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- Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Christophe Mirmand,  

- Madame la Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Martine 

Vassal ; 

- Monsieur le Maire de Marseille, Cher Benoît Payan et son adjointe, 

Chère Aurélie Biancarelli-Lopes ;  

- Monsieur le Conseiller départemental délégué à l’enseignement 

supérieur, Frédéric Collart,  

- Monsieur le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Cher Bernard 

Beignier ; Monsieur le Recteur délégué à l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation pour la région académique Provence-Alpes-

Côte d’Azur, Cher Philippe Dulbecco ;  

- Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités ;  

- Cher.e.s collègues ;  

- Cher.e.s partenaires ; 

- Mesdames, Messieurs ;  
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C’est avec un enthousiasme non dissimulé que je vous retrouve enfin en 

présentiel, pour ce rendez-vous annuel qui nous a tant manqué l’an passé ; 

la rentrée universitaire.  

Ce moment singulier, qui marque chaque année un nouveau départ, de 

nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions… et surtout qui nous permets 

de nous retrouver, le temps d’une soirée, pour célébrer notre grande 

communauté et lancer les projets qui vont rythmer notre année.  

Un rituel presque, qui pourtant depuis maintenant 2 ans, revêt un caractère 

incertain…  

Aujourd’hui, je l’affirme, Aix-Marseille Université est devenue une 

institution. Une institution au niveau local, national et international. 

Davantage qu’une organisation, une institution est reconnue pour ses 

valeurs, son engagement social et politique.  

Elle porte un sens, une trajectoire créatrice de richesses sociétales. Aux 

côtés de ses partenaires, Aix-Marseille Université est aujourd’hui actrice de 

la reprise économique et sociale, actrice du bien-vivre ensemble, au-delà 

de nos murs. Ensemble, nous bâtissons, non pas seulement un nouveau 

paysage universitaire mais aussi un projet de société.  
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La crise sanitaire sans précédent a véritablement bouleversé nos vies et 

nous a poussé à nous réinventer chaque jour, pour mieux appréhender les 

défis de demain.  

Et ils seront nombreux.  

Ce qui est certain c’est que comme il y a eu un avant COVID, il y aura un 

après COVID.  

C’est pourquoi, avant toutes choses, je vous souhaite à toutes et à tous, 

une très belle rentrée (universitaire) ! Je souhaite que celle-ci marque le 

retour de la vie sur nos campus :  

- Le retour de nos 80 000 étudiantes et étudiants bien sûr avec parmi 

eux 19 500 néo-bacheliers : ils sont toutes et tous notre priorité car 

peut être plus fragiles. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu’ils 

puissent regoutter à un cadre de vie et d’études sereins pour cette 

nouvelle année.  

- C’est aussi le retour de l’ensemble des collègues de notre université : 

enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, collègues 

administratifs et techniques qui font vivre au quotidien les ambitions 

et les valeurs que portent Aix-Marseille Université. Un retour à la 

normale, presque, car cette rentrée marque aussi le déploiement du 

télétravail mis en place dans l’urgence de la crise sanitaire et 
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désormais pérennisé. C’est un premier succès, parmi ceux que 

j’évoquerai plus tard et dont nous pouvons être fiers.  

- Enfin, j’inclus évidement à ce retour sur les campus, l’ensemble de nos 

partenaires : les représentants de l’Etat, les collectivités territoriales 

qui nous ont tant aidé, nos partenaires socio-économiques et culturels 

qui nous accompagnent dans la réalisation de nos missions.  

Je vous remercie toutes et tous de nous faire l’honneur d’être présents ce 

soir, c’est un plaisir de vous retrouver ici, au Pharo,   

et de lancer cette nouvelle année à vos côtés.  

***** 
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PARTIE BILAN 

 

Si la crise semble derrière nous, l’incertitude règne encore … L’heure est 

toujours à la prudence, bien que la fin de cette période se profile (je 

l’espère) avec la campagne de vaccination active.  

Ces derniers mois, nos objectifs principaux ont été de maintenir nos 

missions fondamentales que sont la formation, la recherche, l’innovation et 

l’insertion professionnelle mais aussi de maintenir les liens entre les 

membres de notre communauté.  

Je pense que ce pari est réussi.  

En effet, plus que de garantir la continuité de service public, c’est un 

foisonnement d’actions créatives, de solidarités inédites, qui ont été mises 

en place en des temps records, et ce dès le premier confinement.  

Vous savez le point d’honneur que je mets, accompagné de mon équipe de 

gouvernance, à placer l’humain au cœur de notre politique universitaire. 

C’est ce que je souhaite aujourd’hui mettre à l’honneur et poursuivre.  

Nous sommes restés unis et mobilisés, démontrant notre capacité 

exceptionnelle de force collective. Et à ce titre, j’inclus non seulement 

l’ensemble de la communauté universitaire que représente Aix-Marseille 
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Université, mais aussi, bien évidemment, l’ensemble de nos partenaires, 

vous tous. Nous avons œuvré, main dans la main.  

A l’image bien sûr de la Région, de la Métropole, du département, des villes 

dans lesquelles AMU est présent, du rectorat mais aussi du Crous, de l’AP-

HM, les EPST et de l’ensemble de nos partenaires socio-économiques. Sans 

oublier les associations étudiantes qui ont fait un travail formidable.  

