Une université à l'ambition internationale, ancrée sur son territoire
A university with an international reach, yet deeply rooted in its territory
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Aix-Marseille Université :
une université pluridisciplinaire,
de recherche intensive
et internationale
Aix-Marseille Université :
a multidisciplinary, international
and intensive research university
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Éric Berton

Président d'Aix-Marseille Université
President of Aix-Marseille University

Bienvenue à Aix-Marseille Université
Welcome to Aix-Marseille Université
Labélisée initiative d’excellence en 2016, AMU est
aujourd’hui une université de recherche intensive de
rang international ancrée sur son territoire, reconnue et
identifiée. Le maître-mot de notre politique aujourd’hui
est d’ériger une entité Partagée, Attractive, Innovante
et Rayonnante, afin de porter toujours plus haut
les talents d’Aix-Marseille Université. Nous entrons
désormais dans une nouvelle phase de développement :
l’affirmation de notre dimension européenne et
internationale et le renforcement de la qualité de
vie, pour toutes et tous, sur nos sites. Nous faisons
le pari de l’interdisciplinarité et de l’innovation pour
favoriser le développement du site d’Aix-Marseille.
Au croisement de la recherche et de la formation, nos
instituts d’établissement sont le fruit d’une nouvelle
approche interdisciplinaire pour offrir aux étudiants,
aux chercheurs et aux industriels de nouveaux
apprentissages et potentiels d’innovation. Chaque jour
nous tissons des partenariats avec les acteurs socioéconomiques pour favoriser l’innovation et l’insertion
professionnelle de nos diplômés. L'offre de formation
s’appuie sur trois axes forts : l’interdisciplinarité, les
doubles-cursus et l’ouverture à l’international. La
stratégie internationale permet la présence de notre
communauté sur chaque continent avec une politique
spécifique menée dans le cadre de CIVIS, l'université
européenne que nous créons avec 7 autres universités.
L’ancrage méditerranéen et l'ouverture sur l'Afrique
sont, en effet, deux caractéristiques fortes de notre
identité. Elle réunira 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. Acteur incontournable
du territoire qu’elle contribue à faire rayonner, AMU est
implantée sur quatre départements. Ses 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, avec 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 et
la mise en œuvre du schéma énergétique. Vous pourrez
découvrir tout au long de cette présentation qu’AixMarseille Université est une université solide, structurée
et forte des richesses de sa communauté universitaire.

AMU is a research-intensive university of international
standing, yet deeply rooted in its territory. In 2016, it
was granted the national ‘’Initiative of Excellence’’
label. Its reputation enjoys wide recognition and
I am proud of our collective achievements. The
watchword of our policy today is to build a Shared,
Attractive, Innovative and Radiant entity, in order
to raise the talents of Aix-Marseille University
ever higher. We are now entering a new phase of
development: the affirmation of our European and
international dimension and the strengthening of
the quality of life, for all, on our sites. We are betting
on interdisciplinarity and innovation to promote
the development of the Aix-Marseille site. At the
crossroads of research and training, our institutes are
the result of a new interdisciplinary approach to offer
students, researchers and industrialists new learning
and innovation potential. Every day, we are building
new partnerships with socio-economic players in
order to foster innovation and the integration of our
graduates into the world of work. Our new educational
offer, deployed in the autumn of 2018, is based on
three main pillars: interdisciplinarity, dual curricula
and an international perspective. Our international
strategy enables our community to have a strong
presence on all continents, with a specific policy
focusing on the creation of the European university,
in concert with the Mediterranean basin. Indeed, our
Mediterranean mooring is a key facet of our identity
and one of our driving strengths. AMU is a major
player in its territory and contributes to its reputation.
Our campuses extend over four "départements" and
meet stringent international standards. They offer
modern and attractive facilities to more than 80,000
students and 8,000 staff. Our strategy regarding land
and building management is in constant evolution,
with the devolution of the State heritage which has
allowed the university to own 90% of the places it
occupies on the territory of Aix-Marseille and the
implementation of the energy scheme. Throughout
this presentation, you will discover that Aix-Marseille
University is a solid, structured university that draws
on the richness of its university community.
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Une université au service de tous
A university for all
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AMU engagée dans la transition environnementale
AMU committed to environmental transition

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
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,
| La création du Conseil du climat constitué de
scientifiques universitaires et d’experts de la société
civile, engagés dans la lutte pour le climat.

20ème
23

Aix-Marseille University has made the fight against global
warming and sustainable development a major issue in
its policy. This commitment is notably materialized by
flagship actions such as :
| The implementation of the heritage energy scheme,
| The building renovation plan,
| The waste management and relocation plan is being
developed,
| The green plan, with education and information actions
aimed at different audiences (secondary school pupils,
high school students, students, civil society actors, etc.).
| The national label "Agir ensemble" (Acting together),
whose objectives are to raise awareness among staff and
students of the societal challenges of the 21st century,
| The inclusion of sustainable development in its training
offer in a transversal way around 2 axes: the training of
specialists in sustainable development and the education
of a maximum number of non-specialist students in this
social issue and the sustainable development student
bonus.
| The prioritization of sustainable development as an
interdisciplinary research theme by drawing on the
multidisciplinary scientific potential of the components,
UMRs (joint reaserch units) and dedicated federations,
| The new institute of establishment ITEM (Institut
Méditerranéen pour la Transition Environnementale Mediterranean Institute for Environmental Transition)
A*MIDEX, bringing together researchers and teacherresearchers from 14 research units, 7 components and 20
masters of the university,
| The creation of the Climate Council, made up of university
scientists and experts from civil society, committed to
the fight for the climate.

université mondiale (sur 766) au classement international Times Higher Education University Impact ranking (avril 2020)
world university (out of 766) in the international ranking of Times Higher Education University Impact ranking (april 2020)
places gagnées par rapport à 2019
places increased compared to 2019

1ère

université française
french university

Université responsable, Aix-Marseille Université fait du « bien-vivre ensemble » une priorité
Responsible University, Aix-Marseille University makes "living well together" a priority
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Une université au service de tous
A university for all

Des campus modernes et une stratégie patrimoniale ambitieuse
Vibrant campuses served by an ambitious patrimonial strategy
Les campus d’AMU continuent à se moderniser,
notamment grâce aux contrats de plan état-région
(CPER) et une dotation de l’État obtenue dans le
cadre de l’Opération campus. Ils sont pensés selon les
standards internationaux et offrent des conditions
de vie aux étudiants, personnels et enseignantschercheurs améliorées. Les bibliothèques universitaires
se rénovent et les composantes enrichissent leur offre
pédagogique, scientifique et culturelle, contribuant au
rayonnement de l’université. AMU a pleinement intégré
la nécessité de développer le numérique, notamment
son réseau wifi, afin de permettre à tous ses usagers de
travailler dans des espaces nouveaux et informels.
La rénovation du patrimoine et son adaptation aux
nouveaux besoins contribuent donc, pleinement, à la
modernisation de l'université. La nouvelle stratégie
patrimoniale vise, par ailleurs, à faire du patrimoine
une nouvelle ambition pour AMU, en l'inscrivant dans
une démarche de développement durable via une
politique énergétique ambitieuse et innovante. AMU va
ainsi mettre son patrimoine au service de cette cause
par la création de process innovants et de bâtiments
démonstrateurs.

The campuses of Aix-Marseille University get more modern
every day, principally thanks to the “state-region plan
contracts” and a state-funded grant awarded as part of the
“Campus Operation”. These campuses have been designed in
line with international standards and offer improved working
conditions to students, staff and teachers-researchers. Our
academic libraries are being renovated and our faculties keep
upgrading their educational, scientific and cultural offer,
thus enhancing the university’s reputation. AMU has fully
understood the need to develop digital technologies on it
campuses, particularly Wi-Fi networks, to enable all its users
to work in new, informal spaces.
The renovation of our real estate heritage and its
adaptation to new needs fully contribute to the
university’s modernisation. Our new heritage strategy
offers an opportunity to take up new exciting challenges.
It is closely combined with our sustainable development
approach via an ambitious and innovative energy policy.
AMU will thus put its heritage at the service of this cause
by creating innovative processes and buildings that will
also serve as demonstrators.

