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PLUS QUE JAMAIS OUVERTE SUR LE MONDE,
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

Huit ans après sa création, Aix-Marseille université est un établissement de l’ESRI de premier
plan, au rayonnement international croissant.
Aux nombreuses réussites ces dernières années dans le cadre du PIA se sont ajoutés en 2019
deux avancées majeures et structurantes : la dévolution du patrimoine d’Etat et l’engagement
dans la construction d’une université européenne, CIVIS. L’ouverture au monde s’illustre par
ailleurs cette année par le démarrage des formations franco-chinoises au sein du nouveau
l’Institut WUT-AMU, à Wuhan en Chine.
Dans le domaine de la pédagogie et de l’innovation scientifique, 13 nouveaux objets
universitaires ont été créés en juillet dernier et se structurent aujourd’hui pour proposer une
nouvelle approche de l’ESRI : les instituts d‘établissement, alliant recherche et formation dans
une démarche interdisciplinaire, à l’écoute des besoins socio-économiques du territoire et
ouverte sur l’international.
Enfin, cette fin d’année 2019 sera marquée par l’organisation des élections aux Conseil
centraux d’AMU dont l’administratrice provisoire, Madame Simone Bonnafous est garante.
L’élection d’une nouvelle présidence d’Aix-Marseille université est prévue début janvier 2020.

1/ Désormais propriétaire de son patrimoine, Aix-Marseille université offre
une vie de campus au niveau des meilleurs standards internationaux
Le 18 avril dernier, Aix-Marseille université a vécu deux évènements majeurs de son histoire :
Madame la Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI)
Frédérique Vidal, le Président de l’université et de nombreux élus locaux ont inauguré le
campus Aix-quartier des facultés, entièrement rénové dans le cadre de l'Opération Campus.
Ce même jour, la convention de dévolution du patrimoine d'Etat à Aix-Marseille Université a
été signée par la Ministre de l'ESRI et le Président d’AMU, et l'acte de transfert validé par la
Ministre de l'ESRI et le Ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.

Par ces deux actes, Aix-Marseille université est devenue pleinement propriétaire
d’environ 150 hectares de foncier ; 700 000 m2 de surfaces et 285 bâtiments répartis sur 58
sites, pour une valeur comptable évaluée par l’Etat à 573 M€. C’est la plus importante
dévolution du patrimoine d’Etat effectuée à ce jour au profit d’une université. Pour
l’université, il s'agit désormais de valoriser au mieux ce patrimoine dans le cadre du schéma
pluriannuel de stratégie immobilière, au service de son entretien et de son développement.
Sur le campus marseillais de Luminy, où les investissements de l’Opération Campus se sont
également concentrés, deux nouveaux bâtiments ont restructuré l’espace et modernisé la vie
universitaire :
- l’Hexagone, cœur de campus de 7000 m2, s’articule autour d’un grand patio entouré de
larges vitres, et accueille de nombreux services dédiés à la communauté universitaire : la
nouvelle Bibliothèque Universitaire, le Centre Interdépartemental d’Enseignement des
Langues de Luminy avec ses 5 salles de cours, le Bureau de la Vie Etudiantes, le Service
Universitaire d’Information et d’Orientation, la Direction des Relations Internationales, le
Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation avec ses 2 salles équipées de matériel
pédagogique interactif, les acteurs du sport (le Service Universitaire d’Activités Physiques et
Sportives, l’AS AMU et la Ligue Sud du Sport Universitaire) ainsi qu’un coffee bar avec terrasse
géré par le CROUS. Par ailleurs, l’Hexagone héberge sur près de 800m2 des espaces dédiés
aux étudiants : bureaux pour les associations, 14 salles et boxes de travail en libre-service,
foyer et salle d’activités, salon de détente.
- le bâtiment TPR1 avec des locaux d’enseignements, des salles de travaux pratiques et
4 000 m² dédiés à la recherche. La livraison d’un deuxième bâtiment (TPR2) est prévu au
printemps 2020 avec 10 000 m² dédiés à des laboratoires de recherche et des services
administratifs. Le nouveau parking de la plaine sportive (70 places) à proximité de la
Technoaréna, a été livré en mai dernier tandis qu’en avril prochain débuteront les travaux du
Technoforme (500 m² de salle de sport dédié à la musculation et au fitness). La
programmation de la rénovation du grand Hall suit son cours et, en début d’année 2020, la
direction d’Aix-Marseille Université aura une vision plus claire des services qui occuperont ce
lieu à l’issue les travaux, prévue mi-2022. Par ailleurs, le projet de rénovation de la chaufferie
centrale du campus de Luminy illustre la politique environnementale d’Aix-Marseille
Université avec la création d’ une chaufferie à bois.

La dotation CPER 2015-2020 tenait compte de la dotation Plan Campus au profit d’AMU.
Aujourd’hui, le plan campus arrive à son terme, constituant une amélioration substantielle de
13% du parc de l’université. Actuellement Aix-Marseille université prépare, avec les acteurs
locaux concernés, le prochain CPER 2021-2027 au regard de la dimension de son parc
immobilier et de ses nouveaux enjeux.