C’est grâce à cette mobilisation sans précédent, que nous pouvons 

aujourd’hui accueillir cette nouvelle année universitaire aussi sereinement 

que possible et nous tourner vers l’avenir.  

Outre ce collectif sans faille que nous avons su construire, l’année a aussi 

été marquée par de très belles réussites pour Aix-Marseille Université.  

De nouvelles actions structurantes transforment déjà notre paysage 

universitaire et montrent notre dynamique.  

Je le disais en préambule, AMU a su maintenir ses missions fondamentales 

d’enseignement et de recherche tout au long de cette période. Au-delà de 

les maintenir, nous sommes restés actifs sur tous les plans.  

La formation dans un premier temps. Pour structurer la pédagogie et 

favoriser la réussite étudiante, nous avons obtenu de très bons résultats 

dans le cadre de la 3eme vague du Plan d’Investissement d’Avenir, avec 5 
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projets phares, qui positionnent l’étudiant au cœur de nos problématiques, 

au plus près de ses besoins : 

-       Le projet PANORAMA, qui vise à améliorer la continuité entre le secondaire 

et l’enseignement supérieur, en particulier pour les lycéens défavorisés ou 

éloignés,  

-       Le projet TIGER, qui a pour but de mieux relier la formation et la recherche 

au niveau master/doctorat 

-       IDEAL, qui favorise l’engagement étudiant 

-   le projet AMPIRIC, pôle pilote de formation des enseignants et pôle de 

recherche pour l'éducation 

-      enfin, le projet DREAM U, qui personnalise les parcours étudiants en licence 

pour accroître leur réussite.  

Ils viennent compléter la mise en place d’autres projets déjà acquis, tels 

que CIVIS, notre université européenne.  

Par ailleurs, l’obtention récente, dans le cadre du Plan de relance national, 

de 62 millions d’euros pour la rénovation énergétique de 10 de nos grands 
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bâtiments, fait d’AMU l’université la mieux dotée en France pour amorcer 

un « virage écologique » dans le domaine patrimonial.  

Sur le plan de notre engagement en matière de responsabilité sociétale 

et de développement durable, nous avons en 2020 de nouveau été à la 

première place française du classement international Times «THE IMPACT» 

et 20ème université mondiale. Ces évaluations sont basées sur les 17 

Objectifs de Développement durable de l’ONU et marquent une réelle 

avancée, dans notre dynamique universitaire, socialement engagée.  

La création du Conseil du climat, constitué d’experts universitaires 

internationaux et de la société civile a renforcé cette politique ambitieuse. De 

même que le lancement d’une mission importante sur la valorisation de la 

biodiversité sur nos campus. 

Deux autres de nos missions fondamentales sont la recherche et 

l’innovation. 

L’excellence de nos équipes de recherche n’est plus à prouver. Et cette 

année particulièrement, nous pouvons saluer le travail remarquable réalisé 

par nos chercheurs en santé. Face à l’urgence de la crise, ils ont su mettre 

en place une dynamique de recherche exceptionnelle et à ce titre, je les 

remercie chaleureusement. Vous avez été des moteurs pour contribuer à 

sortir de cette crise, vous pouvez être fiers de votre mobilisation.  
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Nous en sommes fiers.  

AMU et ses partenaires ont d’ailleurs récemment obtenu des financements 

pour le projet ISIDORe dans le cadre du programme Horizon Europe. Ce 

projet démontre une nouvelle fois l’investissement de nos équipes de 

recherche dans la lutte contre le coronavirus et ses variants ainsi le rôle 

central de l’infrastructure EVA-GLOBAL (EVAg) dans le soutien à la 

recherche sur les maladies infectieuses.   

Malgré une année peu propice aux échanges, nous avons réussi à 

développer notre potentiel scientifique, à l’image du développement de 

l’intelligence artificielle sur le territoire. Nous avons réussi à poser de 

bonnes bases partenariales pour faire du site d’Aix-Marseille le cœur 

névralgique du développement de l’IA, en particulier dans le domaine de la 

santé.   

Nous avons également remporté de grands succès aux appels à projets 

nationaux et internationaux.  

Par exemple, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêts national « 

Equipex », 14 projets obtenus impliquent des équipes du site, et 4 d’entre 

eux sont coordonnés par Aix-Marseille Université.  

Cela fait d’AMU l’université française la mieux reconnue dans ce cadre.  
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Par ailleurs, nous avons confirmé nos succès aux appels à projets européens 

« H2020 » avec 107 projets financés pour un montant de 69 millions 

d’euros.  

Ces excellents résultats démontrent la qualité de nos équipes de 

recherche et valide les choix stratégiques que nous avons faits.  

L’année a bien évidement été marquée par un grand nombre d’autres 

réussites.   

Tout d’abord, et c’est important : la stabilisation de la gestion 

financière d’AMU au travers de sa maitrise de la masse salariale et du 

développement d’une politique indemnitaire interne au profit des collègues 

notamment. C’était un grand enjeu pour nous dès 2020, et nous avons 

réussi à aller au bout de cette démarche.  

Autres belles réussites qui prouvent, (s’il fallait encore le prouver), notre 

dynamique de transformation :  

Le déploiement du télétravail, des Campus connectés (je vois dans la 

salle Monsieur le Maire d’Arles, cher Patrick De Carolis), de la mission 

interdisciplinarité, … j’évoquerai ces points par la suite.  