Opération campus
"Campus operation"

2

campus entièrement rénovés :
fully refurbished campuses:

| Aix Quartier des facultés
| Marseille Luminy

une dotation de l'Etat de
A state-funded capital grant of

500

millions d'euros en capital
million euros

Aix-Marseille Université propriétaire de
son patrimoine d’Etat

Aix-Marseille Université the owner of its
architectural heritage

Depuis la signature de la convention de dévolution entre
l’Etat et l’université le 18 avril 2019, AMU a la pleine
propriété de 90% des lieux qu’elle occupe sur le territoire
d’Aix-Marseille, les 10% restant étant propriété des
collectivités territoriales et relevant du patrimoine local.
Cela représente 229 bâtiments sur les 308 actuellement
mis à disposition d’Aix-Marseille Université, soit 1 345
284 m² sur un total de 1 487 767 m² en surface foncière.

Since the approbation of the devolution agreement
between the State and the university on 18th of April
2019, Aix-Marseilel Université became the owner of 90%
of the property assets its occuipies in the territory of
Aix-Marseille, the remaining 10% are owned by the local
authorities and part of the local heritage. This represents
229 buildings out of the 308 currently available to AixMarseille Université, i.e. 1,345,284 m² out of a total land
area of 1,487,767 m².

L’obtention de la dévolution patrimoniale d’Etat : un levier de modernisation de l’action patrimoniale pour l’université
The devolution of formerly state-owned property offers the university fresh prospects to modernise its real estate
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Une vie de campus dynamique et solidaire
Welcome to our vibrant and caring campus life

Aix-Marseille Université déploie de nombreux dispositifs
pour accompagner la vie étudiante et contribuer au
bien-être de tous. Lieux d’accueil et d’information, les
bureaux de la vie étudiante-Mission handicap (BVE-MH)
sont une interface essentielle entre l’université et les
nombreuses associations étudiantes. Grâce à l’action
de la mission Handicap, les étudiants en situation de
handicap sont soutenus tout au long de leur parcours,
et bénéficient d’aménagements pour simplifier leur
quotidien. Le fonds de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE) propose des aides
financières pour les projets étudiants de toutes sortes
et pour les étudiants en difficulté dans la construction
de leur projet professionnel ou personnel. AMU porte
enfin un réseau d'accès aux soins de santé dédié aux
étudiants d'AMU : RESAMU. Regroupant de nombreux
praticiens sur les principaux sites de l’université,
RESAMU assure l’accès aux soins et oriente les
étudiants dans le parcours de santé et le suivi éventuel.

Aix-Marseille University operates a large number
of programmes providing support to students and
contributing to their well-being. The student life offices
and handicap office (BVE-MH) are a vital interface
between the university and our numerous student
associations. The handicap office provides physicallychallenged students with support throughout their
studies and specifically-designed facilities that meet their
everyday needs. The solidarity fund for student initiatives
(FSDIE) financially assists student projects of all kinds
as well as students experiencing difficulties in building
up their careers and personal projects. AMU has finally
set up an access-to-healthcare network for its students:
RESAMU. It is composed of many doctors located on the
university’s main locations. RESAMU guarantees access
to healthcare and, when needed, orientation through the
health system and aftercare.

Une université en forme
A fit and healthy university

Terre de sports, Aix-Marseille Université propose un large
choix d’activités physiques et sportives à ses personnels
et étudiants. Ces activités peuvent être pleinement
intégrées dans le cursus universitaire, sous la forme
de bonus ou d’unités d’enseignement. Regroupant
l’ensemble de l’offre sportive d’AMU et incluant de
nombreux avantages, un Pack sport est destiné aux
étudiants comme aux personnels. Une cellule « hautniveau » et un dispositif d’aide à la performance
permettent aux étudiants sportifs de concilier études et
compétition de haut-niveau. En termes d’équipements,
AMU dispose d’une structure ultra-moderne alliant
pratique sportive, étude de la performance et recherche
sur le mouvement humain, permettant d’accueillir des
sportifs et équipes professionnelles : le TechnoSport
AMU, basé sur le campus de Marseille-Luminy.

Aix-Marseille University is a real sportsland as it offers
a wide selection of physical and sports activities for
students and staff. These activities can be fully integrated
into university courses as extra credits or units. A Sports
Package, including the whole range of sports available at
AMU and offering many advantages, has been set up for
the university’s students and staff. A “high-level” unit and
a performance monitoring facility enable student athletes
to combine their studies with high-level competition.
In terms of facilities, the university boasts the AMU
TechnoSport, located on the Marseille Luminy campus.
This ultra-modern complex combines the practice of
sports, performance analysis, and research into human
movement. It can host athletes and professional sports
teams.

AMU, partenaire de l’Etablissement Français du Sang depuis 2013 avec plus de 10 000 dons
Since 2013, AMU and the French National Blood Service (EFS)’s partnership has led to more than 10,000 blood donations
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associations étudiantes
student associations
activités sportives
sports activities
sites sportifs répartis sur :
sports venues in:
|
|
|
|
|
|
|
|

Aix-en-Provence
Marseille (Centre, Santé, Étoile, Luminy)
Arles
Digne-les-Bains
Gap
La Ciotat
Salon-de-Provence
Aubagne

association sportive : AS
sports association: the AS

| AMU classée 3ème au challenge national des AS
| AMU ranked 3rd at the AS national contests

étudiants AMU en compétition
AMU students take part in sports contests
podiums nationaux (chiffres 2018/2019)
national medals (2018/2019)
podiums internationaux
international medals

| 3 médailles de bronze
| 3 bronze medals

étudiants inscrits au SUAPS
students enrolled with the university service for physical activity and sports

CVEC | Contribution de vie étudiante
et de campus

CVEC | Student Life and Campus
Contribution

Conditions de vie étudiante améliorées et réussite
favorisée !
Cette contribution financière payée par les étudiants à
leur inscription est destinée à favoriser leur accueil et
l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif et
à conforter les actions de prévention et d’éducation à la
santé réalisées à leur intention. Sur les campus, tout au
long de l’année, différentes actions sont ainsi organisées
et offertes aux étudiants grâce à ce financement.

Improved
student
living
conditions
and
increased success!
This financial contribution paid by the students when they
enroll at university is intended to promote their reception
and social, health, cultural and sports support and to
reinforce the prevention and health education actions
carried out for them. On the campuses, throughout the
year, various actions are offer to the students thanks to
this funding.

AMU permet de concilier études et compétition sportive/pratique artistique de haut niveau
At AMU, studies and high-level competitive sport/artistic activities can go hand in hand
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Une université au service de tous
A university for all
E-boutique
e-shop

Aix-Marseille Université véhicule son image de marque
par l’intermédiaire des produits qu’elle propose via sa
e-boutique.
Etudiants,
Alumni,
personnels
administratifs,
enseignants-chercheurs et doctorants sont tous des
ambassadeurs de la communauté AMU et peuvent
retrouver les sweats, mugs, sacs et même boules de
pétanque à l’effigie d’AMU !
Comme eux, gardez un souvenir de votre passage au
sein d'Aix-Marseille Université en retrouvant tous les
produits AMU sur boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille University conveys its brand image through
the products offered in its e-shop.
Students, administrative staff, teacher-researchers and
doctoral students are all ambassadors of the Aix-Marseille
University community and can find AMU sweaters, mugs,
bags and even petanque balls!
Like them, keep a souvenir of your experience to
Aix-Marseille University by finding all AMU products on
boutique.univ-amu.fr.

Déplacements professionnels et hébergements :
Une dématérialisation des missions
Business travel and accommodation: A dematerialization of missions
Aix-Marseille Université poursuit sa transition
numérique grâce à Notilus, un logiciel de gestion
dématérialisée des déplacements professionnels et
notes de frais. Pensé pour l’usage de tous, ce logiciel
permettra de sécuriser et fluidifier la prise en charge
des 20 000 missions de l’établissement chaque année.

Aix-Marseille University continues its digital transition
thanks to Notilus, a software for the dematerialized
management of business travel and expense reports.
Designed for everyone's use, this software will make it
possible to secure and make more fluid the management
of the 20,000 tasks carried out by the institution's staff
each year.

La labellisation HRS4R, un engagement de qualité
en faveur des chercheurs
The HRS4R label, a commitment to quality for researchers
AMU est engagée dans la labellisation « Human
Resources Strategy for Researchers », plus connue
sous l’acronyme HRS4R. Ce label est accordé par la
Commission européenne aux établissements mettant
en œuvre des principes issus de la Charte européenne
du chercheur et du Code de bonne conduite. Il tend à
améliorer les pratiques de recrutement et de gestion
des carrières des acteurs européens de la recherche.

