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 mardi 15 décembre 2020 

Aix-Marseille Université et la MAIF 

renforcent leur coopération 

Vendredi 18 décembre 2020 
Aix-Marseille Université, Jardin du Pharo, 

58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Aix-Marseille Université (AMU) et la MAIF, mutuelle d’assurance du monde de 
l’enseignement, ont renouvelé leur partenariat ce vendredi 18 décembre. 
En présence d’Éric Berton, Président d’AMU, de Catherina Mühlberger, mandataire 
du CA de la MAIF, et de Pascale Brandt-Pomares, Directrice de l’Inspé d’Aix-
Marseille. 
Compte tenu de la situation sanitaire, ce renouvellement a eu lieu à huis clos au 
siège de l’université.   
 
Ce partenariat, associant l’Inspé d’Aix-Marseille et la MAIF, vise à développer des 
compétences et moyens complémentaires afin d’apporter à l’université, à ses 
usagers et à ses personnels, un socle d’informations et de réflexions utiles. Il se 
matérialisera par la mise en œuvre d’actions de prévention, de communication, 
d’information et des compléments de formation dans les domaines professionnel, 
associatif et privé.  

Dans le cadre de ce partenariat, l’Inspé d’Aix-Marseille s'engage notamment à :  
- Accueillir la MAIF (prise de parole, stand, …) tout au long de l’année universitaire, sur 
l’ensemble de ses sites de formation, en favorisant la rencontre effective des étudiants et 
personnels ;  
- Diffuser en interne des messages et/ou des publi-reportages réalisés par la MAIF ;  
- Informer les étudiants de la mise en place des permanences et interventions de la MAIF, et 
leur faire connaître la contribution de la MAIF aux diverses actions et manifestations 
universitaires. 

En contrepartie, la MAIF s'engage notamment à apporter :  
- des réponses aux étudiants et personnels de l’université au moyen de permanences sur 
sites ; 
- des interventions thématiques, dans et hors des plans de formation, sur les domaines 
variés comme la prévention, l’assurance ou des enjeux de société ;  
- des outils pédagogiques (la responsabilité civile professionnelle de l’enseignant, la sécurité 
des sorties scolaires, la violence en milieu scolaire, la prévention routière à l’école, les 
risques des sports et des loisirs...) ;  
- des compétences en matière de prévention des risques et d’assurance. 

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  

            Rejoignez le réseau ! 

MAIF 
Auguste Marques 

Chargé de développement et des partenariats 
auguste.marques@maif.fr 

07 68 96 67 40
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