Autant d’actions concrètes qui sont venues marquer cette première année 

(et demi) de mandat et que nous allons poursuivre sur les mois/années à 

venir.  
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Voilà un bref aperçu des actions qui ont rythmé nos derniers mois. Aperçu, 

qu’il était important pour moi de partager avec vous aujourd’hui, car c’est 

finalement la première fois depuis mon élection que j’ai l’occasion de le 

faire.  

C’est un réel plaisir, tant je sais que nos collaborations sont riches et le 

resteront. Nous ne sommes pas seuls sur notre territoire, et c’est en jouant 

collectif que nous continuerons d’avancer.  

**** 
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PARTIE PERSPECTIVES 

 

Et maintenant ? C’est la question que nous nous posons tous, 

collectivement et individuellement.  

Je le disais un peu plus tôt, l’horizon de la fin de cette crise se profile. Elle 

sera très prochainement derrière nous. Elle aura inévitablement des 

impacts, économiques, sociaux, et écologiques. Nous devons en être 

conscients.  

Cette crise nous a amené à repenser AMU,  

à nous réinventer,  

à faire évoluer le paysage de l’enseignement supérieur, de la recherche et 

de l’innovation, dans nos missions, dans nos champs d’actions et dans nos 

modes d’investigations.  

Ce sont autant de nouvelles ambitions à définir, autant de nouveaux défis 

à relever.  

Notre statut d’université française parmi les mieux classées dans notre 

pays, en Europe et à l’international nous oblige à être force de propositions. 

Nous sommes attendus, écoutés et regardés.  
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Ce statut dont nous pouvons fièrement nous légitimer, il nous faut aussi 

l’assumer. Nous l’assumerons.   

C’est dans cet état d’esprit d’un véritable second souffle, que je souhaite 

aborder l’avenir pour Aix-Marseille Université, accompagnée, comme 

toujours de nos partenaires privilégiés.  

J’ai eu lors des vœux, l’occasion de redéfinir les trois grands axes politiques 

de développement qui structurent nos actions au cours de ce mandat.  

• Améliorer encore ce qui est déjà notoire pour AMU : la recherche, la 

formation, l’insertion professionnelle et l’innovation. 

• Faire d’AMU une université internationale  

• Enfin, améliorer la qualité de vie sur nos sites et faire d’Aix-Marseille 

Université un lieu d’épanouissement. 

Notre engagement social est un marqueur fort de notre politique, nous 

l’avons prouvé l’année passée et nous irons encore plus loin dans cette 

démarche pour les prochaines années. J’y reviendrai.  

Nous poursuivons donc le renforcement des missions fondamentales de 

l’Université.  

La formation : Je l’ai annoncé en préambule, les étudiants sont et 

resteront notre priorité. Notre objectif reste donc le même : concevoir et 
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structurer l’offre de formation autour du parcours étudiant, qui doit 

conserver une place centrale.  

Notre proximité avec les étudiants est une force, que nous devons 

l’entretenir.  

Plusieurs chantiers sont d’ores et déjà en cours sur cette thématique, avec 

des lignes directrices :  

- Fluidifier les parcours entre les composantes et les parcours 

pluridisciplinaires  

- Faciliter les réorientations  

- Favoriser l’insertion professionnelle et notamment développer 

l’alternance 

- Rendre visible et faciliter le transfert d’information entre le central et 

les composantes que sont les facultés, écoles,  

- Rendre cohérent notre projet d’établissement vis-à-vis des différents 

projets obtenus dans le cadre du PIA afin de garder notre identité, 

censurer notre ADN. 

Mais aussi un plan de modernisation globale des systèmes de captation et 

de retransmissions des cours en amphithéâtres.   
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Plus d’1 million d’euros ont été investis dans les équipements de nos salles 

de cours et amphithéâtres. 1 million supplémentaire le seront bientôt à 

nouveau.  

Je laisse le soin à Lionel Nicod, Vice-président formation qui est à la 

manœuvre sur ces sujets-là, de développer ces différentes perspectives :  

- Lionel Nicod, Vice-Président Formation :  

Pour compléter le discours de notre Président et situer notre action dans 

son contexte, ces 18 derniers mois ont été marqués par le sceau du 

changement en formation. 

Quatre phénomènes majeurs nous ont percutés de plein fouet : la crise 

sanitaire, l’avènement d’une gestion par appel à projets au niveau national, 

l’accélération de réformes profondes (Santé, INSPE et BUT), et la 

massification de l’enseignement supérieur sur tous les cycles. 

Face à ces défis, notre approche est systématiquement la même, si je me 

permets la métaphore suivante, « avoir les pieds sur terre tout en ayant la 

tête dans les nuages ».  

 Avoir les pieds sur terre, car aucune décision politique n’a de sens si 

elle n’est pas au service de l’usager et si vous ne pouvez pas la mettre 

en place sur le terrain. Dans ce sens, nous avons mis en place un 

grand nombre d’initiatives pour être à votre écoute : réunion 

hebdomadaire avec les vice-doyens, CFVU de réflexion, appui des VP 

thématiques, contacts réguliers avec les représentants étudiants. 

Nous avons aussi multiplié les interactions avec nos partenaires, 

collectivités territoriales et acteurs du monde socio-économiques, afin 
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de mieux répondre aux enjeux sociétaux. La démultiplication des 

formations en apprentissage en atteste. 