2/ De nouveaux objets universitaires : création de 13 instituts d’établissement
AMU a fait le pari de l’interdisciplinarité et de l’innovation pour favoriser le développement
de son site. Au croisement de la recherche et de la formation, les nouveaux instituts
d’établissement, sur le modèle des graduate school, s’adossent à la fois à des composantes et
des unités de recherche existantes, ouvrant le champ de tous les possibles pour les étudiants
de Master et pour l’innovation scientifique. Les instituts d’établissement, entités innovantes
dans le paysage universitaire français, valorisent les thématiques d’excellence au sein d’AMU
afin d’amplifier leur visibilité sur le plan international et auprès des partenaires économiques.
Les principaux enjeux : générer de nouveaux savoirs par le prisme de l’interdisciplinarité ; faire
émerger de nouveaux talents ; attirer les meilleurs chercheurs et favoriser les ressources
externes.
La création des instituts a été validée par les instances de l’université en juin et septembre
2019. https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-08/Plaquette_instituts_etablissement.pdf

3/ Poursuite de l’ouverture internationale
-

Une forte ambition européenne dessine la nouvelle université citoyenne « CIVIS »

CIVIS une des 17 alliances sélectionnées par la Commission Européenne pour créer les
premières universités européennes. Menée par Aix-Marseille Université, l’université
européenne civique CIVIS inclut l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Grèce),
l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), l’Université
Autonome de Madrid (Espagne), l’Université de Rome la Sapienza (Italie), l’Université de
Stockholm (Suède), et l’Eberhard Karls Universität Tübingen (Allemagne).
Objectif de cette nouvelle identité : créer un véritable campus européen, fort des valeurs
citoyennes que nous partageons, en favorisant les collaborations de toutes sortes
(pédagogiques, scientifiques, administratives). Les étudiants pourront suivre des parcours de
formation, en présentiel ou virtuels, dans plusieurs universités ; les personnels pourront
partager leurs collaborations et enrichir leurs compétences. Des projets alliant formation,
recherche et innovation seront menés par des équipes des différentes universités, en lien avec
les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le work package d’AMU prévoit,
outre la gouvernance de l’alliance, le déploiement d’une plateforme digitale européenne
permettant l’échange des données et la collaboration entre plus de 500 000 usagers
européens. Un des objectifs pour AMU est d’accroitre de 50%, d’ici 2022, le nombre des
mobilités étudiantes sortantes.
L’engagement civique et citoyen via des coopérations avec les acteurs de nos territoires, tout
comme les collaborations avec l’Afrique et la Méditerranée, soutiendront nos activités.
L’ensemble de la communauté d'AMU est d’ores et déjà mobilisée sur plusieurs groupes de
travail et sera soudée autour de cet ambitieux projet.
-

Septembre 2019 : l’institut franco-chinois WUT-AMU a ouvert ses formations à
Wuhan

Après 8 ans de préparation entre l’Université de Technologie de Wuhan (WUT) et AMU, les
gouvernements chinois et français avaient entériné, en juin 2018, le projet de création d’un
institut de formation franco-chinois. Localisé sur le campus chinois dans la province de
Wuhan, l’institut WUT-AMU vise à former des étudiants en licence et en master dans les
domaines de science de la vie et de biopharmacie. Les étudiants sont inscrits à la fois à AixMarseille Université et à Wuhan University of Technology et peuvent obtenir les diplômes
des deux universités si les conditions sont remplies. Les enseignements sont dispensés en
chinois et français.
Les formations désormais ouvertes sont :




2 parcours de Licence, en Biochimie (60 étudiants pour la promotion actuelle à terme 120 étudiants) - et en Biologie cellulaire (60 étudiants pour la
promotion actuelle - à terme 120)
2 Masters en Microbiologie 8 étudiants cette année (à terme 20)
Immunologie : 8 étudiants cette année (à terme 20)

L’objectif, d’ici 2021, porte sur 240 étudiants en licence et 40 en master. Les diplômes seront
reconnus par la France et la Chine et des échanges d’étudiants sont prévus.
-

Lancement de l’Université Franco Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée
(UFTAM)

En cette rentrée universitaire, AMU déploie une formation dans la nouvelle université
franco-tunisienne, basée à Tunis. En matière pédagogique l’objectif de l’UFTAM est d’offrir à
des étudiants de l’Afrique Sub-saharienne, autant qu’à des étudiants tunisiens, français ou
méditerranéens, un panel de formations d’excellence co-construites par de très grandes
universités publiques françaises et tunisiennes.
La volonté des deux pays est de constituer, en Tunisie, un hub régional d’enseignement
supérieur pour former les futures générations d’entrepreneurs, de cadres supérieurs et de
salariés dont l’Afrique et l’espace méditerranéen ont besoin.
A cet effet, AMU propose le Master « Gestion de l’environnement et métiers de l’eau » (AixMarseille université / FST / ISSBAT).
En matière de recherche, l’UFTAM est fondée sur l’interdisciplinarité entre sciences humaines
et sociales et sciences pour l’ingénieur. Elle vise à permettre le développement d’une
recherche orientée vers les grands défis sociétaux et les objectifs de développement
durable.