AMU is involved in the "Human Resources Strategy for
Researchers" label, better known as the acronym HRS4R.
This label is granted by the European Commission to
institutions which implementing principles from the
European Charter for Researchers and the Code of
Conduct.
It aims to improve the recruitment and career
management practices of European research players.

Véhiculer l'image de marque d'AMU : renforcer le sentiment d'appartenance
Conveying the brand image of Aix-Marseille Université: strengthen the feeling of community
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Une université aux ambitions fortes
Our university is aiming high

Une
ouverture
Un engagement
Un défi
Une force :

le
monde
l’audace
transmettre
le meilleur pour tous

L'union est sa force
Strong because united

Aix-Marseille Université est aujourd’hui la plus grande
université francophone de par le nombre de ses
étudiants, de ses personnels et par son budget. Au
sein du site Académique d'Aix-Marseille-ProvenceMéditerranée (AMPM), elle est associée à l’université
d’Avignon et des Pays du Vaucluse, à l’université
de Toulon, à l’École Centrale Marseille et à l’Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence, pour lesquels
elle porte une stratégie active de coopération et de
développement. Elle tisse des liens forts avec les autres
acteurs du territoire tels que la Métropole Provence
Méditerranée, la CCI Marseille Provence et la Région
PACA. Cette union est également euro-méditerranéenne
avec la construction de l'université européenne CIVIS
fédérant les universités d’Aix-Marseille, de La Sapienza
à Rome, l'Autonome de Madrid, d'Athènes, de Tübingen,
de Stockolm, de Bucarest, de Glasgow et l'université
libre de Bruxelles.

Une université unie, identifiée, reconnue et innovante
A united, identified, recognized and innovative university

AMU is the largest francophone university in terms
of number of students, staff and budget. Within the
academic site of Aix-Marseille-Provence-Méditerranée
(AMPM), AMU is associated with the University of Avignon
and the Pays du Vaucluse, the University of Toulon, the
École Centrale de Marseille and the Institute of Political
Studies in Aix-en- Provence. AMU is an active strategic
partner engaged in cooperation and development with all
these institutions. AMU is developing strong partnerships
with the other actors of its territory such as the Métropole
Provence Méditerranée, the CCI Marseille Provence and
the PACA Region. It is also part of a Euro-Mediterranean
union, with the creation of the European university
bringing together Aix-Marseille University, the Sapienza
University of Rome, the Autonomous University of Madrid,
the University of Athens, the University of Tübingen, the
University of Stockolm, the University of Bucarest, the
University of Glasgow and the Free University of Bruxelles.
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Une université aux ambitions fortes
Our university is aiming high

Une recherche toujours plus audacieuse
At the cutting edge of scientific research

Université de recherche intensive, Aix-Marseille Université
apporte une large contribution à l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir, portant une recherche fondamentale
disciplinaire et interdisciplinaire à enjeux sociétaux. Elle est
associée aux grands acteurs nationaux de la recherche avec
lesquels elle élabore et conduit une stratégie scientifique.
Structurée autour de 111 unités, 9 fédérations de recherche,
d’une cinquantaine de plateformes labellisées, Aix-Marseille
Université dispose d’un potentiel scientifique remarquable en
recherche fondamentale et appliquée à la fois interdisciplinaire
etadosséeàdesolidessecteursdisciplinaires(5grandssecteurs :
Sciences, Arts Langues Lettres et Sciences Humaines, Droit et
sciences politiques, Santé, Sciences économique et gestion).
Aujourd’hui, AMU se positionne comme une université de
recherche intensive, qui a tissé des partenariats privilégiés dans
le monde entier, qui a affirmé son ancrage et son intégration
territoriale et qui figure parmi les toutes premières universités
françaises dans les classements internationaux. AMU s’engage
par ailleurs dans une dynamique visant à renforcer les liens entre
Formation et Recherche en créant 16 instituts d'établissement
dans des domaines à très fort potentiel dont la singularité est
d’associer enseignement et recherche de haut niveau autour
de « Graduate school », dispensant une formation d’excellence
aux nouvelles générations de scientifiques. Axe stratégique
de développement et d’innovation, l'interdisciplinarité est au
coeur de la politique scientifique d'AMU et de la démarche
des instituts. Consciente de l’importance du rayonnement de
sa recherche, AMU s’illustre à la fois par une forte coopération
institutionnelle internationale et un positionnement actif
sur les financements européens et internationaux. Elle
participe grandement à l'attractivité du site d'Aix-Marseille,
en soutenant les candidatures d'enseignants-chercheurs et
de chercheurs au programme de l'ERC (European Research
Council), au travers notamment du club des ERC d'AixMarseille : le CERCle. Positionnée en cheffe de file de « CIVIS »,
Aix-Marseille Université assoit son rôle à l’échelle européenne
en développant et construisant la une stratégie de recherche
et d’innovation au sein de cette nouvelle université civique
européenne. Dans le cadre du Programme d’Investissements
d'Avenir, Aix-Marseille Université porte d’ambitieux projets
dans divers domaines (Instituts de convergence, Ecoles
universitaires de recherche, Recherche Hospitalo-universitaire
en santé,…) et est lauréate de deux projets retenus au titre des
appels à projets « structuration de la formation par la recherche
dans les initiatives d’excellence- SFRI » et « intégration et
développement des Idex et Isite-IDéES » qui s’inscrivent dans
l’action « Grandes universités de recherche ». AMU a aussi
pour volonté de faire de l’innovation l’un de ses piliers de
développement et mène conjointement avec ses partenaires
du site une politique qui consiste à renforcer l’impact socioéconomique de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La CISAM (Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille) a
été créée pour dynamiser les liens entre les acteurs d’AMU et le
monde socio-économique.

An intensive research university, Aix-Marseille Université
makes a large contribution to the knowledge economy and
the dissemination of knowledge by carrying out disciplinary
and interdisciplinary fundamental research with societal
stakes. It is associated with the major national research
stakeholders with whom it develops and conducts a scientific
strategy. Structured around 111 units, 9 research federations
and around fifty certified platforms, Aix-Marseille Université
has a remarkable scientific potential in fundamental and
applied research that is both interdisciplinary and supported
by strong disciplinary fields (5 major fields: Science, Arts
Languages Languages Letters and Humanities, Law and
Political Science, Health, Economics and Management).
Today, AMU has positioned itself as a research-intensive
university, which has forged privileged partnerships
throughout the world, has affirmed its territorial anchorage
and integration, and is ranked among the top French
universities in international rankings. AMU is also committed
to strengthening the links between Training and Research by
creating 16 institutes in fields with very high potential, whose
singularity is to associate training and high-level research
around a "Graduate school", providing training of excellence
to new generations of scientists. Interdisciplinarity, a strategic
axis of development and innovation, is at the heart of AMU's
scientific policy and the institutes' approach. Aware of the
importance of the influence of its research, AMU stands out
both for its strong international institutional cooperation
and its active positioning on European and international
funding. It plays a major role in the attractiveness of
the Aix-Marseille site, by supporting applications from
teacher-researchers and researchers to the ERC (European
Research Council) programme, in particular through the
Aix-Marseille ERC club: the CERCle. As the leader of "CIVIS",
Aix-Marseille Université is assuming its role on a European
scale by developing and building a research and innovation
strategy within this new European civic university.Within the
framework of the Programme d'Investissements d'Avenir,
Aix-Marseille University is carrying out ambitious projects
in various fields (Convergence Institutes, Graduate Schools,
University Hospital Research in Health, etc.) and is the
winner of two projects selected under the calls for projects
"structuring training through research in the initiatives
of excellence - SFRI" and "integration and development
of Idex and Isite-IDéES" which are part of the "Grandes
universités de recherche" action. AMU is also committed to
making innovation one of its pillars of development and,
together with its partners on the site, is pursuing a policy
of strengthening the socio-economic impact of higher
education and research. The CISAM (Cité de l'Innovation et
des Savoirs d'Aix-Marseille) was created to boost the links
between AMU's actors and the socio-economic world.

Aix-Marseille Université est l’un des 4 premiers sites universitaires français d’excellence...							