 La tête dans les nuages, car nous avons le devoir de fixer un cap clair 

qui donne du sens à notre action et la légitime. Sur nos relations avec 

l’éducation nationale, nous souhaitons améliorer la fluidité des 

parcours. Sur le cycle licence, nous visons l’autonomie et la 

personnalisation des parcours des étudiants afin d’accroître leur 

réussite. Sur le cycle Master, un meilleur adossement de la formation 

à la recherche. 

Cette nouvelle approche, nous a permis jusqu’à présent d’éviter un grand 

nombre d’écueils tout en avançant au service de l’intérêt collectif. 

D’abord, grâce aux efforts de tous et de ses partenaires, Aix-Marseille 

Université a su gérer la crise sanitaire et s’en est trouvée grandie. Ses 

modalités de contrôle de connaissances ont été saluées, les pratiques 

pédagogiques adaptées et les étudiants accompagnés. Nous devons 

désormais capitaliser sur les acquis tout en les intégrant à notre modèle 

pédagogique en présentiel. 

Ensuite, Aix-Marseille Université s’est distinguée par ses succès dans les 

appels à projets. DREAM U, TIGER, PANORAMA, IDEAL, parmi d’autres, sont 

des acronymes synonymes de réussite. Cette réussite nous invite à 

imaginer de nouvelles méthodes de coordination en interne pour éviter 

d’alourdir les tâches de chacun et mettre en place ces projets au service de 

notre politique générale. 

Aix-Marseille Université a su mettre en place les réformes structurelles des 

études de santé, du BUT et de l’INSPE. L’autonomie et la confiance ont été 

le maître mot pour le BUT et l’INSPE avec le succès qu’on leur connaît. La 

réforme de santé s’est révélée plus complexe, car elle nous oblige à 
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travailler entre composantes, ce qui constitue un vrai défi culturel. Malgré 

le challenge, les premiers résultats sont encourageants et nous intégrons 

désormais les universités d’Avignon et Toulon dans cette réforme. 

  

Enfin, la massification de l’enseignement supérieur nous a conduit - et nous 

conduit encore - à relever un défi à la fois quantitatif et qualitatif. 

Quantitatif, car nous devons proposer un accès à l’enseignement supérieur 

à ces nouvelles générations sans pour autant renier la qualité de nos 

enseignements. Il ne s’agit pas d’ouvrir de nouvelles places sans réflexion, 

mais de mieux utiliser le potentiel existant. Qualitatif, car les méthodes 

d’enseignement ont évolué dans le second degré, le nouveau baccalauréat 

en témoigne, et l’écart entre les attendus à l’université et les néo-bacheliers 

ne cesse de croître. Accueillir de nouveaux étudiants est une chose, les faire 

réussir en maintenant notre niveau d’exigence en est une autre. 

Riche de ces expériences et dans la continuité d’une démarche participative, 

l’année universitaire 2021/2022 sera dédiée à l’élaboration d’une stratégie 

formation pour le prochain contrat d’établissement en gardant notre objectif 

initial, structurer la formation autour du parcours de l’étudiant. Nous savons 

que nous pourrons à nouveau compter sur la mobilisation de tous lors de 

cette nouvelle accréditation et nous vous en remercions. 

 

Merci Lionel pour ces éléments et, plus largement, pour ton implication et 

celle de tes équipes au quotidien au service de la formation.  

Un autre des grands piliers de nos missions fondamentales la recherche.  
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Ici aussi, de grands chantiers sont en cours avec pour ligne de conduite : le 

maintien du potentiel et du niveau de la Recherche au sein d’AMU et le 

développement de nos collaborations avec les acteurs du territoire.  

A l’image de la Formation, je vais laisser Philippe Delaporte, Vice-président 

Recherche s’exprimer sur le sujet et annoncer les grands chantiers qui vont 

rythmer nos prochains mois.  

Philippe Delaporte, Vice-Président Recherche : C’est un honneur et surtout 

un réel plaisir de pouvoir vous présenter notre ambition pour la recherche 

à Aix-Marseille Université, ou plutôt pour le site d’Aix-Marseille. En 

effet, la plupart de nos 111 unités de recherche sont des unités mixtes 

avec nos partenaires, qu’ils soient des organismes nationaux tels que le 

CNRS ou l’INSERM ou des écoles comme l’Ecole Centrale ou sciences po. 

La politique scientifique que nous menons est avant tout une politique de 

site et à ce titre le travail réalisé par d’AMIDEX est extrêmement 

structurant. Cette politique de site co-construite avec nos partenaires 

restera notre priorité.  

Notre objectif premier est de développer une recherche de qualité au 

meilleur niveau international. Mais qu’est-ce qu’une recherche de qualité ? 

qu’AMU soit dans le Top 100 au classement de Shangaï ? C’est un 

indicateur que tout le monde regarde et nous y travaillons. Mais avant 

tout une recherche de qualité c’est une recherche qui produit de nouvelles 



Rentrée Solennelle Aix-Marseille université – 13 septembre 2021 18h30 –  

Palais du Pharo, Marseille 

 

Allocutions du Président Berton, des Vice-Présidents Formation, Recherche, Conseil 

d’Administration : bilan de l’année et présentation des grands axes stratégiques d’Aix-

Marseille université aux partenaires institutionnels et socio-économiques du territoire.  