5/ Une nouvelle gouvernance pour Aix-Marseille université en janvier 2020
Après huit ans d’exercice à la présidence d’Aix-Marseille université, le Pr. Yvon Berland a
cessé cette activité le 31 août dernier. Nommée administratrice provisoire, Madame Simone
Bonnafous a la responsabilité, notamment, de veiller au bon déroulement du processus
électoral qui conduira, en janvier 2020, à l’élection d’une nouvelle présidence pour AixMarseille université.

Etudiants et personnels sont appelés à élire à l’urne leurs représentants au Conseil
d’administration (CA), à la Commission de la recherche (CR) et à la Commission de formation
et de la vie universitaire du Conseil académique (CFVU)
Dates du vote pour les étudiants : 27 et 28 novembre 2019
Date du vote pour les personnels : 28 novembre 2019

Avignon Université vient d’être retenue dans la seconde vague des EUR-PIA3 pour
son projet IMPLANTEUS, poursuit l’application du dispositif PIA « Nouveaux Cursus
à l’Université » (NCU) ainsi que certains dispositifs nationaux améliorant les cursus
de formations, propose 3 nouvelles formations et conserve ses chiffres de rentrée
2019-2020 stable avec 7500 étudiants répartis sur les deux campus, leur offrant
une vie culturelle riche.

RECHERCHE
Avignon Université lauréate de la seconde vague des EUR - PIA3 avec le Projet IMPLANTEUS
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a retenu le projet IMPLANTEUS
d’Avignon Université, dans la seconde vague des EUR - PIA3, parmi 81 candidatures,
concourant ainsi au rayonnement international et à l’attractivité de l’université. L’EUR
IMPLANTEUS - programme interdisciplinaire sur la production et la transformation de plantes
méditerranéennes, environnement, santé humaine et durabilité - est conçue pour relever le
défi d’adapter les systèmes agricoles méditerranéens pour la production de fruits et légumes
aux contraintes du changement global, tout en favorisant une haute qualité nutritionnelle.
Avignon Université est ainsi lauréate pour la deuxième fois de son histoire et pour la
deuxième année consécutive aux grands appels à projets du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA). Ce résultat est exceptionnel car Avignon Université se distingue parmi
les seules 10 universités lauréates, les autres projets retenus ayant été déposés par des
regroupements d’universités, des écoles polytechniques, des écoles... 24 projets ont été
retenus pour une enveloppe totale de 109 M€.

FORMATION
Mise en place du projet NCU CAPACITÉ financé par le PIA
Lauréate l’année dernière du PIA3 dédié aux Nouveaux Cursus à l’Université (7,9M€ sur 10
ans), Avignon Université vient de recruter 12 personnels pour accompagner les enseignants
à mettre en place le projet CAPACITÉ : ingénieurs pédagogique et techno-pédagogiques,
ingénieurs en orientation, informaticiens, PRAG. La commission de coordination territoriale
de l’enseignement supérieur prévue dans ce projet va également se mettre en place. Elle
réunit tous les acteurs de l’enseignement supérieur public sur le territoire du Vaucluse ainsi
que les centres de formation regroupés dans le campus des métiers et des qualifications
des agro-sciences, de l’agro-alimentaire et de l’alimentation.
La mise en place des CPES et des classes TREMPLIN réalisée en étroite collaboration avec
le rectorat et les directeurs académiques des services de l’Éducation nationale (DASEN)
préfigure le fonctionnement prochain de cette commission.
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Mise en place d’une certification des compétences rédactionnelles (dispositif ECRIT)
mesurant le niveau de l’étudiant en expression écrite à l’issue de sa licence. Le dispositif
ECRIT sera expérimenté dans 3 licences en 2019-2020 et sera étendu à l’ensemble des
licences en 2020. De plus Avignon Université participe au consortium ecri+ (labellisé dans
la 1ère vague de l’appel à projet NCU du PIA3 piloté par l’université de Strasbourg, ajoutant
une dimension formative au dispositif (mise en place de ressources numériques en ligne
pour de l’auto-formation).
Intégration et renforcement des dispositifs liés à la mise en place de la loi ORE et de
l’arrêté licence du 30 juillet 2018
Augmentation des capacités d’accueil dans plusieurs mentions de licence :
•
•
•
•

licence Droit (+ 40 places : 343 places disponibles sur Parcoursup)
licence STAPS (+20 places : 220 places disponibles sur Parcoursup)
licence informatique (+ 50 places : 135 places disponibles sur Parcoursup)
licence SVT (+ 20 places : 130 places disponibles sur Parcoursup)