Aix-Marseille Université is one of the top 4 French university sites of excellence...										
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L’innovation au cœur de son identité
Innovation, at the core of our identity

AMU s’est dotée d’outils et d'instances modernes
pour valoriser les travaux de recherche menés dans les
laboratoires. La direction de la recherche et de la valorisation
et la filiale Protisvalor Méditerranée gèrent les contrats
privés et européens, la SATT Sud-Est assure la maturation
et le transfert des inventions vers le monde économique,
les incubateurs d’entreprises "Impulse" et "Belle de Mai"
favorisent la création de start-up. L’innovation conduit
à la création de valeurs sociétales et d’emplois pour nos
étudiants et augmente notre visibilité internationale. Avec
nos partenaires, nous avons créé la Cité de l’Innovation et
des Savoirs Aix-Marseille pour favoriser l’innovation sur
le territoire. Instrument d’amorçage pour une approche
intégrée et ouverte de l’innovation, ce lieu unique et
emblématique rassemble les acteurs de l’innovation, qui
la valorisent auprès des industriels, des acteurs culturels,
scientifiques et institutionnels.

AMU boasts modern tools and structures to exploit
the full potential of its laboratories’ research work. The
Research and Technology Transfer department and its
spin-off Protisvalor Méditerranée handle private and
European contracts, the SATT Sud-Est deals with the
maturation and transfer of inventions to the business
world, the “Impulse” and “Belle de Mai” business
incubators support the creation of start-ups. Innovation
creates social values and jobs for our students, and
increases the university’s national and international
exposure. AMU and its partners created the “Cité de
l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille” to support
innovation on the Aix-Marseille site. This unique and
emblematic place is a new tool to nurture an integrated
and open approach to innovation. It gathers the actors
of innovation, who will promote it among industrial,
cultural, scientific and institutional actors.

AMU possède tous les atouts pour relever le défi de
l’innovation : des structures efficaces, l’excellence des
structures de recherche et une large offre de formation.
Forte de son potentiel pluridisciplinaire, l'université
mène une politique proactive pour rendre visible et
valoriser les plateformes technologiques et scientifiques
labellisées du site d'Aix-Marseille au service de ses
laboratoires et des acteurs économiques ainsi que les
Pôles d'Innovation Territoriaux (PIT) qui participent à la
valorisation de la recherche.

Aix-Marseille Université has all the assets to take up the
challenge of innovation: efficient structures, excellence
of the research structures and a wide range of training
courses. Thanks to its multidisciplinary potential, the
university is pursuing a proactive policy to make visible
and enhancing the value of labeled technological and
scientific platforms of the Aix-Marseille site at the
service of its laboratories and economic players as well as
Territorial Innovation Poles (PITs) that participate in the
valorisation of research.

Bilan H2020 depuis 2014 (chiffres avril 2020)
H2020 record since 2014 (April 2020 figures)

104

projets H2020
H2020 funded projects

40

lauréats ERC dont 11 à Aix-Marseille Université
ERC laureates including 11 directly employed at Aix-Marseille Université
+ de
over

							

										

66

millions de subvention
million of grants

...reconnus par un jury d’experts internationaux
...recognised by a jury of international experts
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Une université aux ambitions fortes
Our university is aiming high

La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
Facilitateur, d’innovation, de l’idée, du concept à sa
concrétisation
The Cité de l’innovation et des Savoirs Aix-Marseille
Facilitating innovation and ideas, from concept to concretisation
Espace unique de créativité entrepreneuriale, de
rencontres et d’enrichissement sur le territoire d’AixMarseille, 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.

The Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
(CISAM), a unique space of entrepreneurial creativity;
encounters and development in the Ax-Marseille region,
is born out of the skills and ambitions of the major
French-speaking university, the country’s largest urban
community and two multinationals: CMA CGM Group
and L’OCCITANE Group. With a shared desire to develop
scientific culture and innovation in order to benefit
economic growth, these major stakeholders have joined
forces to bring to life a totally new concept: gathering all
resources needed to encourage innovative approaches and
to facilitate their implementation, in a single location.
A place for meetings, creativity, project incubation and
acceleration, the CISAM has become a major space for
innovators in the Aix-Marseille region.

Les pôles d’innovation territoriaux
The regional innovation clusters

Les pôles d’innovation territoriaux (PIT) engagent les
territoires et l’université dans un processus concerté
d’innovation. L’objectif : structurer un écosystème
collaboratif entre les ressources du territoire, les
entreprises innovantes et les services de recherche et
de valorisation de l’université, autour d’une thématique
forte. AMU porte à ce jour trois pôles d’innovation
territoriaux, financés par la SATT Sud-Est et soutenus
par de nombreux partenaires institutionnels et
économiques : le PIT de Digne-les-Bains, le PIT
d’Aubagne « Sons de France », et le PIT d’Arles
« Patrimoine numérique ».

La CISAM, lieu totem de l'innovation sur le territoire
CISAM, a central hub of innovation in the region

The regional innovation clusters (PITs) commit regional
authorities and universities to a concerted innovation
process. The objective: to structure a collaborative
ecosystem between regional resources, innovative
companies and the university's research and development
departments, focussed on a strong common issue. AMU
is currently driving three regional innovation clusters,
financed by the SATT network (Technology Transfer
Accelerator Offices) and supported by numerous
institutional and economic partners: the PIT of Digne-lesBains, the PIT of Aubagne "Sons de France", and the PIT
of Arles "Digital Heritage".
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Une université aux ambitions fortes
Our university is aiming high

122
9
113
7 200
3
1
50
15

dont
among which

+ de
over

structures de recherche en lien avec :
research structures joint with:

|
|
|
|
|
|

CNRS
INSERM
IRD
INRAE
CEA
Université Gustave Eiffel

structures fédératives
federative structures
unités de recherche
research units
publications AMU (Web of science 2019)
publications
pôles d'innovation territoriaux
territorial innovation clusters
cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille
cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille
plateformes technologiques labelisées
labelled technology platforms
instituts d’établissement
Aix-Marseille Université institutes

A*Midex, accélérateur de projets
The A*Midex project accelerator

Créée en mai 2012 par Aix-Marseille Université et
ses partenaires (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP,
AP-HM) dans le cadre du PIA 1 puis pérennisée en
2016, la fondation universitaire A*Midex (Initiative
d’Excellence d’Aix-Marseille) participe au déploiement
de projets novateurs en formation, en recherche, en
attractivité, à visibilité internationale. Dotée de près
de 26 millions d’euros par an, la fondation A*Midex
accompagne et appuie la stratégie du site d’AixMarseille et de l’université dans cinq domaines :
Énergie ; Environnement ; Santé et sciences de la vie ;
Sciences et Technologies ; Humanités. Depuis fin 2016,
la fondation A*Midex impulse des synergies innovantes
et ambitieuses avec les acteurs socio-économiques et
culturels, l’ambition étant de contribuer à la prospérité
et au rayonnement local, national et international de
l’université.

The A*Midex Foundation (Aix-Marseille Initiative of
Excellence) was created in may 2012 by Aix-Marseille
University and its partners (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM,
IEP, AP-HM) in response to the PIA 1, and its Idex label
was made permanent in 2016. The A*Midex Foundation
participates in the implementation of innovative projects
in education, research and attractiveness with an
international scope. The A*Midex Foundation has a €26m
annual budget and supports the Aix-Marseille site and
AMU’s strategy in five areas: Energy; the Environment;
Health and life sciences; Science and technology;
the Humanities. Since the end of 2016, the A*Midex
Foundation has fostered innovative and far-reaching
synergies with the socio-economic and cultural actors.
The Foundation’s ambition is to contribute to the
prosperity and to the regional, national and international
prestige of the university.