 

 

Page 19 sur 35 
 

connaissances qui soient originales, voir en rupture, et qui marquent une 

réelle évolution dans notre façon de penser. Le Président Berton a 

l’habitude de rappeler que la lampe à incandescence n’a pas été inventé 

en cherchant à améliorer la bougie. Pour cela le site d’Aix-Marseille a un 

atout : la diversité de ses disciplines et la culture de l’interdisciplinarité qui 

est notamment développée au sein de nos Instituts d’établissement.  

Une recherche de qualité c’est une recherche qui va former nos étudiants, 

en leur apprenant à réfléchir par eux-mêmes, à développer leur esprit 

critique et à prendre leurs décisions en s’attachant au fond et non pas à la 

forme. 

Une recherche de qualité c’est une recherche qui est partagée et qui 

contribue au développement de la société, qu’il soit économique, culturel, 

sociétal ou politique.  

Cette recherche est réalisée par les équipes de nos unités, et notre rôle en 

tant que tutelle, est de leur donner les meilleures conditions pour qu’elles 

puissent travailler. De quoi ont-elles besoin ?  

Des locaux : Le plan de relance va nous aider à les améliorer mais nous 

attendons avec impatience le contrat plan Etat Région pour créer des 

locaux modernes et fonctionnels pour accueillir nos équipes et nos 

étudiants 



Rentrée Solennelle Aix-Marseille université – 13 septembre 2021 18h30 –  

Palais du Pharo, Marseille 

 

Allocutions du Président Berton, des Vice-Présidents Formation, Recherche, Conseil 

d’Administration : bilan de l’année et présentation des grands axes stratégiques d’Aix-

Marseille université aux partenaires institutionnels et socio-économiques du territoire.  

 

 

Page 20 sur 35 
 

Des équipements : une recherche de pointe ne peut se réaliser qu’avec 

du matériel de pointe. Grâce au travail d’accompagnement réalisé en 

commun avec nos partenaires et à la qualité des projets portés par nos 

équipes de recherche, le site d’Aix-Marseille a été celui qui a obtenu le 

plus de financement à l’appel national EQUIPEX avec environ 38M€. Pour 

entretenir cette dynamique, AMIDEX va lancer cette année un appel avec 

un budget de 10M€ pour financer de nouveaux équipements et à nouveau 

nous espérons que le CPER et les fonds FEDER accompagneront très 

prochainement cette démarche si importante pour notre site. 

Des moyens humains : nous sommes allés chercher, avec l’aide 

d’AMIDEX et de la région, que je remercie ici, des financements européens 

pour faire venir les meilleurs doctorants et post-doctorants dans les 

équipes du site d’Aix-Marseille. Bien avant les chaires de professeurs 

juniors de la LPR, nous avons créé les chaires AMIDEX pour attirer les 

meilleurs scientifiques internationaux, et ils viennent. 

Des moyens financiers : La réussite aux appels à projets nationaux et 

internationaux dépend bien sûr de la qualité scientifique de nos équipes 

de recherche. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres : Les 

réponses aux appels à projets de l’Agence Nationale de la Recherche nous 

avaient permis d’obtenir 9,8M€ en 2020 et nous avons déjà obtenu 14M€ 

en 2021 alors que ces derniers résultats sont partiels. Je voudrais 
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m’attarder un peu sur l’Europe car nos résultats montrent l’importance du 

travail commun mené par AMU et ses partenaires. Au début du 

programme H2020 (8ème programme cadre (2014 – 2020)) nous avons 

mis en place le COPEurope pour accompagner les équipes sur certaines 

actions, notamment les projets ERC de recherche d’excellence. Nous 

avons également deux personnes à Bruxelles, dans les locaux de la région 

qui mènent des actions de réseautage. Ceci a permis d’obtenir 255 

projets, dont 48 ERC, pour un budget de plus de 158M€. Dès cette année 

nous allons généraliser et amplifier ce travail collaboratif à l’ensemble des 

étapes de construction d’un projet Européen : de la détection au dépôt, 

pour aller vers une cellule Europe commune à l’ensemble des 

établissements du site. Pour amplifier cette dynamique, nous nous 

appuierons également sur nos partenaires privilégiés de l’université 

européenne CIVIS. H2020 a été un succès pour Aix-Marseille et Horizon 

Europe doit être encore meilleur.  

Ces résultats illustrent la qualité de nos équipes de recherche et je salue 

ici leur résilience et leur dynamisme au regard des conditions de travail 

liés à la crise sanitaire. 

Nous allons également devoir relever d’autres défis, dont 

L’innovation, mais je sais que c’est un sujet cher à notre Président et il 

va vous en parler, 
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La transition numérique. Les données et leur traitement sont désormais 

au cœur de la plupart de nos recherches, et nous devons être capable de 

les stocker, de les retrouver, de les partager et de les réutiliser, et pour 

cela nous avons besoin d’infrastructures qui dépassent le cadre d’une 

Université. 

Le développement durable : nous menons bien sûr des recherches sur 

ce sujet, mais nous devons aussi développer des méthodologies de 

recherche qui tiennent comptent de ces enjeux. 

La science citoyenne et la science participative sont également des 

sujets importants pour AMU et le lancement de l’Open lab CIVIS d’AMU la 

semaine dernière en est l’illustration. 

AMU milite également pour la science ouverte et pour une évaluation de 

la science qui aille au-delà des indicateurs. Nous serons un acteur 

important de cette démarche, au niveau national et européen. 

Comme vous le voyez, nos ambitions sont grandes et nous les atteindrons 

grâce à une politique de site volontariste de la part des équipes politiques 

et des directions opérationnelles, d’AMU et de ses partenaires, que je 

remercie ici pour leur implication et leur dynamisme. 
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Je te remercie, cher Philippe.  

