
*A university with an international outlook
and strong local roots

Une université à l'ambition internationale,
ancrée dans son territoire* 
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Plus grande université francophone, Aix-Marseille 
Université (AMU) accueille plus de 75 000 étudiants, 
dont 10 000 internationaux, dans toutes les disciplines. 
Ses 19 composantes se répartissent en 6 grands 
secteurs disciplinaires. Cinq grands campus se situent 
sur Aix-en-Provence et sur Marseille, mais Aix-Marseille 
Université est présente également sur Arles, Aubagne, 
Avignon, Digne-les-Bains, Gap, La Ciotat, Lambesc et 
Salon-de-Provence.

Les valeurs que portent notre université sont : 
LA TRANSMISSION, L'AUDACE, LE MEILLEUR POUR 
TOUS et L'OUVERTURE AU MONDE.   

Chaque jour, près de 8 000 personnels - agents 
administratifs, enseignants, enseignants-chercheurs et 
chercheurs - font vivre notre université.

Nos formations s'adossent à 130 structures de 
recherche en lien avec les organismes nationaux : 
CNRS, Inserm, IRD, CEA, INRA... L'obtention d'une 
Idex en 2012, A*Midex, a permis de mieux structurer 
la stratégie de recherche, dans le cadre d'une politique 
de site aux succès reconnus internationalement. La 
pérennisation de l'idex, en avril 2016, témoigne de 
la qualité de l'engagement collectif territorial et du 
potentiel exceptionnel des équipes de recherche. De 
nombreuses labellisations dans le cadre du Programme 
d'Investissement d'Avenir récompensent l'audace 
d'Aix-Marseille Université d'avoir misé dès sa création, 
en 2012, sur l'interdisciplinarité et sur l'innovation.

Yvon Berland 
Président d'Aix-Marseille Université
President of Aix-Marseille University

Bienvenue à Aix-Marseille Université
Welcome to Aix-Marseille University

The biggest university in the French-speaking world, 
Aix-Marseille University (AMU) currently has more than 
75,000 students (including some 10,000 international 
students) in all subject areas. The university’s 19 
departments cover 6 major fields. Five large campuses 
are to be found in Aix-en-Provence and Marseille, but 
Aix-Marseille University also has a presence in Arles, 
Aubagne, Avignon, Digne-les-Bains, Gap, La Ciotat, 
Lambesc and Salon-de-Provence.

The values championed by our university are: 
COMMUNICATION, AUDACITY, THE VERY BEST FOR 
EVERYONE and AN OUTWARD-LOOKING PERSPECTIVE.   

Every day, almost 8,000 people - administrative staff, 
teaching staff, teacher-researchers and researchers 
- make our university tick.

Our educational provision is underpinned by 130 research 
structures which work with national agencies such as 
CNRS, Inserm, IRD, CEA, INRA... The creation of A*Midex, 
an Idex (Initiative of excellence) project, in 2012 enabled us 
to structure our research strategy more effectively, as part 
of a cluster policy whose success has been internationally 
recognised. The continued existence of the Idex, secured 
in April 2016, illustrates the level of regional commitment 
and the outstanding potential of the research teams. 
Since it was created in 2012, Aix-Marseille University has 
adopted a pioneering approach to interdisciplinarity and 
innovation which has earned it a number of certifications 
from the Investissement d’Avenir programme.
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Une université aux ambitions fortes
A university with big ambitions

L'union est sa force
Unity is its strength

Aix-Marseille Université (AMU) est un établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
fondé le 1er janvier 2012, suite à la fusion des trois 
ex-universités d’Aix-Marseille. Présidée par Yvon 
Berland depuis le 3 janvier 2012, AMU est la plus grande 
université francophone par le nombre de ses étudiants, 
de ses personnels et par son budget. Au sein du site 
Académique d'Aix-Marseille-Provence-Méditerranée 
(AMPM), AMU est associée à l’université d’Avignon et 
des Pays du Vaucluse, l’université de Toulon, à l’École 
Centrale Marseille et à l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence, avec lesquels elle porte une stratégie 
de coopération et de développement active. Recherche, 
formation et insertion professionnelle constituent les 
piliers de cette université.

Aix-Marseille University (AMU) is a state-run scientific, 
cultural and professional institution. Founded on 1 
January 2012, following the merger of the three former 
Aix-Marseille universities, it has had Yvon Berland 
as its president since 3 January 2012. It is the biggest 
university in the French-speaking world in terms of its 
student body, staff numbers and budget. As a member 
of the Aix-Marseille-Provence-Méditerranée Academic 
area (AMPM), AMU maintains links with the University 
of Avignon and the Pays du Vaucluse, the University of 
Toulon, the École Centrale in Marseille and the Institute 
for Political Studies in Aix-en-Provence, with which it 
is developing an active strategy for cooperation and 
development. Research, education and employability are 
the university’s key pillars.