Mesures d’accompagnement des étudiants de L1 en difficulté et/ou inscrits sous condition :
actions de remédiation à travers le catalogue d’Unités d’Enseignement d’Ouverture et de
Remédiation (UEOR). Les étudiants de L1 en difficulté et/ou inscrits sous condition, bénéficient
de l’aménagement de la licence en 4 ans (dispositif ALLURE) et d’enseignements spécifiques
de remise à niveau ou de soutien disciplinaire (108 h sur 2 ans). Ces étudiants bénéficieront
d’un suivi individualisé avec entretiens obligatoires tout au long de l’année
Mise en place de Classes Préparatoires à l’Enseignement Supérieur (CPES)
Les CPES sont des dispositifs spécifiques proposés aux bacheliers généraux et technologiques
restés sans proposition à la rentrée 2019 à l’issue du processus d’inscription dans le supérieur
Parcoursup. Il s’adresse également aux étudiants inscrits en L1 qui se considèrent dès le
début de l’année universitaire comme peu armés pour réussir en licence et qui pourront se
réorienter dans ces CPES.
Les enseignements en CPES sont assurés par des enseignants du secondaire et des
enseignants du supérieur. Les étudiants inscrits en CPES bénéficient du statut d’étudiant
d’Avignon Université avec tous les avantages que cela procure. Les services liés au sport,
à la culture, aux outils bibliographiques, à la santé et la vie étudiante leur sont accessibles
sans aucune restriction. Les CPES préfigurent la mise en place en septembre 2020 des
classes TREMPLIN prévues par le projet NCU CAPACITÉ.
Avignon Université propose 3 nouvelles formations :
• Création d’un parcours Intelligence Artificielle
ouvert en apprentissage dans le master informatique
• Création d’une Licence Professionnelle Agronomie - transition agro-écologie.
• Création d’un parcours droit notarial dans le master Droit (en M1).
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ÉCONOMIE / VALORISATION
Restitution de l’étude sur l’impact économique d’AU sur son territoire :
Avignon université a lancé un audit il y a quelques mois concernant l’impact de l’université
sur son territoire. Une restitution a eu lieu le 9 octobre en présence des instances territoriales,
des partenaires sociaux-économiques et de l’état.
Évènement TechTheFuture :
Partenariat Ecole des Mines-Ales/Avignon Université (en lien avec CCI et les pôles TERRALIA,
SAFE) : un programme « booster » de soutien à la technologie pour les entreprises industrielles
et technologiques du territoire. L’université mobilisent ses étudiants des CMI et de l’IUT pour
conseiller et faire accélérer les Start-up TPE/PME.
Création des bourses « Coup de pouce Jeunes Créateurs », en partenariat avec Le
Grand Avignon : La bourse sur projet « coup de pouce jeune entrepreneur » a pour objectif
de soutenir financièrement les étudiants d’AU engagés dans la dynamique entrepreneuriale
et la création d’entreprise. Elle vise notamment à permettre une amélioration du niveau de
maturation (technologique et/ou scientifique) des projets retenus, dans une perspective
d’accroissement du nombre d’entreprises créées ou reprises par des étudiants ou d’opérations
de transfert d’innovation à des entreprises existantes.

VIE ETUDIANTE
La rentrée des étudiants est toujours un moment particulier que AU souhaite convivial
autant qu’informatif : accueil dans les jardins de l’université « Welcome Pack » - petitsdéjeuners, déjeuner, visite des campus par petits groupes encadrées par des tuteurs de L1
et L1, informations en amphithéâtre, l’installation d’un village des étudiants, concerts offerts
par les associations, stands et services liées à la vie étudiante.
Patch culture : 60 partenaires culturels avec tarifs préférentiels.
Patch sport : 2 activités physiques et sportives gratuites ainsi que certaines sorties qui
permettent de découvrir le territoire (gratuité mise en place grâce à la CVEC).
+ offre complémentaire permettant l’accès gratuit aux piscines d’Avignon, la possibilité
d’accéder à un suivi par une diététicienne et un conseiller bien-être sport, l’accès à des
pratiques autonomes ou encadrées (championnats inter-filières), création d’un club house,
évènements sportifs tout au long de l’année.
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Présentation de Sciences Po Aix
La formation
La formation dispensée à Sciences Po Aix vise à l’exercice de fonctions de haute responsabilité,
dans les secteurs public ou privé.
Ouverte sur le monde et la cité, cette formation vise l’excellence en conciliant, de manière
équilibrée un socle de connaissances universelles et une spécialisation de haut niveau, gage de
professionnalisation.
Un socle de connaissances universelles
L’enseignement repose sur la culture générale, la science politique, le droit, l’économie, les
relations internationales, l’histoire, les langues et la méthodologie.
Accessible par concours d’entrée (en 1ère, 2e ou 4e année), Sciences Po Aix forme en cinq ans,
dans une logique de
« Grande École », des étudiants destinés à exercer des fonctions de cadre dans les secteurs
privé et public, soit en préparant les meilleurs concours administratifs (ENA, Magistrature,
Diplomatie, Commissariat aux armées, EN3S, Direction d’hôpital...), soit en intégrant le secteur
privé pour 70 % des étudiants dans les domaines aussi divers que la communication, le
journalisme, la culture, le management, l’audit, les finances ou les relations internationales.