Pour finir sur nos missions fondamentales, l’innovation. C’est une identité 

forte au sein d’Aix-Marseille Université avec une politique déjà bien établie 

et des objets et lieux dédiés et identifiés.  

Nos 50 plateformes technologiques, en partenariat avec le CNRS et 

l’INSERM, sont à la disposition des acteurs innovants.  

Ne vous y trompez pas, chers Partenaires, AMU est un vecteur de croissance 

économique important. Je dirai même de croissance économique vertueuse.  

A l’image de la Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille : la CISAM. 

Outil de développement économique majeur dans l’attractivité territoriale, 

qui compte à ce jour 85 startups en incubation ou en accélération.  

Je souhaite qu’elle continue à s’affirmer comme lieu stratégique et 

emblématique de la politique d’innovation à AMU mais plus largement sur 

le territoire.  

Je remercie d’ailleurs l’ensemble des partenaires de la CISAM qui, dès le 

début, ont souhaité partir avec nous dans cette aventure (en particulier la 

Métropole et sa présidence).  

Nous allons même aller encore plus loin dans cette dynamique avec le projet 

CISAM+ qui s’inscrit dans le cadre de l’AAP Excellence du PIA4 et sur lequel 

je fonde de grands espoirs pour l’avenir.  
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J’en profite pour remercier ici publiquement les Présidents du CNRS et de 

l’INSERM qui nous ont accompagné Jeudi dernier lors de la défense orale 

auprès du jury de ce grand projet et au-delà, l’ensemble des contributeurs 

académiques, industriels et les collectivités. Un grand merci.  

Par ailleurs, une cartographie des connaissances scientifiques et 

technologiques du site se construit et permettra, dès Janvier 2022, de 

multiplier les relations entre acteurs culturels, socio-économiques et nos 

enseignants-chercheurs. J’insiste sur cette cartographie qui sera un 

formidable outil de promotion de notre territoire. Nous la partagerons avec 

les collectivités et les décideurs socio-économiques.  

Je souhaite maintenant aborder la thématique de « l’interdisciplinarité ». 

C’est une dynamique de transformation que nous avons choisie comme 

marqueur fort de notre identité. 

Aix-Marseille Université est déjà reconnue comme un vaste établissement 

pluridisciplinaire mais nous devons aller plus loin avec une véritable 

stratégie de promotion de notre interdisciplinarité.  

Nous avons lancé officiellement la Mission interdisciplinarité le 25 juin 

dernier, accompagné de nos partenaires de l’IRD et du CNRS, présents 

également ce soir, et pilotée au sein d’Aix-Marseille Université par Maryline 
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Crivello, Vice-présidente du conseil d’administration à qui je laisse l’honneur 

de développer le sujet.  

Effectivement, le développement de l’interdisciplinarité a été identifié 

comme un facteur clé de succès de la trajectoire et de la modernisation 

d’AMU ces 10 prochaines années pour une meilleure lisibilité de nos actions 

transverses en matière de formation et de recherche. 

Ce décloisonnement volontariste et ce dialogue entre disciplines participent 

à la fois d’une stratégie et d’une invitation à renforcer le sentiment 

d’appartenance au sein de notre université, conçue comme une véritable 

institution sur notre territoire.  

Il s’agit ainsi de structurer, d’accompagner et d’accélérer la dynamique 

existante en faveur de l’innovation interdisciplinaire pour faire d’AMU une 

université pilote de l’interdisciplinarité dans le paysage national à l’horizon 

2024 et faire de l’interdisciplinarité un atout différenciant, enrichissant, 

structurant et transformant à l’échelle individuelle et collective. 

Quels sont les enjeux interdisciplinaires ? 

1. Enjeux politiques et institutionnels  

Il s’agit d’un encouragement et d’une intégration de l’interdisciplinarité dans 

la culture institutionnelle par le biais de collaborations, dans des 

perspectives d’ouverture et d’approches renouvelées de la connaissance 

(par exemple les « Instituts de formation et de recherche »). 

2. Enjeux de partage scientifique et de renouvellement des 

questionnements 

Il s’agit alors de manier des points de vue complémentaires, d’identifier de 

nouvelles voies de la recherche et approches systémiques (Santé, 
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environnement, énergies, crise migratoires, inégalités sociales, 

patrimoines, …) 

3. Opportunité de s’ouvrir à de nouveaux horizons  

Il s’agit enfin d’aller « au-delà » des disciplines académiques pour intégrer 

des conceptions d’autres acteurs – économiques, culturels, citoyens, ...  et 

de mettre en avant le potentiel des territoires et des collaborations 

internationales qui favorisent toutes les formes de co-participations. 

La Mission Interdisciplinarité (s) d’AMU (lancée en juin dernier) est conduite 

dans le cadre d’un partenariat renforcé avec le CNRS, dont la Mission pour 

les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) a ouvert la voie en 

la matière, ainsi qu’avec l’IRD pionnier des sciences de la durabilité, et tous 

les partenaires d’AMU désireux de faire avancer ces questions.  

