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vendredi 16 septembre 2022 

Aix-Marseille Université décerne au réalisateur 
 Costa Gavras le titre de docteur honoris causa 

INVITATION PRESSE 
Lundi 26 septembre – 17h00 

Pharo, salon Eugénie 
58 Bvd Charles Livon, Marseille 13007 

Vous êtes conviés à une soirée exceptionnelle durant laquelle 
le Président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton, décernera 
le titre de docteur honoris causa, au grand réalisateur de 
cinéma franco-grec et président de la Cinémathèque française, 
Costa Gavras. 

Université de recherche et d’innovation, Aix-Marseille Université (AMU) contribue 
également à la formation aux métiers du cinéma et plus largement à la connaissance 
et à la diffusion de la création artistique. En honorant Costa Gavras de la plus 
prestigieuse distinction universitaire, AMU souhaite rendre hommage à la qualité du 
travail de ce réalisateur, auteur de films majeurs qui, dénonçant les excès et dérives 
de notre monde contemporain, ont transformé le cinéma autant que notre vision du 
monde.  

À propos d’Aix-Marseille Université 
Première université francophone pluridisciplinaire, 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.   
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. 

CONTACTS PRESSE : 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Clara Bufi – Directrice de la communication 
clara.bufi@univ-amu.fr 
 

Rejoignez le réseau 
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