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Aix-Marseille Université présente au Congrès
mondial de la nature - IUCN
Du 3 au 9 septembre 2021
Parc Chanot - Marseille
Le congrès mondial de la nature, organisé par l’IUCN (Union internationale pour la
conservation de la nature), est une belle opportunité pour Aix-Marseille Université,
université internationale et interdisciplinaire, de présenter ses activités de recherche et
ses formations en biodiversité. Socialement engagée dans des politiques
environnementales et humaines, AMU ré-affirme sa démarche en participant à cet
événement politique et scientifique international.

En 2020, la création du Conseil du climat par Aix-Marseille Université témoigne de sa
volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Elle tiendra ainsi un stand dans
l’espace « changement climatique » et proposera des court-métrages élaborés par les
chercheurs.
Présente dans le forum, de nombreuses interventions scientifiques présenteront des
pistes de réflexions et travaux en cours et, dans l’espace Génération Nature, des
universitaires expliqueront au public l’enjeu et l’importance de la protection de la
biodiversité.
Aix-Marseille Université, met en place des actions au quotidien autour de la
biodiversité :
•
•
•
•
•
•

de nombreuses formations proposent des cours aux étudiants AMU sur les
enjeux du développement durable, quelle que soit leur formation
un bonus « engagement étudiant, développement durable » est proposé à tous
les étudiants qui le souhaitent pour agir, se former ou réfléchir sur les enjeux
du développement durable
des actions de partage avec le troc vert « des fleurs pour les abeilles » suite à
la création de l’association « APIS AMU »
des actions dans la gestion de ses espaces verts en choisissant de planter
uniquement des espèces méditerranéenne, non invasives et peu gourmandes
en eau
des actions d’aménagement ludique et éducatif par la création de jardin
botanique en lien avec les étudiants AMU
une réflexion sur la mise en œuvre d’une démarche de sciences « Autour de la
préservation de la biodiversité au sein de ses campus (Biodiv’AMU) ».

La biodiversité au sein d’AMU en chiffres :
1 Vice-présidence développement durable
1 conseil du climat
14 formations ouvertes à tous les étudiants
10 grandes unités de recherche :
•
BBF - Biodiversité et Biotechnologie Fongiques
•
BIP - Bioénergétique et Ingénierie des Protéines
•
BIAM - Biosciences et Biotechnologies d'Aix-Marseille
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•
•
•
•
•
•
•

CEREGE - Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de
l’Environnement
LCE - Laboratoire Chimie de l'Environnement
MIO - Institut Méditerranéen d'Océanologie
RECOVER - Risques, Ecosystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience
PYTHEAS
IMBE - Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale
INMED - Institut de Neurobiologie de la Méditerranée

3 instituts d’établissement créant des passerelles entre formation-recherche (ITEM – IM2B
– OCEAN)
1 observatoire des sciences de l’univers – Institut Pythéas
1 Hub climat environnement et énergies au sein de l’université civique européenne CIVIS
2 écoles doctorales :
•
ED 250 Sciences chimiques
•
ED 251 Sciences de l'environnement
30 laboratoires de recherche dont 8 à dimension biodiversité majoritaire :
•
LCEMI0
•
CEREGE
•
IMBE
•
RECOVER
•
LPED
•
BBF
•
ESPACE

Plus d’infos : Stand AMU à l'IUCN 2021 | Aix-Marseille Université (univ-amu.fr)
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