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Mercredi 23 février 2022 

Aix-Marseille Université rejoint 
ARTE Campus ! 

 

 

Aix-Marseille Université s’associe à ARTE Campus, l’offre dédiée à 

l’enseignement supérieur et à la formation des adultes proposée par ARTE 

Éducation. Au programme : le meilleur d’ARTE à disposition des étudiants et 

personnels d’Aix-Marseille Université pour découvrir, s’enrichir et se former 

en ligne ! 

 

Grâce à son abonnement au service ARTE Campus, Aix-Marseille Université met à 

disposition de sa communauté un catalogue de plus de 2 000 vidéos multilingues, 

régulièrement mis à jour, pour aborder l’actualité, découvrir une nouvelle thématique 

ou encore s’ouvrir sur le monde. Les contenus audiovisuels mis à disposition 

(documentaires, magazines, courts métrages etc.) sont classés par champs 

disciplinaires étudiés dans le supérieur et la formation des adultes.  

 

Plusieurs utilisations de cette ressource sont accessibles aux abonnés : 

• Une version multilingue du catalogue (français, allemand, anglais, espagnol, 

italien) avec possibilité d’affichage de sous-titres ou bien de transcription 

intégrale permet de faciliter l’apprentissage des langues.  

• Des outils interactifs pour personnaliser les contenus vidéos : création et 

annotation d’extraits, élaboration de cartes mentales ou encore partage en 

réseau…  

Autant de possibilités pour dynamiser son apprentissage, la préparation de cours ou 

encore renforcer la collaboration ! La seule condition ? Disposer d’une adresse mail 

Aix-Marseille Université pour créer son compte et pouvoir profiter de cette offre 

inédite !* 

 
 

Plus d’informations : http://url.univ-amu.fr/artecampus-amu  

Découvrir ARTE campus : https://campus.arte.tv/      

  
*Offre réservée à la communauté AMU via l’ENT et le portail des BU. Utilisation impossible à 
l’externe. 

 
 
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 ! 

 

 

ARTE 

Dorothée van Beusekom  

d-vanbeusekom@artefrance.fr 01 55 00 70 46 

 

ARTE Éducation  

Mathilde Saxe  

m-saxe@artefrance.fr 06 45 19 73 52  
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