A*Midex impulse des synergies innovantes et ambitieuses
A*Midex fosters innovative and far-reaching synergies
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Les instituts d’établissements, une nouvelle dynamique pour
renforcer le lien formation - recherche
Aix-Marseille Université institutes, a new dynamic to strengthen the link
between research and education
Consciente du rôle sociétal qu’elle occupe sur son territoire,
Aix-Marseille Université modernise ses structures,
ses pratiques et son ouverture au monde au service de
toutes et tous. Elle fait le pari de l’interdisciplinarité et
de l’innovation pour favoriser le développement du site
d’Aix-Marseille. Au croisement de la recherche et de la
formation, ses instituts d’établissement sont le fruit
d’une nouvelle approche interdisciplinaire s’appuyant sur
ses laboratoires, ses facultés et écoles, ainsi que sur ses
partenaires socio-économiques locaux et internationaux
pour offrir aux étudiants, aux chercheurs et aux industriels
de nouveaux apprentissages et potentiels d’innovation.
Les principaux enjeux sont ainsi de générer de nouveaux
savoirs par le prisme de l’interdisciplinarité ; faire émerger
des talents, d’attirer les meilleurs chercheurs et obtenir
des ressources externes.
Au début de 2020, les instituts d’établissement sont au
nombre de treize.

Aware of the major societal role it plays in its territory,
Aix-Marseille Université is constantly striving to modernize
its practices, structures and international outreach at the
service of all. Aix-Marseille Université has taken up the
challenge of interdisciplinarity and innovation to promote
the development of Aix-Marseille site. At the crossroads
of research and education, Aix-Marseille Université
institutes are the result of a new interdisciplinary
approach based on the university’s research units and
faculties, as well as its regional and international socioeconomic partners, to offer new opportunities for training
and innovation to students, researchers and industry.
The main challenges for the university are to generate
new knowledge and know-how through the prism of
interdisciplinarity, to bring out talent, to attract the best
researchers and to obtain external funding.
Up to early 2020, thirteen institutes have been
established.

Une nouvelle dynamique pour renforcer le lien formation - recherche
A new dynamic to strengthen the link between training and research
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Une université de savoirs et savoir-faire
A university for knowledge and know-how

Un
défi
Une
force
Une ouverture
Un engagement :

le meilleur
pour
tous
transmettre
l’audace

le monde

La nouvelle offre de formation : une richesse interdisciplinaire
Our new educational offer: interdisciplinarity makes its strength
L’offre de formation déployée en septembre 2018, plus
lisible et davantage reliée aux débouchés professionnels
et aux dernières avancées de la recherche, s’appuie sur :
| Le renforcement de l’interdisciplinarité avec la création de
6 GIFT « Groupements Interdisciplinaires de Formations
Thématiques » : aéronautique, Big Data, handicap, mer
et activités maritimes, tourisme, vieillissement,
| Le renforcement du lien entre recherche et formation,
| Le soutien à l’enseignement des langues,
| Le soutien à la mobilité sortante et l’ouverture
internationale,
| La modernisation des pratiques pédagogiques.

The new educational offer that will be deployed in
September 2018 enjoys enhanced clarity and better meets
the needs of the marketplace and of the latest research
requirements. It is based on:
| A drive towards more interdisciplinarity through the
creation of 6 GIFT, or “Interdisciplinary groups of
thematic courses”: in Aeronautics; Big Data; Handicap;
Sea and maritime-related activities; Tourism; Aging,
| Closer links between research and education,
| Support for language teaching,
| Support for outgoing mobility and international openness,
| Pedagogical innovation.

AMU promeut une pédagogie innovante pour développer
un enseignement de qualité, favorisant la réussite des
étudiants, et développe la formation à distance.

AMU promotes an innovative pedagogy in order to
develop a high quality education that helps all students
to succeed, and it develops distance learning.

58
76
37
102
97
321

mentions de licences professionnelles
vocational degrees
parcours
majors
mentions de licences
bachelor’s degrees
parcours
majors
mentions de masters
master’s degrees
parcours
majors

4
6
384
8
41
53
17

diplômes d’État de santé
nationally-recognised health degrees
diplômes paramédicaux
paramedical degrees
diplômes d’établissement
university degrees
diplômes d'ingénieur
engineering degrees
disciplines de doctorat
PhD disciplines
spécialités
specialities
DUT
technical degrees

Plus grande université francophone, AMU offre des formations de qualité adossées à une recherche d’excellence
The largest French-speaking university, AMU offers quality training based on research of excellence
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Une université de savoirs et savoir-faire
A university for knowledge and know-how

La formation professionnelle continue, un service certifié
Continuing vocational training, a certified service
Afin de répondre aux besoins individuels et aux besoins
d’entreprises en formation professionnelle continue, le
service universitaire de formation tout au long de la vie
(SUFA), certifié ISO 9001, propose différents types de
dispositifs et formations : le Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires, la Validation des Acquis Professionnels
et de l’Expérience, les formations qualifiantes et les
formations courtes sur mesure. La formation continue
d’AMU est certifiée Qualicert QOF et FCU Veritas.

The university service for lifelong training (SUFA) is
ISO 9001-certified and provides vocational training to
meet individual and business needs. It offers a wide range
of schemes and training programmes: the DAEU (a degree
granting access to university), certificates validating
professional experience, courses leading to qualifications
and short-term tailor-made programmes. SUFA also
enjoys Qualicert QOF and FCU Veritas certifications.

Le Collège Doctoral et ses 12 écoles :
des atouts pour la recherche du site

The Doctoral College and its 12 doctoral
schools: key assets for the site’s research

La formation doctorale à AMU couvre un large panel
de disciplines et domaines scientifiques, en sciences
exactes, sciences de la vie et de la santé et sciences
humaines et sociales. C’est une formation à et par la
recherche. C’est également une véritable expérience
professionnelle du métier de chercheur. Le grand
potentiel de jeunes chercheurs en formation, participe
grandement au développement de la recherche et de la
production scientifique au sein de l'université.

Doctoral training at AMU covers a wide range of disciplines
and scientific fields, in hard sciences, life and health
sciences, and human and social sciences. It provides
education to and through research. It also offers wideranging professional experience that introduces students
to the world of researchers. The great potential of our
young researchers in the making greatly contributes to
the development of research and scientific production
within the university.

Le FUN des cours en ligne
Online courses are fun

Les MOOCs (Massive Open Online Courses) sont des cours
interactifs en ligne, gratuits et ouverts à tout public.
Aix-Marseille Université en propose à ce jour 7, hébergés
sur la plateforme France Université Numérique (FUN) :
Le langage entre nature et culture ; Astrophysique :
du système solaire au big bang ; Neurophysiologie
cellulaire 1 : Comment les neurones communiquent ;
Le paludisme ; Cellular neurophysiology : how neurons
communicate ; Réhabilitation Améliorée après
Chirurgie ; Autour des neurones : focus sur la myéline.

MOOCs (Massive Open Online Courses) are interactive
online courses, free of charge and open to the general
public. Aix-Marseille Université currently offers 7
MOOCs, hosted on the “France Université Numérique”
(FUN) platform: Language between nature and culture;
Astrophysics: from the solar system to the big bang;
Cellular neurophysiology 1: How neurons communicate;
Malaria; Cellular neurophysiology: how neurons
communicate; Enhanced rehabilitation after surgery;
Around neurons: focus on myelin.

MT180, le concours international de médiation scientifique qui place depuis 3 ans AMU sur le podium !
MT 180: AMU has been on the podium of this international scientific popularisation competition over the last three years!
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Une université de savoirs et savoir-faire
A university for knowledge and know-how
Formations : à chacun son métier !
Training possibilities: to each his own job!

L’atelier des métiers est un outil web pensé pour
valoriser l'insertion professionnelle des étudiants et les
cursus qu’ils ont suivis. Il témoigne de la richesse des
débouchés en terme de métier et de secteur d'activité
pouvant être accessibles par plusieurs formations issues
de domaines différents. Plusieurs modes de recherche
sont possibles par : secteurs et métiers, domaines de
formation, modalités d'enseignements, composantes,
type de diplômes. Cet outil est régulièrement enrichi.

