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Qu’est-ce que l’interdisciplinarité et quels sont ses enjeux ?
AMU poursuit sa stratégie de modernisation avec de nouvelles
initiatives phares à suivre en juin
- Mardi 15 juin 11h00-12h15 « A la découverte des instituts d’établissement »
Evénement à suivre en ligne sur la chaîne YouTube d’Aix-Marseille Université
Accessible librement, sans inscription
- Vendredi 25 juin 9h00-17h00 Lancement de la Mission Interdisciplinarité

Evénement en ligne (sans inscription, via http://url.univ-amu.fr/live-mission-interdisciplinarite )
En présentiel sur invitation au MUCEM, Marseille (jauge limitée, places presse sur demande)

Aix-Marseille Université fait de l’interdisciplinarité un enjeu d’innovation dans de très
nombreux domaines. Deux événements publics permettront de découvrir des facettes très
concrètes de cette dynamique stratégique.
Dans un premier temps, le 15 juin, Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université et Denis
Bertin, Vice-président délégué de la Fondation universitaire A*Midex, vous invitent à mieux
connaitre les instituts d’établissement, nouveaux objets universitaires créant des passerelles
entre les enseignements, la recherche et les besoins des acteurs économiques et culturels.
Trois tables rondes thématiques présenteront les 16 instituts d’établissement d’AMU créés à ce jour,
leurs actions concrètes et les forces qu’ils représentent pour le territoire en termes d’interdisciplinarité,
d’innovations pédagogiques, scientifiques, et d’expertise face aux crises actuelles. Coordonnées par la
Vice-Présidente du Conseil d’Administration d’AMU, Maryline Crivello, les interventions des
représentants de ces instituts et des partenaires socio-économiques éclaireront les défis de
l'interdisciplinarité, les enjeux de la recherche scientifique et l'innovation, l'attractivité des formations
universitaires pour les étudiants, les liens multiples avec le territoire, les réponses universitaires qui
peuvent être proposées aux décideurs en temps de crises multiples.
L’événement se déroulera comme suit :
11h00 Ouverture par Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université
11h05 Table ronde n°1 : Les instituts d’établissement et les grands défis de l’interdisciplinarité
11h25 Table ronde n°2 : Les instituts d’établissement et l’attractivité des formations universitaires
11h45 Table ronde n°3 : Les instituts d’établissement et leur rôle dans la société
Cet événement propose à tout acteur de découvrir la singularité des instituts d’établissement et leur
positionnement sur le site Aix-Marseille, qu’il s’agisse d’acteurs universitaires, institutionnels, industriels
ou socio-économiques, engagées dans la recherche, la formation, l’innovation, la culture ou toute activité
créatrice de richesse.
Rendez-vous le 15 juin 11h-12h15 sur la canal live YouTube d’Aix-Marseille Université :
http://url.univ-amu.fr/youtubeamulive
Pour plus d’informations sur cet événement : https://www.univ-amu.fr/node/4852
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Dans un deuxième temps, le 25 juin, le lancement de la Mission Interdisciplinarité, sous l’égide de Maryline
Crivello, Vice-présidente du Conseil d’Administration, sera l’opportunité de mieux comprendre la stratégie
interdisciplinaire de l’université dans sa globalité. L’événement sera ponctué de présentations, tables
rondes et ateliers - en présence d’Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, d’Antoine
Petit, Président–Directeur Général du CNRS et de Valérie Verdier, Présidente-Directrice
générale de l’IRD.
Pour plus d’informations sur cet événement : http://url.univ-amu.fr/lancement-mission-interdisciplinarite

NB : Ces deux événements se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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