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Le Groupe CMA CGM, Aix-Marseille Université et sa Faculté
de sciences médicales et paramédicales inaugurent la
première Chaire du territoire dédiée à la santé
•

•

•

A travers le financement de cette Chaire, le Groupe CMA CGM poursuit
son engagement pour le territoire et s’implique pour la santé de ses
habitants.
La Chaire santé CMA CGM Aix-Marseille Université est établie avec la
Faculté des sciences médicales et paramédicales d’Aix-Marseille
Université.
Elle reflète la volonté d’agir ensemble pour la recherche médicale, la
formation des soignants et la qualité de vie des patients en oncologie et
neurologie.

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques,
et Aix-Marseille Université (AMU) annoncent la création de la première Chaire universitaire du
territoire dédiée à la santé. Réalisée avec la Faculté des sciences médicales et paramédicales d’AixMarseille Université, la Chaire est destinée à soutenir des actions de recherche et de formation de
l’Université sur les grands enjeux de santé publique, notamment la neurologie et l’oncologie.
La première Chaire du territoire dédiée à la santé, pour la recherche médicale, la formation des
soignants et la qualité de vie des patients en oncologie et neurologie.
Porté par des valeurs humaines fortes et profondément attaché à sa région, le Groupe CMA CGM
s’engage pour la santé et l’innovation médicale en finançant cette Chaire auprès d’Aix-Marseille
Université. Fruit d’une collaboration entre deux acteurs clefs du territoire partageant des valeurs de
solidarité et d’innovation, cette Chaire mènera des actions pour soutenir la formation, la recherche et
la qualité des soins. Ces actions, à destination notamment de l’hôpital et des patients, s’inscriront dans
la droite ligne des valeurs d’excellence et d’engagement sociétal portées par Aix-Marseille Université.
L’Institut NeuroMarseille et l’Institut Cancer et Immunologie seront au cœur de cette Chaire. Fruits
d’une approche interdisciplinaire, ils autorisent le croisement de la formation et de la recherche de
haut niveau. Ils intègrent également des programmes de valorisation vers des applications cliniques
au service des patients.
Les travaux de la Chaire se déclineront selon les objectifs suivants :
•

Renforcer la recherche : attirer des jeunes chercheurs dans les domaines de l’oncologie et de
la neurologie, en proposant des bourses postdoctorales pour des durées de trois à quatre

•

•

années, ainsi qu’attribuer des prix de thèses pour récompenser les meilleures thèses dans les
mêmes domaines.
Développer la formation : accompagner la carrière des jeunes médecins en finançant des
mobilités à l’extérieur du système hospitalier d’Aix-Marseille Université. Ces mobilités leur
permettront notamment de se former à de nouvelles techniques médicales qu’ils pourront
mettre en œuvre à leur retour à l’hôpital. La Chaire proposera également le financement de
contrats doctoraux pour des thèses en oncologie et en neurosciences.
Améliorer les soins et la qualité de vie des patients : apporter un soutien à des projets de
recherche ambitieux et à l’acquisition d’équipements ayant un impact potentiel important
dans le domaine de la recherche clinique et donc pour les patients.

CMA CGM et Aix-Marseille Université mobilisés pour la santé et l’innovation médicale sur le
territoire d’Aix-Marseille
CMA CGM engagé pour le développement et le rayonnement de Marseille et de sa région, se mobilise
pour ses habitants et leur santé à travers cette Chaire. Implanté à Marseille depuis sa fondation en
1978, le Groupe entreprend des actions locales afin d’avoir un impact social positif sur le territoire
auquel il est particulièrement attaché et où vivent plus de 2 900 de ses collaborateurs.
Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare : « La pandémie a
rappelé à quel point le rôle des professionnels de santé est important. Nous sommes donc fiers de les
soutenir et d’accompagner leur action, à travers la création de la première Chaire de recherche
médicale d’Aix-Marseille Université. Notre don sera au service de leur mission : former, réaliser des
projets de recherche, soigner et améliorer la qualité de vie des patients ».
Georges Leonetti, Doyen de la Faculté des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille
Université, ajoute : « Ce don aura un impact important. Il va renforcer notre capacité à attirer les
meilleurs jeunes chercheurs, et permettra également de financer la mobilité au service du transfert des
savoirs et des nouvelles techniques médicales, dans l’intérêt des patients marseillais ».
Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, souligne : « Nous nous réjouissons tout
particulièrement de cette Chaire qui permettra d’amplifier nos efforts en matière de recherche et de
formation de manière significative. Les liens entre CMA CGM et Aix-Marseille Université sont un signal
fort à toute la population marseillaise, et au-delà, à tout notre territoire, tant ils montrent notre
capacité de mobilisation et de coopération au service du progrès social et sociétal ».
À propos de CMA CGM
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial de solutions maritimes, terrestre, aériennes et logistiques, dessert plus
de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 566 navires, le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP
(Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus
de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour
proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et
logistiques.
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est
fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de
l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une
réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 130 000 personnes dans le monde, dont
2 900 à Marseille où est situé son siège social.
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À 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. Propriétaire de son patrimoine, l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.
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 abrite 113 unités de recherche, 9
fédérations et une cinquantaine de plateformes technologiques 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 des Pôle d’Innovation Territoriaux
(PIT), 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 européens « CIVIS, a European Civic
University », contribuant aux grands défis sociétaux orientés particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée.
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