192

“L'atelier des métiers” (catalogue of professions) is a web
tool designed to promote the employability of students
and the courses they have followed. It demonstrates the
variety of job opportunities, whether by profession or
by sector, that can be accessed through several training
courses in different disciplines. Several types of research
are possible: by sector and profession, field of training,
teaching method, faculty, type of diploma. The tool is
regularly updated.

formations

(Licence professionnelle, Masters, Magistère, diplômes d'ingénieur et diplômes d'état, certificats de capacité du secteur santé)

training courses

(Professional bachelor's degree, master's degree, magister degree, engineering degrees and state diplomas, skills certificates in the health sector)

17
363
87,7%
92,1%
66%
80%

secteurs d'activités et
business sectors
and

42

sous-secteurs
sub-sectors

métiers
professions

des diplômés 2016 interrogés 30 mois après l’obtention d’une LP sont en situation d’emploi
of 2016 graduates surveyed 30 months after graduation from a bachelor's degree are employed
des diplômés 2016 interrogés 30 mois après l’obtention d’un master sont en situation d’emploi
of 2016 graduates surveyed 30 months after obtaining a Master's degree are in employment
des étudiants sondés* trouvent leur formation bien organisée
of the students surveyed find their training well organised
des étudiants sondés* sont satisfaits du contenu des enseignements
of the students surveyed are satisfied with the content of the courses

* Enquête de satisfaction concernant la nouvelle offre de formation d’AMU et conduite auprès des étudiants de cursus Licence et Master inscrits en 2018-2019 en
formation initiale. Les résultats sont issus des réponses de 13609 étudiants parmi lesquels 68% préparaient un cursus de cycle 1 et 32% un cursus de cycle 2.
* Satisfaction survey on the new AMU training offer and carried out on Bachelor and Master students enrolled in 2018-2019 in initial training. The results are based on the
responses of 13,609 students, 68% of whom were preparing a Bachelor (cycle 1) and 32% a Master (cycle 2).

Le Centre d'Innovation Pédagogique et
d'Evaluation pour un enseignement de
qualité !

The Centre for pedagogical innovation
and assessment (CIPE), a guarantee of
high quality education

Le CIPE est chargé de développer les compétences
pédagogiques des enseignants en les accompagnant
dans leurs projets et en les formant aux pédagogies
actives. Il encadre le dispositif d'évaluation de la
formation et des enseignements avec l'appui de
l'Observatoire de la vie étudiante.

The CIPE is in charge of developing teachers’ pedagogical
skills by accompanying them in their projects and by
training them in active teaching. It oversees the training
and teaching assessment scheme with the support of the
Observatory on student life.
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Développer l'esprit d'entreprendre et la créativité : une priorité
Developing the spirit of enterprise and creativity: our priorities
AMUporteplusieursévénementsetdispositifspédagogiques
dédiés à l'information, à l'orientation, la réorientation,
l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat étudiant.
Elle est chef de file du PEPITE PROVENCE (Pôle Etudiant
Pour l'Innovation le Transfert et l'Entrepreneuriat),
dont l'ensemble des actions et dispositifs favorisent
l'esprit d'entreprendre. Il est composé d'établissements
d’enseignement supérieur, pour la plupart rattachés au
site académique AMPM, du rectorat de l’académie d'AixMarseille, des acteurs socio-économiques régionaux et des
professionnels de la création d'entreprise. Soutenu par les
collectivités territoriales, les entreprises et la BPI, il forme les
étudiants et les diplômés et les soutient dans leurs projets
de création d'entreprise. En 6 ans d'existence : 73 entreprises
créées sur le territoire, 10 000 étudiants sensibilisés à l'esprit
d'entreprendre, plus de 1000 participants chaque année,
2 000 étudiants et diplômés formés.

AMU stages educational events and offers pedagogical
schemes devoted to information, orientation,
reorientation, professional integration and student
entrepreneurship. It is the leader of the PEPITE
PROVENCE (Student Pole for Innovation Transfer
and Entrepreneurship), whose actions and schemes
promote entrepreneurship. It is composed of higher
education institutions, most of which are attached to
the AMPM academic site, the Aix-Marseille academy's
rectorate, regional socio-economic actors and business
creation professionals. Supported by local authorities,
businesses and the BPI, it trains students and graduates
and supports them in their business creation projects.
After 6 years of existence, 73 businesses created in the
area, 10,000 students made aware of the entrepreneurial
spirit, over 1,000 participants each year, 2,000 students
and graduates trained.

Les membres de PEPITE PROVENCE : AMU - Rectorat de l'académie d'AixMarseille Arts et Métiers - Centrale Marseille - Université d'Avignon - Sciences
Po Aix - Ecole des Mines de Gardanne.

The members of PEPITE PROVENCE: AMU - Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille
Arts et Métiers - Centrale Marseille – University of Avignon – Sciences Po Aix Ecole des Mines de Gardanne

Engagement étudiant :
0,5 points de bonus !

Student commitment:
0.5 bonus points!

Cette bonification pédagogique proposée chaque semestre
valorise la participation des étudiants de licence ou master
à des activités dans les domaines de la culture, du sport, de
l’approfondissement des connaissances et de l’engagement
étudiant ainsi qu’en matière d’entrepreneuriat étudiant, dans
les domaines du développement durable, de l’égalité femmeshommes et lutte contre les discriminations. Tous les étudiants
de toutes composantes d’AMU peuvent en bénéficier.

This pedagogical bonus proposed each semester
enhances the participation of bachelor or master
students in activities in the fields of culture, sports,
deepening knowledge and student commitment as
well as in student entrepreneurship, in the fields of
sustainable development, gender equality and the fight
against discrimination. All students from all components
can benefit.
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Une université de savoirs et savoir-faire
A university for knowledge and know-how

La culture scientifique, à la portée de toutes et tous
Scientific culture for all

Aix-Marseille Université propose une programmation
culturelle scientifique dédiée à tous, avec les
enseignants-chercheurs de toutes disciplines au cœur
du dispositif. La Nuit Européenne des Chercheurs
accueille, par exemple, plus de 1 500 visiteurs chaque
année, les ateliers d’AMU reçoivent des milliers
d’écoliers, tandis que les laboratoires et les collections
scientifiques universitaires, sauvegardées, valorisées et
en partie protégées au titre des monuments historiques
s'ouvrent régulièrement au public. Les doctorants sont
également formés à vulgariser leurs savoirs. Pour ces
actions, AMU collabore étroitement avec ses partenaires
de recherche. Son expertise reconnue en matière de
culture et patrimoine scientifiques est sollicitée par de
nombreux réseaux professionnels. Par ailleurs, l’archive
ouverte HAL-AMU et le service commun des presses
universitaires contribuent grandement à la valorisation
de la production scientifique de la communauté d’AMU
et au partage des connaissances.

1,6
40 000
30 000
17
57
5 000
1
+ de
over

+ de
over
+ de
over

+ de
over

Aix-Marseille University offers a wide range of scientific
programmes to suit all intellectual interests with a
core task force of dedicated teachers-researchers in all
disciplines. For example, the European Researchers'
Night welcomes more than 1,500 visitors each year while
AMU workshops stimulate the interest of thousands
of schoolchildren. On the other hand, our laboratories
and scientific collections benefit from high protection
policies, sometimes as part of our historical heritage; yet,
they regularly set up special exhibitions that are open
to the general public. PhD students are also trained to
popularise their knowledge. To carry out these activities,
AMU works closely with its research partners. Its expertise
in scientific culture and heritage is acknowledged and
called upon by many professional networks. Finally,
the university’s HAL-AMU open-access web archive and
the joint university presses significantly contribute to
making AMU’s scientific production attractive and to
disseminating the knowledge it produces.

million de documents
million documents
dépôts de production scientifique sur HAL-AMU en 2020
scientific publications deposited on HAL-AMU in 2020
revues en ligne
online journals
bibliothèques universitaires
academic libraries
bibliothèques de laboratoires
laboratory libraries
places assises en BU
library seats
bibliothèque numérique patrimoniale : Odyssée
heritage digital library: Odyssée

Aix-Marseille Université s'attache à rendre accessible à tous les connaissances scientifiques...						

Aix-Marseille Université strives to make scientific knowledge accessible to all... 									
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La culture au cœur des campus
Culture, the heartbeat of our campuses

AMU fait du bien vivre ensemble une priorité. Elle place
la culture au cœur de la vie universitaire, et déploie de
nombreux dispositifs et actions sur ses campus, comme
à l’extérieur. La Mission Culture d’AMU développe
l’offre culturelle et artistique et collabore avec les
principaux partenaires culturels régionaux et nationaux,
comme en témoigne le rôle actif d’AMU dans Marseille
Provence 2018, ou encore au sein des « Dimanche de la
Canebière ». Fruit de ces partenariats, une carte culture
propose un tarif préférentiel aux étudiants sur un grand
nombre d’offres de partenaires et d’événements. En
interne, les bibliothèques universitaires et le Théâtre
Vitez participent à la diffusion artistique et culturelle.
AMU s’est dotée de son propre orchestre symphonique,
OSAMU, d’un Jazz band, le Big Band, d’une chorale,
ChorAMU ainsi que d’un groupe de danseurs,
DanseAMU. Chaque étudiant AMU qui veut faire valoir
son talent et le partager peut ainsi bénéficier du statut
particulier d’étudiant-artiste de haut niveau.

