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jeudi 3 février 2022 

Innovation sociétale : Les Local CIVIS Days  

Aix-Marseille Université 100% en ligne 
 

 

Jeudi 3 février – 10h 
Webinaire sur inscription : ouvert à tous 
Lien d’inscription : https://airtable.com/shrABUh2KF5Mnx03H  

 
Largement ouverte sur le monde et engagée dans la construction de l’université 
civique européenne CIVIS, dont elle est cheffe de file aux côtés de 9 universités, 
Aix-Marseille Université organise un webinaire inédit sur le thème des universités 
européennes comme vecteurs d’innovation sociétale sur le territoire.  

 
L’objectif est de présenter, échanger et partager sur le positionnement progressif des 
universités européennes en tant que vecteurs d’innovation sociétale sur leur territoire.  
 
Après le succès de l’édition 2021 des Global CIVIS Days en novembre à Bruxelles, Aix-
Marseille Université donne rendez-vous à tous les acteurs du territoire le jeudi 3 février 
de 10h à 12h pour poursuivre la discussion autour de la relation université/ville, à 
l’occasion de sa nouvelle édition des 'Local CIVIS Days' ! 
 
Le thème de cette édition s’ancre dans la dynamique du lancement réussi de l’Open Lab 
CIVIS d’Aix-Marseille Université, qui avait réuni près de 60 acteurs du tissu socio-
économique et associatif en septembre 2021.  

 
Dans ce cadre, Aix-Marseille Université reviendra sur les grands jalons de la mise en place 
de son Open Lab et sur les différents projets sélectionnés. Un moment de partage autour 
de l’implication de la communauté universitaire d’AMU au niveau européen comme au 
niveau des autres alliances d’universités européennes. 
Plusieurs moments forts rythmeront ce webinaire : 
- Présentation par les acteurs de l’université, dont Jean-Louis Moro, Vice-Président AMU 

à la vie des campus, à la qualité de vie et à la sécurité au travail, des opportunités de 
l’engagement civique offert par AMU et CIVIS. 

- Présentation des 4 nouveaux projets et de leur impact sur la jeunesse et la construction 
de la ville de demain.   

- Echanges autour de la coopération entre acteurs du territoire et Open Lab CIVIS d’AMU   
- Rencontre avec deux autres universités européennes  

Pour en savoir plus :  
Sur l’évènement : http://url.univ-amu.fr/local-civis-days  
Sur les OpenLabs CIVIS : http://url.univ-amu.fr/les-open-labs-civis  
 
A propos de l’université européenne CIVIS : 
 
L’alliance CIVIS regroupe dix grandes universités européennes : Aix-Marseille-Université, l’Université 
d'Athènes, l’Université de Bucarest, l’Université Libre de Bruxelles, l’Université de Glasgow, l’Université 
Autonome de Madrid, l’Université de la Sapienza à Rome, l’Université de Stockholm, l’Université de 
Tübingen et l’Université de Salzburg. 
Figurant parmi les premières lauréates de l’initiative « Universités Européennes », CIVIS construit un 
campus inter-universitaire ancré dans son paysage urbain et régional, au sein duquel ses 470 000 
étudiants et 68 000 personnels développent une culture de collaboration entre la formation et la 
recherche au service de la société. 

https://airtable.com/shrABUh2KF5Mnx03H
http://url.univ-amu.fr/local-civis-days
http://url.univ-amu.fr/les-open-labs-civis


 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
PR

ES
S
E 

A propos d’Aix-Marseille Université 
 
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants et près de 
8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux et est propriétaire de son patrimoine. 
Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite « 
université de recherche intensive » elle est en lien avec les grands organismes nationaux. 
 
Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa stratégie et de formation, elle a déjà 
créé l’accès pour les acteurs économiques à des plateformes technologiques labellisées ; la Cité de 
l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) et 18 instituts d’établissement garantissant les 
passerelles entre recherche et formation. 
 
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble » une priorité et 
s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et plus 
globalement, sa politique de RSE. 
 
Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus de 40 
diplômes en partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de la Commission Européenne 
pour construire avec ses 9 partenaires « CIVIS, a European Civic University », contribuant aux grands 
défis sociétaux orientés particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée. 
 
 
CONTACT PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 
    Rejoignez le réseau 

mailto:anouk.rizzo@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
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