP IDéES) en faveur de la recherche via la formation
et en investissant dans les compétences des personnels et
le projet TIGER (dans le cadre de l’APP SFRI) basé sur les
instituts d’établissements pour accentuer la recherche et
l’ouverture au monde socio-économique et à l’international.
https://www.univ-amu.fr/fr/node/4597
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Aix-Marseille Université, une des dix universités françaises labellisées Idex
Initiative d’excellence pérennisée fait partie des dix
universités françaises labellisées Idex fédérées en réseau
stratégique au sein de l’association Udice. Son objectif est

de représenter les universités de recherche intensives, ainsi
que leurs formations innovantes, et de les promouvoir au
niveau national, européen et international.

La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille : lieu totem de l’innovation sur le territoire
Espace unique de créativité entrepreneuriale, de rencontres
et d’enrichissement sur le territoire d’Aix-Marseille, la
CISAM est le fruit d’intelligences et d’ambitions partagées
par la plus grande université francophone Aix-Marseille, la
plus vaste métropole de France et deux multinationales : la
CMA CGM et le Groupe L’OCCITANE. Partageant une même
volonté de développer culture scientifique et innovation
au service de l’essor économique, ces partenaires se sont
unis autour d’un concept inédit : regrouper sur un même

site l’ensemble des ressources permettant de stimuler
les démarches innovantes et d’en fluidifier le parcours.
Lieu de rencontres, de création, d’incubation de projets,
et d’accélération, la CISAM, s’affirme comme un espace
au service de tous ceux qui innovent sur le territoire d’AixMarseille.
Découvrir la Cisam sur :
https://cisam-innovation.com/

Le patrimoine et les grands chantiers
Cette année, Aix-Marseille Université, propriétaire à
90% de son patrimoine d’état, voit plusieurs grands
chantiers s’achever avec la réhabilitation de l’Hôtel
Maynier d’Oppède sur le site Saporta à Aix-en-Provence
(conçue par l’architecte F. Botton et mis en service en juin
2020), la création de la Maison de l’Economie et de la
Gestion à Aix en Provence (la MEGA, conçue par le cabinet
CCD Architecture et mis en service en juillet 2020), la
restructuration du bâtiment TPR2 (suite au TPR1 inauguré
en juin 2019) sur le site Luminy à Marseille (fin du Plan
Campus Luminy, conçu par le cabinet SCAU et mis en

service en octobre 2020 avec un financement de l’Etat
de 23M€), le développement du site de l’Arbois à Aix-enProvence - Projet « BELTRAM » (conçu par l’architecte
Gregoire Et Matteo et mis en service en juillet 2020 avec
un financement Etat / MAMP / Conseil Régional / Conseil
Départemental de 1.19M€) et la construction Pôle Arts «
TURBULENCES » (conçu par M+N ARCHITECTURES, livré
à l’automne pour un financement Etat / Ville de Marseille
de 6,7M€ sur le campus de Marseille centre - site SaintCharles).

Le Bien-Vivre ensemble, une priorité qui passe par la culture
Attachée au « bien-vivre ensemble », Aix-Marseille
Université porte de nombreux événements au bénéfice de
sa communauté et du grand public. Vitrine du savoir-faire
universitaire et porteuse de valeurs solidaires, la Culture

est naturellement un enjeu important pour l’université.
Retrouvez-la programmation culturelle 2020/2021 :
https://bit.ly/3iXbHVp
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CIVIS, une université civique européenne
Malgré le contexte sanitaire, l’ouverture internationale se renforce
Emergeant du processus de Bologne amorcé en 1998 et
lauréate de l’appel à projets de la Commission Européenne
sur les universités européennes en juin 2019, l’alliance
« CIVIS, une université civique européenne » est portée
par Aix-Marseille Université aux côtés de ses 7 universités
européennes partenaires - l’Université nationale et
capodistrienne d’Athènes (Grèce), l’Université Libre de
Bruxelles (Belgique), l’Université de Bucarest (Roumanie),
l’Université autonome de Madrid (Espagne), l’Université La
Sapienza de Rome (Italie), l’Université de Stockholm (Suède),
l’Université Eberhard Karls de Tübingen (Allemagne).
Instrument essentiel du renouveau du processus
d’intégration européenne, CIVIS doit notamment favoriser la
mobilité physique et virtuelle des personnels et étudiants.
Elle érige des passerelles entre le mondes universitaire,
socio-économiques et culturels. CIVIS vise à promouvoir
les valeurs, les cultures et la citoyenneté européennes et
agit en tant que pont entre l’Europe, la Méditerranée et
l’Afrique. Le consortium se veut un vecteur de changement
et d’innovation dans les domaines suivants : Santé ; Villes,
territoires et mobilité ; Climat, environnement, énergie ;
Transformations numériques et technologiques ; Sociétés,
culture et environnement et Patrimoine, des thématiques
abordant les grandes questions et défis sociétaux qui
répondent aux objectifs de développement durable tels que
définis par les Nations Unies.
L’université civique européenne CIVIS réunit près de
400 000 étudiants et 55 000 personnels avec pour
ambition de permettre aux étudiants, universitaires,
chercheurs et personnels de se déplacer et de collaborer
aussi librement que dans leur institution d’origine : une
contribution décisive à l’attractivité sur la scène mondiale
des universités de l’alliance.