Une spécialisation de haut niveau gage de professionnalisation
Sciences Po propose sept parcours types de Master repartis sur deux mentions gérées en
propre (Science Politique et Relations internationales) et deux mentions partagées pour l’une
avec la Faculté de droit et de science politique (Droit public) et pour l’autre avec l’Institut de
management public et de gouvernance territoriale (Direction de projets ou d’établissements
culturels).
Mention Science politique
- Dynamiques politiques et mutations des sociétés
- Métiers de l’information : communication, lobbying, médias
- Politiques européennes et action transnationale
Mention Relations internationales :
- Expertise internationale (ouvert à l’alternance en Master 2)
- Géostratégie, défense et sécurité internationale (ouvert à l’alternance en Master 2)
Mention Droit public
- Carrières publiques
Mention Direction de projets ou d’établissement culturels
- Politique culturelle et mécénat

Un Centre de Préparation à l’Administration Générale performant (CPAG)
Sciences Po Aix a également pour vocation de préparer les candidats aux concours
administratifs de catégorie « A et A+» des Fonctions Publiques d’État, Hospitalière et
Territoriale.
Le CPAG propose 6 filières dans lesquelles quelques 350 étudiants sont inscrits. Chaque
année, plus d’une centaine de candidats sont admis à des concours catégories A et A+.
Le CPAG d'Aix est conventionné pour 3 programmes égalités des chances, avec l’ENM, l'EN3S
et l'IRA de Bastia.
Enfin, le Directeur du CPAG préside actuellement la conférence nationale des IPAG-CPAG.

Le Centre de Recherche
L’Institut est doté d’un centre de recherche unique dénommé CHERPA - Croyance, Histoire,
Espace, Régulation Politique et Administrative.
Disposant d’enseignants chercheurs dans des spécialités très variées, habitués à travailler
ensemble depuis plusieurs années sur des projets communs, l’IEP a décidé de profiter de cette
perméabilité et complémentarité des compétences et des travaux pour créer une grande équipe
d’accueil pluridisciplinaire à vocation intégrative autour de trois axes transversaux :
- Savoirs et ingénierie de gouvernement
- Mobilisations, expertises et processus politiques
- Gouverner la religion

Les nouveautés 2019 – 2020
A Sciences Po Aix
L’insertion professionnelle des étudiants, une priorité pour l’Ecole
Gage de l’excellence de la formation, la réussite de l’insertion professionnelle des diplômés
constitue une priorité pour Sciences Po Aix.
Symbole d’une tradition universitaire modernisée, L’Ecole a su conserver ses forces tout en se
tournant résolument vers l’international et le monde du travail. La dernière enquête de
l’Observatoire de l’insertion professionnelle révèle que 79% des diplômés sont en poste dix-huit
mois après leur diplomation. Le salaire moyen tourne autour de 35 K€ bruts par an pour 72%
d’entre eux.
Afin de maintenir ce haut niveau d’employabilité, Sciences Po Aix continue de développer des
dispositifs innovants, visant à familiariser au plus tôt ses étudiants avec le monde professionnel.

Nouveau
Le dispositif Itinéraires : Un même diplôme pour tous, un itinéraire pour chacun
Suite aux enseignements mis en place par la Direction de la Formation et des Etudes ces
dernières années et aux actions d’insertion professionnelle de l’Espace Pro au sein de la
Direction des Relations Extérieures et de la Vie Etudiante, le dispositif Itinéraires vise à
accompagner les étudiants de Sciences Po Aix dans l’élaboration de leur parcours
professionnel, de manière progressive, tout au long de leur parcours, et ce dès la première
année d’études.
Le Programme, à chaque étape :
Itinéraires 1 (1ère année) : Mieux me connaître
Découvrir ma personnalité, mon fonctionnement et mon mode d’interaction avec les autres
itinéraires 2 (2e année) : Questionner mon projet professionnel
Comprendre les attentes des recruteurs, préciser mon CV, aller à la rencontre des recruteurs
Itinéraires 3 (4e année) : Finaliser mon projet professionnel
Construire mon CV, rédiger ma lettre de motivation et échanger avec des professionnels

Nouveau
Développement de l’alternance : un lien étroit avec le monde professionnel

Associant la théorie à la pratique, la formation par alternance permet l’acquisition de
compétences de terrain et renforce l’employabilité des étudiants. Elle est aujourd’hui reconnue
par les entreprises comme une voie d’excellence.
Pour l’année académique 2019/2020, deux nouvelles formations sont proposées en alternance
à Sciences Po Aix, qui compte désormais plus de 40 alternants :
- la Licence d’Administration Publique
- le Master 2 Géostratégie, défense et sécurité internationale