Parmi les dispositifs en cours, nous avons notamment un « Observatoire 

des pratiques interdisciplinaires »  - qui a pour objectif d’évaluer l’impact 

des pratiques interdisciplinaires sur les carrières des enseignants-

chercheurs, sur les modalités de recrutement, la formation des étudiants -  

un cycle de rencontres interdisciplinaires qui s’intitule Tout un monde en 

mouvement (en regard de notre Festival des sciences sociales et des arts 

de décembre 2020 qui dans le contexte du confinement avait pris pour titre 

« Tout un monde à l’arrêt »1) et  dont la première journée s’est tenue 

justement aujourd’hui dans l’auditorium du MUCEM autour des « Industries 

culturelles et créatives ».  La prochaine rencontre aura lieu le 17 mars pour 

aborder ensemble la question du changement climatique en Méditerranée.  

                                                           
1 https://festivaljeudeloie.fr 
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Ces rencontres engagent à des réflexions partagées, questionnent les 

formes du changement mais aussi les modes de résistances et se veulent 

en phase avec les défis actuels et émergents d’un monde en mouvement.  

 

Merci beaucoup Maryline pour tes mots et, surtout, pour tout le travail de 

fond que tu accomplis pour Aix-Marseille université.  

Deuxième grande ambition et surtout grand enjeu pour Aix-Marseille 

Université, faire d’AMU une université internationale : Non pas une 

université qui a des relations internationales mais bien une université 

mondiale en interaction avec son environnement tout en restant ancrée 

dans son identité territoriale. 

Être une grande université internationale est un axe de développement sur 

lequel nous devons mettre l’accent. Cela passe par plusieurs axes clefs.  

Et en haut de la liste : la mobilité étudiante. C’est dans ce sens que nous 

allons pousser, avec en support évidement, notre université européenne 

CIVIS. Cette alliance est une véritable force dans notre dynamique 

d’échange tant elle est riche de diversité. Avec notre réseau de 8 

partenaires européens, c’est autant de cultures différentes à découvrir et à 

partager.  Des valeurs citoyennes à transmettre.  

Il faut avoir à l’esprit que penser international c’est non seulement favoriser 

les échanges vers l’extérieur mais c’est aussi avoir une politique 
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d’attractivité efficace auprès des étudiants et universitaires du monde entier 

dans nos programmes d’études et de recherche. Nous y travaillons, 

notamment au travers de notre initiative d’excellence, A*MIDEX.  

Penser international c’est aussi pour nos étudiants et nos collègues 

l’opportunité de découvrir de nouvelles cultures et dans un même temps, 

faire découvrir notre politique culturelle, dont je parlerai un peu plus tard.  

Le réseau des Alumni d’Aix-Marseille Université participe pleinement à cette 

ambition.  

Enfin, Aix-Marseille Université affiche très clairement une forte ambition 

sociale. Nous avons fait évoluer la « baseline » de notre logo au profit de 

la mention « Socialement engagée ». Un changement hautement 

symbolique et un marqueur fort de notre ambition.   

Ainsi, nous sommes une université responsable et inclusive. L’affirmation 

de notre engagement se décline sous toutes ses dimensions et dans toutes 

ses aspirations ; humaines, environnementales, patrimoniales et s’incarne 

dans de nombreux dispositifs et actions. A titre d’exemples concrets :  

- Une politique de qualité de vie au sein de nos campus favorisant le 

bien-être, l’épanouissement et la valorisation des compétences des 

collègues et étudiants,  
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- La Création du Conseil du climat d’AMU qui est un exemple parmi tant 

d’autres de notre volonté de conduire une politique de développement 

durable ambitieuse, forte et affirmée. Depuis, nous avons été 

sollicités pour rejoindre les membres de « l’International Universities 

Climate Aliance », ce qui va nous permettre d’apporter nos 

contributions à l’échelle internationale sur les questions de 

développement durable.  

- Autre exemple : la Modernisation et l’adaptation du patrimoine 

immobilier de l’université dans une politique volontariste de transition 

écologique. Cette modernisation a notamment été possible grâce au 

soutien précieux de la Région dans le cadre du CPER. Et je salue ici la 

reprise du processus de négociation du CPER qui malheureusement 

avait été suspendu dans notre région pendant la période électorale. 

Cela m’a été confirmé vendredi dernier par Madame la Secrétaire 

générale pour les affaires régionales de PACA. Soyez remercié 

Monsieur le Préfet.  

D’autres actions : 

- Un dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel, sexiste et 

homophobe, (nous sommes d’ailleurs en train de recruter trente 

postes à cet effet, sur nos ressources propres.)  
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- Un dispositif de lutte contre le Racisme et l'antisémitisme. Je ne 

reviendrai pas sur la journée de débat que nous avons organisé au 

Campus des milles entre les deux tours des élections régionales. J’en 

suis très fier.  

- L’Organisation de nombreuses animations culturelles, sportives et 

festives sur les campus.  D’une vie culturelle retrouvée.  

Ces dispositifs et ces actions consacrés à une politique sociale de proximité, 

à l’épanouissement des collègues et des étudiants, seront poursuivis et 

intensifiés. L’émancipation et la réussite de nos étudiants sont, je le répète, 

notre priorité, la qualité et le bien-être au travail de nos collègues, notre 

préoccupation.   

J’en profite pour faire un petit aparté sur la dimension culturelle. A l’heure 

du retour aux évènements festifs et de la convivialité, c’est une dimension 

qui s’inscrit pleinement dans notre feuille de route cette année. J’ai souhaité 

que 2021-2022 soit l’année de la culture.  

