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Au-delà de ses missions régaliennes, formation, recherche et valorisation, l'université a un devoir 
grandissant envers la société. Elle se doit d'apporter une analyse impartiale, raisonnée et 
argumentée des évènements et des évolutions de notre société, dans un monde où la forme de la 
communication est souvent plus importante que le fond de l'information, voire sa véracité. Il est 
donc primordial que l'université assure la diffusion de la culture scientifique et des connaissances 
pour alimenter et éclairer le débat public, pour l'accès de tous les citoyens à la science, pour le 
développement du goût des plus jeunes pour la science et pour la valorisation du patrimoine 
scientifique et technique. Aix-Marseille Université est particulièrement engagée dans ce domaine et 
doit aujourd'hui développer une stratégie et une feuille de route concernant à la fois la gestion et 
la valorisation de son patrimoine scientifique, son rôle central dans la culture scientifique sur son 
territoire en y associant les citoyens et sa position d'acteur éclairé et impartial du débat public. 

Aix-Marseille Université s'est fortement positionnée en interaction avec la société et ses citoyens. 
Au-delà de sa devise « socialement engagée » elle s'affirme comme une université inclusive au 
service de l'ensemble des citoyens. Elle porte cette volonté au niveau européen en coordonnant 
l'université européenne CIVIS, « a European Civic University», et le projet RIS4CIVIS du 
programme européen SWAFS « Sciences with and for the society ». La mise en œuvre de cette 
politique de Science avec et pour la Société devra donc se traduire par un renforcement des actions 
de science participative permettant aux citoyens de devenir des acteurs de certains travaux de 
recherche menées au sein de l'université. 

Dans ce contexte, j'ai décidé de vous nommer Vice-Président délégué Sciences et Société. Vous 
serez en charge de valoriser le patrimoine scientifique et d'assurer la visibilité de la culture 
scientifique de notre université, de renforcer les actions de science participative avec les citoyens 
et de porter les valeurs civiques d'Aix-Marseille Université aux niveaux national et européen. Vous 
proposerez une politique de culture scientifique au sein de l'université en cohérence avec le budget 
global porté par l'établissement. Vous vous attacherez à concevoir un plan d'action de la diffusion 
de la culture scientifique auprès du grand public et du public scolaire et coordonnerez également 
l'action de conservation et de valorisation du patrimoine scientifique : 

Votre mission consistera notamment à : 

Accroître les liens entre l'université et la cité dans le cadre de manifestations auprès du 
grand public. 

Sensibiliser le citoyen aux enjeux de la recherche. 

Faire découvrir l'université en tant que lieu d'accès et de diffusion de la culture scientifique. 

Participer aux côtés du vice-président communication à la mise en place d'une équipe en 
charge de la communication scientifique et co-développer le volet numérique de la diffusion 
de la culture scientifique : réalisation de vidéos scientifiques, utilisation des réseaux 
sociaux, lancement de podcasts scientifiques et d'une lettre scientifique AMU. 

Mettre en place un programme d'actions en direction des scolaires et de leurs enseignants 
en lien avec l'INSPE. 
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