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Aix-Marseille Université et les Archives 

Nationales d’Outre-Mer partenaires 

Mardi 11 mai 2021  
Siège du Pharo – 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille 

Aix-Marseille Université (AMU), représentée par la Vice-présidente du conseil 
d’administration, Maryline CRIVELLO, et les Archives Nationales d’Outre-Mer 

(ANOM), représentée par sa Directrice, Isabelle DION, officialiseront le 11 mai 2021 
la signature d’une convention cadre entre nos deux institutions en présence 
d'enseignants-chercheurs d'AMU particulièrement investis dans des recherches sur 
les fonds d'archives des ANOM. 
 

Ce partenariat d’une durée de cinq ans concrétise une volonté partagée pour des collaborations 

scientifiques et d’enseignement, culturelles, patrimoniales et artistiques.   

Collaborations scientifique de recherche : les collaborations pourront prendre la forme de 

publications co-signées, de la participation et/ou co-organisation d'événements scientifiques, 

colloques, séminaires, journées d'étude, ou tout autre valorisation de la recherche à 

destination de tous les publics.  

Aix-Marseille université pourra envisager des activités complémentaires exercées dans le cadre 

de contrats doctoraux pour les ANOM en fonction des compétences et spécifications que les 

ANOM fourniront. 

Collaborations avec les formations d’AMU : Les enseignants d’Aix-Marseille université 

pourront solliciter des personnels des ANOM pour des interventions pédagogiques. Les ANOM 

pourront également accueillir en stage des étudiants en Licence 3 et Master. 

Collaborations culturelles, patrimoniales et artistiques : Aix-Marseille université et les 

ANOM souhaitent engager un programme commun de manifestations culturelles, scientifiques 

et patrimoniales dans le but de valoriser le patrimoine scientifique, artistique, matériel ou 

immatériel des partenaires afin de promouvoir la science et la diffusion  de la connaissance 

pour tous. 

 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, cet évènement se tiendra à huis clos. 

 
CONTACT 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 ! 

 
Archives nationales d’outre-mer 
Laetita Levrat et Eve Roy 
Chargées du pôle Action culturelle 
anom.pac@culture.gouv.fr 
04 42 93 38 56 – 06 60 09 87 21 
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