Cette année, CIVIS, université Civique Européenne continue
son avancée dans sa construction avec la mise en place d’une
gouvernance participative, le lancement Hub 1 sur Climat,
Environnement, Energie, le lancement Open Lab à Madrid (3
projets citoyens financés) et dans les autre 7 universités d’ici
fin 2020, le déploiement d’une campagne de mobilité dans
les universités CIVIS, la sélection de 11 projets courte mobilité
(comme Ecoles d’été, séminaires, cours; dont 2 hybrides),
l’organisation d’une Virtual School on Virtual Mobility, les Global
Civis Days avec un Hackathon pour les étudiants et des tables
rondes d’experts sur les thématiques Climat/Environnement et
l’obtention du projet « RIS4CIVIS » dans l cadre de l’AAP H2020
« SWAFS » pour la structuration de la recherche.
Soucieuse de l’intégration des étudiants en programme
d’échange, Aix-Marseille Université a ainsi organisé comme
chaque année la semaine d’intégration de ces étudiants
début septembre avec un programme adapté au contexte. En
complément, une nouvelle plateforme d’accueil digitale des
étudiants internationaux LivinFrance a été mise en place avec
déjà 600 inscrits ainsi qu’un nouveau système de parrainage
entre étudiants français et étudiants internationaux Buddy
System 600 inscrits aussi. Enfin le guichet d’accueil des
étudiants internationaux se tient pour 4 semaines à Aix et à
Marseille jusqu’au 25 septembre 2020.
Plus d’infos sur : https://civis.eu/fr

Novembre 2020 : le mois de l’international
Pour penser l’international de demain, AMU déploie
le Mois de l’International entre octobre et novembre
2020. Il regroupe plusieurs actions aidant les étudiants
à concrétiser leurs projets de mobilité : l’assemblée

générale annuelle de Téthys, consortium des universités
euro-méditerranéennes présidé par AMU, qui fête ses 20
ans ; les Erasmus Days ; le démarrage des campagnes
d’information « Osez la mobilité » ; les Civis Days.
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Aix-Marseille Université classée !
| 20ème Université mondiale (sur 766) au classement
international Times Higher Education University Impact
ranking (avril 2020) et 1ère université française

| 1ère université euro-méditerranéenne, AMU est 116ème
au classement de Shanghai 2020

E-boutique

E-boutique fédérateur de la communauté d’AMU : le bon moyen de renforcer le sentiment d’appartenance !
Aix-Marseille Université véhicule son image de marque
par l’intermédiaire des produits qu’elle propose via sa
e-boutique. Étudiants, Alumni, personnels administratifs,
enseignants-chercheurs et doctorants sont tous des

ambassadeurs de la communauté AMU. Comme eux,
gardez un souvenir de votre passage au sein de l’université
en retrouvant tous les produits sur :
boutique.univ-amu.fr

Les Grands RDV de l’année maintenus à ce jour
avec respect des gestes barrière et port du masque obligatoires
| Semaine de l’entrepreneuriat étudiant : semaine
CREATIV’ du 12 au 16 octobre. Plus d’infos sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/lentrepreneuriat-estun-monde-inconnu-pour-vous-venez-le-decouvriravec-pepite-provence#section-2
| Rendez-vous pour les acteurs du territoire autour d’une
matinée de tables rondes virtuelles - ‘Nouveaux objets
universitaires : les instituts établissement - Bénéficiez
de ces passerelles innovantes entre formation
d’excellence et recherche de pointe’. - 9 novembre
2020, 11-12h30 – évènement en ligne, premier d’un
cycle d’ateliers thématiques à venir.
| Les 8H CHRONO > escape game entrepreneuriat :
8 heures pour sortir du lot ! 2 parties les 19 et 20
novembre de 8h à 18h à l’Hôtel de Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur. Plus d’infos sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/escape-gameentrepreneuriat-8-heures-pour-sortir-du-lot
| Le Forum Stages et emplois – 24 novembre - online.
| Entrepreneur un jour en vidéo !
inscription du 15 septembre et jusqu’au 30 octobre
Plus d’infos sur :
www.univ-amu.fr/fr/public/entrepreneur-1-jouredition-2019

| Festival des sciences sociales et des arts « Jeu de
l’Oie » (2e édition) : Confinement(s). Tout un monde à
l’arrêt. - La communauté scientifique s’empare des
questions sociétales liées à la crise sanitaire. Une
exposition virtuelle et un évènement en ligne du 10
au 12 décembre 2020, en direct du Mucem. Plus
d’informations à venir sur www.univ-amu.fr et le futur
site dédié https://festivaljeudeloie.fr.
| Programmation de la rentrée culturelle 2020/2021 :
Attachée au « bien-vivre ensemble », Aix-Marseille
Université (AMU) porte de nombreux événements
fédérateurs, au sein des campus et hors ses murs,
au bénéfice de sa communauté et du grand public.
Vitrine du savoir-faire universitaire et porteuse de
valeurs solidaires, la Culture est naturellement un enjeu
important pour l’université :
www.univ-amu.fr/node/4525
La circulation active du virus de la COVID-19 sur le
territoire et le classement sanitaire en zone rouge des
Bouches-du-Rhône oblige malheureusement l’université à
reporter l’ensemble de ses évènements festifs prévus ces
prochains mois. Tous ces rendez-vous fédérateurs seront
reprogrammés en 2021.

Aix-Marseille Université
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2020. Tous les événements cités sont soumis
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aux normes sanitaires en vigueur.

