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Investissez pour la jeunesse,  
le dynamisme et l’innovation scientifique.

« Ensemble, faisons prospérer le territoire. »

A*Midex
Fondation universitaire d’Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université
Site du Pharo - 58 bd Charles Livon - 13284 Marseille Cedex 07

Tél : +33 (0)4 91 39 65 00 

A*Midex 
 Fondation universitaire d’Aix-Marseille Université : 

investissez pour la jeunesse,  
le dynamisme et l’innovation scientifique.

« Ensemble, faisons prospérer le territoire. »

Contact
  fondation@univ-amu.fr

Faites un don à la fondation  
et rejoignez les donateurs  
déjà engagés.

Rejoignez le réseau !

www.univ-amu.fr -   FAIRE UN DON
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5  pôles de recherche 
interdisciplinaires 
et intersectoriels 
(PR2I)

Priorités & Recherche 
d’excellence
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• Fusion et fission nucléaire
• Bioénergie  
• Stockage énergétique
• Efficacité énergétique 
• Transition énergétique 

Énergie

• Climatologie 
• Relations Homme/ environnement
• Ressources 
• Océanologie

Environnement

• Oncologie
• Immunologie
• Neurosciences   
• Microbiologie/ Maladies infectieuses
• Imagerie
• Génétique/ Développement
• Nutrition/ Cardiovasculaire

Santé et sciences 
de la vie 

• Optique / Photonique
• Microélectronique 
• Aéronautique/ Spatial
• Mathématiques
• Physique des particules
• Astronomie / Cosmologie

Sciences 
& technologies 
avancées

• Études méditerranéennes
• Humanités numériques
• Migrations
• Archéologie
• Cerveau/ Langage
• Globalisation
• Économie/ Politiques publiques
• Droit

Humanités

• Imagerie 

 • Nanosciences
 
•  Sports et  

bien-être

• Big Data

 •  Mediterranée

Aix-Marseille Université : l’interdisciplinarité  
au service du développement du territoire.

La Fondation universitaire : 
faire naître des synergies 
innovantes, porteuses 
et ambitieuses.

L’ambition de la fondation d’Aix-Marseille Université, avec 
les acteurs socio-économiques, est de CONTRIBUER à 
la PROSPÉRITÉ et au RAYONNEMENT local, national et 
international de l’université et de son territoire. Elle mène 
de nombreuses actions au bénéfice de toutes les missions 
universitaires et lève des fonds au service de cette ambition 
partagée. Le dynamisme socio-économique du territoire,  
via l’innovation et la haute qualification de sa jeunesse 
diplômée, est en effet indissociable de la vitalité de son 
pôle d’enseignement supérieur et de recherche.

1 euro investi  
au bénéfice de la fondation, 

ce sont 5 euros de retombées  
socio-économiques pour le territoire.

Aix-Marseille  
Université, c’est :

Plus de 78 000 étudiants  
dont 10 000 étudiants internationaux

3 300 doctorants 

près de 8 000 personnels  

18 composantes

120 structures de recherche  
en partenariat avec les EPST : CNRS, 
INSERM, CEA, IRD... dont 111 unités de 
recherche et 9 structures fédératives

12 écoles doctorales

Propriétaire de son patrimoine d’Etat

820 000 m2 SHON et 5 grands campus

720 millions d’euros de budget par an

1 Université civique européenne 
(CIVIS) en coopération avec 7 universités

1 Cité de l’innovation et des savoirs (CISAM)

1 IDEX pérennisée (26 millions d’euros par an)

Des acteurs et un potentiel 
scientifiques remarquables  

au service du territoire. 
REJOIGNEZ-NOUS.
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