At AMU, harmonious community living takes centre stage.
The university gives a very central role to culture and
organises a large number of programmes and activities
both within and without its campuses. AMU’s Cultural
Service provides the students with a rich cultural and
artistic offer and works in close collaboration with regional
and national cultural partners – AMU’s active roles in the
Marseille Provence 2018 festival and in the “Sundays of
the Canebière” are just two examples among many. These
various partnerships enable our students to enjoy the
benefits of a cultural card that entitles them to discounts
on a large number of partner offers and events. In the
university itself, the libraries and the Théâtre Vitez play
their part in disseminating art and culture. The university
also has its own symphony orchestra, the OSAMU, its own
jazz band, the Big Band, a choir, ChorAMU, and a group
of dancers, DanseAMU. Every AMU student who wants to
exercise and share his/her talent can also benefit from the
special status of “highly-skilled artist”.

						

...et à développer le goût des plus jeunes pour la science

									

...and to develop the youngest's interest in science
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Une université ouverte sur le monde
An outward-looking university

Un engagement
Un
défi
Une force
Une ouverture :

transmettre
le monde
le meilleur
pour
tous
l’audace

Une université impliquée sur son territoire
A university fully committed to its territory

Acteur majeur du développement du territoire,
Aix-Marseille Université multiplie les liens avec les
acteurs socio-économiques. L’université s’est engagée
avec plus d’une centaine de partenariats socioéconomiques et culturels, via des accords-cadres, pour
contribuer à l’innovation sur le territoire, favoriser la
compétitivité du tissu économique local, et renforcer
l’insertion professionnelle de ses étudiants et diplômés,
grâce à des offres privilégiées de stages et d’emplois.
Les avantages de cette coopération sont bilatéraux :
ils permettent aux entreprises de faire progresser
leurs salariés en interne, via les formations courtes
diplômantes et les dispositifs de VAE, de repérer et
recruter des talents issus de l’université et d’avoir accès
aux innovations permises par la recherche scientifique.
La semaine « AMU-Entreprises » est le résultat de
cette relation privilégiée avec les principaux acteurs du
territoire d’Aix-Marseille. Cet événement contribue au
rapprochement entre le monde universitaire et le monde
socio-économique, et fait figure d’exception sur le plan
national, par son ampleur, la variété des thématiques
abordées et son caractère multi-sites.

A major actor of regional development, Aix-Marseille
University is constantly setting up new partnerships
with socio-economic actors. It has signed more than 100
framework partnership agreements including cultural
partnership. They contribute to local innovation, support
the local economy’s competitiveness and improve
employment prospects for the university's students and
graduates through exclusive internship and job offers.
The benefits of such cooperation are bilateral: they allow
companies to help their employees develop their skills
in-house, through short-term accredited courses and
schemes validating professional experience, to identify
and recruit talented candidates from the university, and
to benefit from the latest results in scientific research.
The “AMU-meets-firms” fair, held annually over one
week since 2013, is the result of the special relationships
nurtured among the major actors of the Aix-Marseille
site. This event contributes to bridging the gap between
the academic and socio-economic worlds. Its scope, the
variety of topics it addresses and its multi-site staging
make it a unique event in France.

Aix-Marseille Université développe son
réseau d'anciens étudiants, les "Alumni",
via Alumnforce et son réseau d'anciens
personnels, "AMU un jour, AMU toujours".
AMU is developing both its networks of former
students (‘‘Alumni"), thanks to Alumnforce, and of
former staff (“Once an AMUer, always an AMUer”).

Une université de réseaux
AMU, a core player in a network of partnerships
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Une université ouverte sur le monde
An outward-looking university

Une politique internationale ambitieuse,
ancrée dans l’espace méditerranéen

A far-reaching international policy, anchored in the Mediterranean area
Aix-Marseille Université développe une politique
internationale ambitieuse, au bénéfice de la recherche,
de la formation et de l’innovation. Ouverte sur le monde,
elle est active sur tous les continents : Asie, Amériques,
Afrique, Europe et Proche-Orient. Hors d’Europe, l’université
a également développé des laboratoires conjoints et des
diplômes en partenariat international. À Wuhan (province
du Hubei), le nouveau campus franco-chinois a vu le jour
en septembre 2019 autour d'un institut de formation qui
vise à former des étudiants en licence et en master dans les
domaines des sciences de la vie et de biopharmacie permet
aux étudiants inscrits à la fois à AMU et à WU d’obtenir les
diplômes des deux universités si les conditions sont remplies.
Les enseignements sont dispensés en chinois et français.
Grâce à sa position géographique, elle hérite d’une
longue tradition de coopérations sur tout le pourtour de
la Méditerranée et tournée vers l’Afrique. Résultant de
cette stratégie proactive, Aix-Marseille Université aborde
la Méditerranée sous de nombreux angles : réseaux
thématiques et institutionnels, formations, observatoires
et infrastructures de recherche, instituts, et productions
scientifiques. Pleinement engagée sur le plan politique elle a
été actrice du Sommet des deux rives de la Méditerranée, en
2019 ; elle fait partie du réseau d’experts méditerranéens sur
le changement climatique (MedECC), du réseau d’instituts
économiques (FEMISE), du réseau de recherches en SHS,
et du réseau d’universités euro-méditerranéennes TETHYS
duquel elle est le membre fondateur. Ce consortium euroméditerranéen regroupe plus de 70 universités et 19 pays
(Maghreb, Machrek, Sud de l’Europe). Il participe aux grands
programmes d’action communautaire (Erasmus +, Jean
Monnet, Horizon 2020), comme aux réseaux bilatéraux
avec ses principaux voisins européens (Université-FrancoAllemande et Université Franco-Italienne en particulier).
Depuis 2016, AMU dispose d’un bureau de représentation
permanent à Bruxelles, une exception dans le paysage de
l’enseignement supérieur français.
Lauréate de l’appel à projets de la Commission Europénne
fin 2019, Aix-Marseille Université et ses 8 partenaires ont
créé l'université européenne "CIVIS". L’alliance choisit l’axe
Méditerranée-Afrique comme stratégie de développement.
AMU tisse les voies d’une plus grande intégration pour relayer
les valeurs fondamentales de la citoyenneté et de la solidarité
européenne, auprès des jeunes générations.

La mobilité comme vecteur de citoyenneté
Mobility as a vector of citizenship

Aix-Marseille University is developing a far-reaching
international policy to promote research, education and
innovation. Our university is open to the world and has
an active presence on all continents: Asia, the Americas,
Africa, Europe, and the Middle East. Outside Europe, the
university has also developed joint laboratories (22) and
joint international degrees. In Wuhan (in the Chinese
province of Hubei), a new French-Chinese campus opened
in september of 2019, focusing on the fields of life sciences,
biotechnology and biopharmacy. Students are enrolled at
both AMU and WUT, and can obtain degrees from both
universities if the conditions are met. The classes will be
given in French and Chinese
Thanks to its geographical position, it has a long tradition
of cooperation all around the Mediterranean and towards
Africa. As a result of this proactive strategy, Aix-Marseille
University approaches the Mediterranean from many
angles: thematic and institutional networks, training,
observatories and research infrastructures, institutes, and
scientific productions. Fully committed on the political level
after being an actor in the Summit of the two shores of the
Mediterranean in 2019, it’s a member of the Mediterranean
experts on climate change (MedECC) network, the network
of economic institutes (FEMISE), a research network in
SHS, and the TETHYS network of Euro-Mediterranean
universities, of which Aix-Marseille Université is a founding
member. This Euro-Mediterranean Consortium celebrates
its 20th anniversary in 2020 and brings together more
than 70 universities and 19 countries (Maghreb, Mashrek,
Southern Europe). It participates in major EU action
programmes (Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 2020)
and in the bilateral networks with its closest European
neighbours (mostly the Franco-German and Franco-Italian
Universities)
Since 2016, Aix-Marseille Université has had a permanent
representative in Brussels, a rarity in the French higher
education landscape.
Winner of the European Commission's call for proposals at
the end of 2019, Aix-Marseille University and its 8 partners
have created the European University "CIVIS". The alliance
chooses the Mediterranean-Africa axis as its development
strategy. AMU builds bridges of greater integration in order
to convey the fundamental values of European citizenship
and solidarity to the younger generations.
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CIVIS, une université civique européenne
CIVIS, a European Civic Univesrity