Nouveau
Les double-diplômes
Fidèle à son approche pluridisciplinaire, Sciences Po Aix permet à ses étudiants de s’ouvrir à
des connaissances et des compétences complémentaires, en créant régulièrement des
passerelles avec d’autres formations d’excellence, en France comme à l’international.
Développant la curiosité et l’ouverture d’esprit qui fonde le modèle des Sciences Po, ces
formations, accessibles en 5e année, font de nos diplômés des professionnels au savoir-être et
au savoir-faire particulièrement développés.
Les partenariats pour l’année académique 2019 / 2020 :
- Avec le CNAM sécurité Défense
- Avec les écoles de commerce : Audencia, Skema Business School et Kedge Business
School)

Nouveau
Le Certificat Responsabilité Sociétale des Organisations
Centré sur la thématique de l’innovation et du changement technologique, le Certificat RSO de
Sciences Po Aix offre une formation à la croisée des processus rationnels (scientifiques,
économiques, organisationnels, humains) et des processus normatifs de la société (règles,
institutions, types de légitimité, processus de décisions).
Combinant sciences de l’ingénieur, sciences sociales et sciences de la décision, cette formation
vise à une réelle responsabilisation professionnelle et labellisée des décideurs de demain.
Il est ouvert aux étudiants, mais aussi aux professionnels dans le cadre du programme de
formation continue.
Avec le soutien d’Amidex.

Le programme Egalité des Chances :
une politique volontariste d’Ouverture Sociale
Sciences Po Aix est engagée depuis de nombreuses années dans une politique volontariste de
démocratisation et d’ouverture sociale. C’est dans cette dynamique qu’a été créé, en 2008, le
réseau ScPo et le concours commun d’entrée à Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, SaintGermain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse.
C’est en ce sens que nous avons développé, à Sciences Po Aix, le dispositif PEI, programme
d’Etudes Intégrées qui permet aux lycéens motivés et de condition modestes de 25
établissements partenaires, de bénéficier d’une préparation exigeante et individualisée au
concours d’entrée en 1ère année. Plus largement, cette préparation a été conçue pour les inviter
à penser plus sereinement leur entrée dans le monde de l’enseignement supérieur.
Un partenariat spécifique a été signé avec le lycée Saint-Exupery à Marseille, qui permet aux
lycéens, dès la classe de seconde, de découvrir la richesse et la pluridisciplinarité de la
formation à Sciences Po Aix.
Nouveau
Prep’ENM : un programme d’accompagnement personnalisé pour les étudiants boursiers
Dans le cadre de sa Prep’ENM et en partenariat avec l’Ecole Normale de la Magistrature et la
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Sciences Po Aix propose un programme d’accompagnement
personnalisé des étudiants boursiers. Ce nouveau dispositif s’adresse aux jeunes diplômés,
boursiers et méritants, issus de milieux sociaux défavorisés et souhaitant préparer le 1er
concours d’accès à l’ENM.
A programme : Concours blancs, conseils méthodologiques, culture générale, stages de
professionnalisation en juridiction, cette préparation sur-mesure s’articule autour
d’enseignements théoriques et pratiques liés aux épreuves d’admissibilité puis d’admission au
concours. Tutorat individualisé et soutien pédagogique sont assurés par une équipe
pédagogique constituée d’enseignants de Sciences Po Aix et de magistrats de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence.

L’innovation pédagogique au cœur du projet de l’Ecole
Adapter les processus pédagogiques aux différents publics, exploiter pleinement le potentiel du
numérique, et accompagner la transversalité des compétences, tels sont les défis que
Sciences Po Aix s’est lancé, en déployant plusieurs expérimentations pédagogiques de grande
ampleur.
Classes inversées, plateforme pédagogique numérique, laboratoires de langue, création d’un
plateau TV comme outil pédagogique à la disposition des enseignants-chercheurs et des
étudiants, Sciences Po Aix a engagé cette transition depuis plusieurs années déjà.

Nouveau
B’W.S, le serious game de la décision Européenne
Conçu comme un modèle d’apprentissage innovant, B’W’S est un serious game dont l’objectif
est de reconstituer une séquence décisionnelle de l’Union Européenne. Négociations, prises de
position, communiqués, briefings, sous forme de jeu de rôle, les étudiants vivent sur plusieurs
mois, grâce à une mise en situation hyper-réaliste, les coulisses de la prise de décision
européenne.
Avec le soutien d’Amidex.

Nouveau
Apprendre à coder à Sciences Po Aix
En partenariat avec le Wagon, école de code à la renommée internationale, Sciences Po Aix
propose un module « conception d’application web et acculturation au numérique. .
Cette option, proposée à tous les étudiants de 4e année vise notamment à donner aux cadres
de demain les savoir-faire nécessaires à l’accompagnement de la transition numérique dans les
entreprises

Communiqué de presse
Le 26 septembre 2019

Du bilan au nouvel élan
« Nous formons un collectif et il sera important de penser aux valeurs communes de solidarité, de respect de
l'environnement, d'attention à l'autre et d'ouverture au monde, tout au long de vos années à Centrale Marseille ».
Frédéric Fotiadu lors de son dernier discours d’accueil de la nouvelle promotion.