Aix-Marseille Université, au-delà de l’évènementiel, prends déjà toute sa 

place dans le monde de la culture au travers de ses formations, de ses 

recherches et de ses partenariats.  

Je souhaite intensifier cette dynamique avec le déploiement d’une offre 

culturelle globale à destination de toutes et tous, permettant 
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d’accompagner ce retour à la vie sur les campus qui est fondamentale. Un 

clin d’œil d’ailleurs aux artistes de notre orchestre symphonique OSAMU 

&Co qui nous offriront un concert ce soir.   

(Mais) La responsabilité sociale d’AMU va bien au-delà de la « simple vie » 

de son institution. Sa responsabilité est aussi sociétale. 

En tant qu’institution d’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation, nous jouons un rôle majeur.  

- Dans notre capacité à apporter des réponses concrètes aux grands 

défis sociétaux,  

- Mais aussi dans notre engagement à porter la science dans l’espace 

public pour éclairer nos concitoyens à comprendre nos recherches, à 

questionner le progrès, à stimuler l’esprit critique.  La période actuelle 

d’incertitude nous montre comment cela est fondamental. La crise 

sanitaire, là encore, a plus que jamais rappelé cette nécessité. 

La reconnaissance de la culture scientifique doit continuer à se renforcer et 

nous jouerons pleinement notre rôle de vulgarisation des savoirs auprès du 

grand public. 

En ce sens, Aix-Marseille Université amplifiera son positionnement d’acteur 

majeur en médiation scientifique et culturelle. 
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Pour ne citer que quelques événements tels que la Nuit européenne des 

Chercheurs ou encore le Festival des Sciences et des Arts. Ils affichent 

clairement cette ambition de diffuser la science au bénéfice du plus grand 

nombre - nous les poursuivrons donc sur cette année.  

Sur la scène internationale, notre responsabilité sociale et sociétale est là 

aussi, importante, et tout particulièrement sur la scène euro-

méditerranéenne, notre bassin historique de coopération. 

Aix-Marseille Université est à ce jour une des rares universités à 

appréhender la Méditerranée conjointement : 

- Comme un espace de coopération bilatérale et multilatérale 

- Comme un laboratoire d’études des grands défis sociétaux 

- Comme un macro-système régional complexe traversé par des crises 

mais aussi doué d’un fort pouvoir de résilience 

Au-delà d’AMU, c’est donc l’ensemble du territoire métropolitain et régional 

qui est dépositaire de cette expertise euro-méditerranéenne. Mais ce sont 

aussi nos 8 partenaires universitaires de CIVIS. 

Cela doit susciter de nouvelles ambitions, de nouvelles politiques autour de 

la recherche, de la formation et de la mobilité. D’autant qu’au niveau de 

l’Union européenne, il existe relativement peu de programmes spécifiques 
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pour soutenir un espace méditerranéen de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation.  

Or à l’heure où la Méditerranée se mondialise, où les enjeux climatiques, 

migratoires, sociaux auxquels elle est confrontée, traversent tout le 

continent, nous avons une position stratégique et un statut à assumer tous 

ensemble ! 

A l’image, (bien évidement) du Sommet des deux rives de 2019 et du 

Congrès mondial de la Nature qui vient de se clôturer.  Deux rendez-vous 

internationaux capitaux dans cette dynamique de changement, et qui ont 

pris place, ici, à Marseille.  
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CONCLUSION 

 

Chers partenaires, chers collègues,  

Voici présentées les 3 ambitions transversales que nous allons continuer de 

mettre en œuvre lors de cette année universitaire au service d’un objectif : 

faire d’AMU une université Innovante, Attractive et Inclusive.  

Nous avons fait le choix du service public par conviction, celle de servir le 

bien commun. Et ces derniers mois nous ont prouvé la force « de faire du 

collectif une priorité ».  

Nous avons une responsabilité, celle de participer à la construction d’un 

projet de société, responsable, solidaire, inclusif et de progrès pour tous.  

Aix-Marseille Université, en tant qu’institution, doit aussi porter cette 

responsabilité et avoir pleinement conscience des enjeux qui sont les 

nôtres.  

Nous nous sommes engagés  

- À offrir la possibilité à chacune et chacun de s’émanciper et de se 

construire un avenir.  

- À porter les rêves d’une jeunesse, pleine de vitalité, de créativité et 

qui malheureusement a été mise à mal cette dernière année  
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Nous devons faire office de repère, et saisir les opportunités qui se 

présentent à nous pour bâtir l’avenir et aller de l’avant.  

C’est sur cette prise de conscience collective que je souhaite donc conclure 

mon propos, et je sais l’engagement de toutes et tous, ici présents. Vous 

l’avez tous démontré ces derniers mois et cela nous permettra de nous 

relever de cette crise et de nous tourner vers l’avenir, ENSEMBLE.  

Chers toutes et tous, je vous souhaite une belle et heureuse année 

universitaire.  

Je vous remercie. 

 

    ******************** 

A l’issue des allocutions, concert donné par l’orchestre symphonique OSAMU & Co sous la direction de 

Sébastien Boin. Programme musical : 

Salvatore Leonardi (1872 - 1938) : Mazurka Variata, Souvenir de Sicile  

Eduardo Mezzacapo (1832 - 1898) : Napoli Tarentella  

Vittorio Monti (1868 - 1922)  

Arrangements pour orchestre  à cordes et mandoline par Vincent Beer Demander, soliste mandoline.  

 