Emergeant du processus de Bologne amorcé en 1998
et lauréate des deux appels à projets de la Commission
Européenne sur les universités européennes en
juin 2019, puis en juillet 2020 l’alliance « CIVIS,
une université civique européenne » est portée par
Aix-Marseille Université aux côtés de ses 8 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), l'Université de
Glasgow (Ecosse). 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.
https://civis.eu/fr

Emerging from the Bologna Process initiated in 1998 and
winner of two European Commission calls for proposals
on European universities in June 2019, then the "CIVIS"
alliance in July 2020 is led by Aix-Marseille Université
alongside its eight European partner universities National and Kapodistrian University of Athens (Greece),
Université Libre de Bruxelles (Belgium), University of
Bucharest (Romania), Universidad Autonoma de Madrid
(Spain), Sapienza Università di Roma (Italia), Stockholms
Universitet (Sweden), Eberhard Karls Universität Tübingen
(Germany), University of Glasgow (Scotland) . As an
essential instrument for the renewal of the European
integration process, CIVIS must in particular promote
the physical and virtual mobility of staff and students. It
builds bridges between the academic, socio-economic and
cultural worlds. CIVIS aims to promote European values,
cultures and citizenship and acts as a bridge between
Europe, the Mediterranean and Africa. The consortium
aims to be a vector for change and innovation in the
following areas: Health; Cities, Territories and Mobility;
Climate, Environment, Energy; Digital and Technological
Transformations; Societies, Culture and Environment and
Heritage. These themes address major societal issues
and challenges which meet the objectives of sustainable
development as defined by the United Nations.
The European Civic University CIVIS bring together nearly
400,000 students and 55,000 staff with the ambition
to enable students, academics, researchers and staff
to move and collaborate as freely as in their home
institutions: a decisive contribution to the attractiveness
on the world stage of the universities of the alliance.
https://civis.eu
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Une université ouverte sur le monde
An outward-looking university

L’IMéRA, de l’interdisciplinarité en Méditerranée
IMéRA, interdisciplinarity in the Mediterranean area
Fondation d’Aix-Marseille Université, l’institut d’études
avancées IMéRA accueille des chercheurs et artistes
internationaux en résidence pour des séjours de 5 à 10
mois. L’institut permet à ses résidents d’accomplir leur
projet de recherche en interface avec des équipes d’AixMarseille à travers une centaine de séminaires chaque
année. Membre du Réseau français des instituts
d’études avancées (RFIEA) et partie intégrante du
programme UBIAS, l’IMéRA contribue à la valorisation
et au développement de démarches interdisciplinaires
de recherche au niveau international.

The institute for advanced studies IMéRA is a foundation
of Aix-Marseille University. It plays host to international
researchers and artists in residence for 5 to 10-month
stays. The institute enables its guests to conduct their
research projects interfacing with Aix-Marseille’s teams
via around a hundred seminars per year. IMéRA is a
member of the French network of institutes for advanced
studies (RFIEA) and an integral part of the UBIAS
programme. It contributes to promoting and developing
interdisciplinary research projects at international levels.

Partenariats internationaux d'AMU
AMU’s international cooperation agreements

Europe
Amérique du Nord et Océanie
Afrique du Nord et Moyen-Orient
Afrique subsaharienne
Asie
Amérique Latine
Université partenaire

6
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10 000
367
350
40
29

étudiants internationaux
international students
partenaires Erasmus+
Erasmus+ partners
accords de coopération internationale
international cooperation agreements
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diplômes en partenariat international
joint internatioal degrees

+ de
over

projets Erasmus+ dont 7 Erasmus Mundus Joint Master Degree
Erasmus+ projects including 7 Erasmus Mundus Joint Master Degree

Exemples remarquables de partenariats
Our leading partnership ventures

1 À Tunis, AMU est un membre fondateur de l’Université
Franco-Tunisienne (UFTAM) pour l’Afrique et la Méditerranée
ouverte depuis la rentrée 2019.
In Tunis, AMU is a founding member of the Franco-Tunisian
University for Africa and the Mediterranean, open since the
beginning of the 2019-2020 academic year

À Dakar, la coopération s'articule tant au niveau de la
recherche sur les maladies infectieuses soutenue par l'IHU
Méditerranée Infection qu'au niveau de la formation avec
l'émergence de projets communs entre AMU et l'Université
Cheikh Anta Diop en histoire, en chimie et sciences de
l'éducation.
In Dakar, cooperation is both at the level of research on
infectious diseases supported by the Mediterranean Infection
Institute and at the level of education with the emergence of
joint projects between AMU and the University Cheikh Anta
Diop in history, chemistry and educational sciences.
2

En Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, l’Institut Archimède
Mathématiques-Informatique de Marseille accompagne un
Master 2 avec le soutien du MEAE.
In Ivory Coast and Burkina Faso, the Institute Archimède
Mathematics-Computer Sciences of Marseille is supporting
a Master 2 degree with the contribution of the Ministry of
Foreign Affairs.
3

4 Aux Etats-Unis, AMU et le Harvard Medical School
collaborent avec le Karolinska Institut dans le domaine de
l’Immunologie.
In the Unites States, AMU and Harvard Medical School
collaborate with the Karolinska Institute in the field of
Immunology.
5 Au Brésil, AMU a signé un accord de coopération avec
les universités de l’Etat de Rio de Janeiro et par ailleurs le
laboratoire international associé franco-brésilien MARRIO
se consacre à l’étude de la biodiversité et chimio diversité
des éponges de la Martinique à Rio de Janeiro.
In Brazil, AMU has signed an international cooperation
agreement with the universities of the State of Rio de
Janeiro and furthermore the Franco-Brazilian associated
international laboratory MARRIO studies the biodiversity
and chemical diversity of sea sponges from Martinique to
Rio de Janeiro.

À , l’Institut de Recherches Asiatiques d'AMU met en
place le travail de recherche sur l'histoire du Vietnam et
la numérisation des archives franco-vietnamiennes en
collaboration avec VNU-USSH.
In Hanoi, AMU's Asian Research Institute is setting up
research on the history of Vietnam and the digitization of
Franco-Vietnamese archives in collaboration with VNUUSSH.
6

1ère université euro-méditerranéenne, AMU arrive 116ème au classement de Shanghai 2020
First Euro-Mediterranean university, AMU is 116st in the Shanghai 2020 rankings
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Bien vivre ensemble, autour de moments fédérateurs
Staging collective sharing events to build harmonious communual life
Soucieuse du bien-vivre ensemble de la communauté
universitaire, AMU porte de nombreux événements
festifs et fédérateurs, ouverts sur la cité et accueillis chez
de nombreux partenaires : les productions sur scène des
orchestres symphonique et Jazz band, Festiv’AMU, le Grand
bal des étudiants, les Rencontres de danse, la Fête des
personnels. AMU héberge également des manifestations
conviviales sur l’ensemble de ses campus, telles que les
soirées d’accueil des étudiants internationaux, le Printemps
des associations, les Rendez-vous santé et bien-être,
les remises de diplômes, les soirées académiques et
scientifiques ou encore les nombreux colloques scientifiques
et débats grands publics sur les enjeux de société.

At AMU, the well-being of our university community
takes centre stage. We stage numerous festive and
federative events, in connection with the territorial
community and hosted by many partners: stage
productions of the university’s symphony orchestra and
Jazz Band, Festiv'AMU, the Prom Night for students, the
dance festival, the staff party... AMU also hosts convivial
events on all its campuses, such as welcome evenings
for international students, a forum of associations, a
fair for health and well-being, graduation ceremonies,
academic and scientific evenings, and numerous scientific
conferences and public debates on today’s societal
challenges.

AMU : l’interdisciplinarité au service du développement du territoire
AMU: interdisciplinarity at the service of territorial development
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Aix-Marseille Université
Jardin du Pharo
58 boulevard Charles Livon
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+33 (0)4 91 39 65 00

Join the network !

www.univ-amu.fr
@univamu
@aixmarseilleuniversite
Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université
boutique.univ-amu.fr
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