Carole Deumié choisie pour succéder à Frédéric Fotiadu à la Direction de Centrale Marseille
Frédéric Fotiadu, nommé directeur de Centrale Marseille en 2009, reconduit en 2014, arrivera au terme de
son deuxième et dernier mandat le 31 octobre prochain. Cette décennie aura vu Centrale Marseille se
structurer, faire un bond dans les classements, doubler ses effectifs (l’école a recruté 300 nouveaux élèves
ingénieurs en cette rentrée), s’internationaliser, déployer sur le territoire des actions structurantes en matière
d’égalité des chances (Cordées de la réussite, passerelle numérique, Dégun sans stage, …), et ouvrir de
nouvelles formations professionnalisantes de haut niveau au service des entreprises du territoire. Cette
remarquable dynamique doit évidemment beaucoup à l’action personnelle de Frédéric Fotiadu.
Pour lui succéder, le Conseil d’Administration a retenu la candidature de Carole Deumié, ingénieur, agrégée
de physique, et professeur. Membre du comité exécutif et directrice de la formation de Centrale Marseille
depuis 10 années, elle a conduit de très nombreuses expertises pour la CTI et le HCERES et s’est fortement
engagée au sein du Groupe École Centrale, en particulier dans la définition du référentiel de compétences.
Responsable de l’équipe DIMABIO à l’Institut Fresnel, elle a développé en parallèle une importante recherche
fondamentale et appliquée.

Esprit d’innovation et sens des responsabilités environnementales
Dès la rentrée le ton a été donné avec l’accueil de la Fresque du Climat permettant de sensibiliser pas moins
de 3300 élèves ingénieurs centraliens au dérèglement climatique. Ils étaient 80 alumnis, toutes générations
confondues depuis la promotion 1977 à s’engager bénévolement dans l’animation de cet atelier à Lyon,
Nantes, Lille, Paris et bien sûr Marseille.

Depuis de nombreuses années, Centrale Marseille outille ses élèves dans la compréhension des grands enjeux
environnementaux. Pour aller encore plus loin, Audrey Soric, Maître de Conférence et Chargée de mission
Développement Durable dans l’Ecole, prendra les fonctions de Directrice de la Formation en novembre
prochain.
Cette préoccupation se traduit déjà par l’ouverture en ce mois de septembre de deux nouveaux diplômes, un
Master « Complex Systems » option « Environnemental engineering » entièrement enseigné en anglais et un
Mastère Spécialisé dans l’ingénierie marine et l’éolien offshore. Ces formations viennent compléter l’offre
existante. En semestre huit (niveau Master 1), les parcours thématiques « Environnement : management et
technologies » et « Energie durable » poussent les étudiants vers le développement de techniques visant à
réduire l’impact de l’activité humaine sur son environnement. Et pour les plus férus de chimie ? La spécialité
« GREEN » (niveau Master 2) permet d’exercer dans les industries de transformation de la matière, les
biotechnologies, l’environnement, les procédés durables, la chimie verte…
L’engagement de l’École, structuré par le schéma directeur portant sur l’éco-responsabilité, est enfin porté par
les associations étudiantes dont l’établissement ne manque pas de soutenir les initiatives : participation à la
COP24, potager en permaculture, paniers bios, éducation au tri dans les écoles élémentaires...

Centrale Marseille, un campus qui se réinvente au service des usagers
Grâce au concours des partenaires publics, Etat et collectivités territoriales, le patrimoine de l’Ecole centrale
de Marseille s’est considérablement transformé. Tableaux et écrans interactifs, mobilier modulable outils
pédagogiques orientés expérimentation : pendant l’été 2019, 22 salles de cours et 3 amphithéâtres ont été
rénovés. Un nouvel amphithéâtre d’une capacité d’accueil de 310 places, lui aussi équipé des dernières
technologies, sera inauguré le 16 octobre prochain. Autre temps fort de l’année académique, le regroupement
de tous les services administratifs et de la direction dans un bâtiment entièrement rénové.
Du côté des chantiers au long cours, l’édification in situ d’un gymnase, marquera en septembre 2021, la
première étape d’un véritable complexe sportif. En parallèle se poursuivent les phases d’études du « Marseille
Creativity Center » (MC2) : 4000 m2 d’espaces de créations, ouverts à tous, articulant un Learning Center, un
Learning Lab, un Fablab, un auditorium de 400 places, un show-room et un incubateur.
Au total, 20 millions d’euros auront été investis pour la transformation du campus sur la période 2016 – 2022.

Quelques dates à retenir
- 9 octobre | Baptême de promotion par Stéphane Debono, Executive Vice President HalioDx
- 16 octobre | Inauguration du Nouvel Amphithéâtre
16 octobre | Cycle de conférences « Question Centrale : qualité des sols et des eaux, que peut-on
attendre des biotechnologies ? »
- 12 novembre | Forum entreprises « FOCEEN », Parc Chanot
- 13 novembre | Colloque international "Data Protection and Valuation in Finance"
Contacts presse
Charlotte Coutagne, Responsable du service communication
charlotte.coutagne@centrale-marseille.fr | 04 91 05 45 11
Laura Vergès, Chargée de communication et du contenu éditorial
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Le financement des études : les aides directes aux étudiants
Une revalorisation des bourses
Les bourses sur critères sociaux pour l’année 2019-2020 ont été revalorisées. Quel que soit
l’échelon de l’étudiant, le montant des bourses est en hausse de 1,1 % (de 0 bis à 7), soit 11 à
61 euros en plus par an.
Les montants des bourses de l’année universitaire 2019-2020 ont été signifiés dans un arrêté du
15 juillet 2019, paru dans le Journal Officiel du 1er août 2019. Ils sont les suivants :
0bis : 1 020€
04 :

01 :

3 967€ 05 :

1 687€ 02 :

2541€ 03 :

3253€

4 555€ 06 :

4 831€ 07 :

5 612€

L’aide à la mobilité Parcoursup
Cette aide est destinée aux futurs étudiants qui ont bénéficié d’une bourse de lycée en
2018/2019 et qui souhaitent s’inscrire, via Parcoursup, dans une formation située hors de leur
académie de résidence. Cette aide à la mobilité s’élève à 500 euros, et est cumulable avec les
autres aides (bourse sur critères sociaux, aide annuelle ou ponctuelle…). Plus de 260 demandes
ont été déjà enregistrées pour le Crous d’Aix-Marseille Avignon.
Prise de rendez-vous en ligne avec une assistante sociale
Les étudiants peuvent désormais prendre rendez-vous en ligne avec une assistante sociale du
Crous : http://service-social.crous-aix-marseille.fr/
La Contribution Vie Etudiante et de Campus
En 2018-2019, le Crous a engagé dans des délais très courts (avril-mai) un volume important
d’actions qui ont remporté un franc succès auprès du public étudiant. L’objectif à la rentrée
2019-2020 est de toucher un plus grand nombre d’étudiants en proposant un programme
d’actions ambitieux :
-

Soutien psychologique aux étudiants se traduisant par des rendez-vous en ligne et un
réseau d’appui psychologique dans toutes les villes universitaires,
Actions de prévention autour de la thématique de la santé (addictions, risques sexuels,
gestion du stress etc),
Accompagnement social des étudiants et actions de prévention dédiées sur les sites
excentrés,
Formation secourisme (premiers secours, gestes qui sauvent etc),
Appel à projets destinés à valoriser les initiatives d’amélioration de la vie de campus
dédié aux établissements non bénéficiaires et aux associations étudiantes,
Financement d’équipements visant à améliorer la vie de campus sur des sites du Crous
ouverts à tous les étudiants (parcours de santé etc),
Animations en journée ou en soirée organisées par des services civiques et des
associations partenaires (danse, fitness, soirées jeux etc).

La restauration
Le ticket RU passe à 3,30 € à la rentrée 2019/2020. Ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une
augmentation depuis 2015. Le Crous d’Aix-Marseille Avignon affirme son engagement pour
un équilibre alimentaire pour tous, à tarif social.
Vaisselle durable
Le Crous ne propose plus de vaisselle en plastique dans ses cafétérias universitaires, tout est
maintenant biodégradables. Les couverts, assiettes et gobelets sont en pulpe de canne à sucre,
et en amidon de maïs.
Cette action a été complétée par l’opération « apporte ton Mug ». Celle-ci permet aux usagers
de bénéficier d’une remise de 0,20 € pour l’achat de toutes boissons chaudes s’ils utilisent un
contenant réutilisable qu’ils auront apporté. Le Crous propose également à tous ceux qui
voudront bénéficier de cette opération, d’acheter un Mug en résine et fibre de bambou au prix
de 3.50€ ou 400 points de fidélité cumulés avec Izly.
Les rénovations de sites
La réhabilitation du restaurant universitaire des Arts et Métiers à Aix-en-Provence a démarré
en avril 2019. Il s’agit du dernier restaurant qui devait faire l’objet d’une réhabilitation de
grande envergure dans notre académie.
Le logement étudiant
À la rentrée 2019, le Crous propose une offre totale de 10 700 places de logements dans
l’académie : 4 830 places à Aix en Provence, 5 174 à Marseille et 696 à Avignon.
Concernant les constructions neuves, les projets à venir concernent la construction de trois
résidences universitaires : une à Avignon (82 logements), une à Aix en Provence (296
logements) et une troisième à Marseille.
Ouvertures pour les rentrées 2020 et 2021.
Résultats des enquêtes restauration et logement 2019
Le Crous d’Aix- Marseille Avignon participe à l’obligation de transparence des services publics
en matière de qualité de service en publiant sur son site internet et en affichant dans ses sites
d’accueil physiques les résultats des enquêtes restauration et logement menées au printemps
dernier auprès des usagers.
Ses résultats sont les suivants :
Hébergement : 7,6/10 (moyenne des Crous : 7,5)
Restauration : 6,6/10 (moyenne des Crous : 6,8)