AMU, plus grande université francophone
AMU, the biggest university in the French-speaking world

Une ouvertureUn engagementUn défi

transmettrele monde
le meilleur pour tousl’audace

Une force :





 

6

AMU s’est aujourd’hui dotée d’outils et d'instances 
modernes pour permettre une valorisation efficace 
des travaux de recherche menés dans les laboratoires. 
Ainsi, la Direction de la Recherche et de la Valorisation 
et la filiale  Protisvalor Méditerranée gèrent les contrats 
publics, privés et européens, la SATT Sud-Est assure la 
maturation et le transfert vers le monde économique 
des inventions tandis que les incubateurs d’entreprises 
"Impulse" et "Belle de Mai" favorisent la création de start-
up. L’innovation devra conduire à la création de valeurs 
sociétales, à la création d’emplois pour nos étudiants 
et à l’augmentation de la visibilité universitaire sur 
le territoire. Aix-Marseille Université possède tous 
les atouts pour relever le défi de l’innovation : des 
structures efficaces, l’interdisciplinarité, l’excellence 
des structures de recherche et de l’offre de formation. 
S’il est réussi, ce pari imposera Aix-Marseille Université 
parmi les meilleures universités de rang mondial.

L’innovation au cœur de l’identité d’AMU
Innovation - a central part of AMU’s identity

AMU now boasts modern tools and structures for exploiting 
the full potential of the research work conducted in its 
laboratories. Therefore, the Research and Exploitation 
Department and the Protisvalor Méditerranée subsidiary 
handles public, private and European contracts, SATT 
Sud-Est deals with the maturation of inventions and their 
transfer to the business world, whilst the “Impulse” and 
“Belle de Mai” business incubators encourage the creation 
of start-ups. It is anticipated that this innovation will 
lead to the creation of social value, the creation of jobs 
for our students and increased regional visibility for the 
university. Aix-Marseille University has all the attributes 
required to meet the challenges of innovation: efficient 
organisation, interdisciplinarity and excellent research 
structures and education provision. If it is successful, 
this venture will place Aix-Marseille University among the 
world’s leading universities.

Université de recherche intensive, Aix-Marseille 
Université apporte une large contribution à l’économie 
de la connaissance et à la diffusion du savoir, 
portant une recherche fondamentale disciplinaire et 
interdisciplinaire. Elle est associée aux grands acteurs 
nationaux de la recherche : CNRS, Inserm, IRD, EHESS, 
CEA, IFSTTAR, INRA… avec lesquels elle conduit une 
stratégie scientifique co-construite. Axe stratégique 
de développement, AMU a mis en place cinq pôles de 
recherche interdisciplinaires et intersectoriels (PR2i), 
pour favoriser l’interaction entre les disciplines.

Une recherche toujours plus audacieuse
Pioneering research

A centre for intensive research, Aix-Marseille University 
makes a significant contribution to the knowledge 
economy and knowledge transfer though its basic 
research within and across disciplines. It maintains links 
with the leading national research stakeholders: CNRS, 
Inserm, IRD, EHESS, CEA, IFSTTAR, INRA... with which it 
is implementing a jointly developed science strategy. As 
part of a strategic development goal, AMU has set up five 
interdisciplinary and intersectoral research centres (PR2i) 
to enable interaction between disciplines.

Une université aux ambitions fortes
A university with big ambitions

AMU, 1ère université euro-méditerranéenne, a intégré en 2015 le top 100 des universités les plus innovantes
AMU, the top Euro-Mediterranean university, was recognised as one of the top 100 most innovative universities in 2015
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Créée en janvier 2012 par Aix-Marseille Université et 
ses partenaires (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP, 
AP-HM) dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives 
d’Excellence » (Idex) du Programme Investissement 
d’Avenir (PIA), la Fondation A*Midex (Initiative 
d’Excellence d’Aix-Marseille) participe au déploiement 
de projets novateurs en formation et de recherche, 
à visibilité internationale. Confirmée par l’État le 
29 avril 2016 après une période probatoire de 4 ans, 
l’Idex positionne le site d’Aix-Marseille parmi les 3 
sites universitaires français d’excellence reconnus par 
un jury d’experts internationaux. Cette labellisation 
s'accompagne d'une dotation de plus de 25 millions 
d’euros par an pour poursuivre et développer les 
projets de recherche dans cinq domaines scientifiques : 
Énergie ; Environnement planète et univers ; Santé et 
sciences de la vie ; Sciences et Technologies ;  Sociétés, 
cultures et échanges. 

A*Midex, accélérateur de projets
The A*Midex project accelerator

Created in January 2012 by Aix-Marseille University 
and its partners (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP, 
AP-HM) in response to the Investissement d’Avenir 
(PIA) Programme’s call for “Initiatives d’Excellence” 
(Idex) projects, the A*Midex Foundation (Aix-Marseille 
Initiative d’Excellence) is involved in the implementation 
of innovative education and research projects with a high 
international profile. Approved by the state on 29 April 
2016, following a probationary period of 4 years, IDEX 
ranked Aix-Marseille among the 3 French universities of 
excellence recognised by a jury of international experts. 
This label comes with a financial award of over 25 
million euros a year for use in conducting and developing 
research projects in five scientific disciplines:  Energy; The 
environment, the Earth and the universe; Health and life 
sciences; Science and Technology; Societies, culture and 
communication.

publications
publications (Web of science 2014)5 415

structures de recherche en lien avec :
research structures which work with:
 | CNRS
 | INSERM
 | IRD
 | INRA
 | CEA
 | IFSSTAR

130

unités de recherche
research units117
structures fédératives
federative structures13dont  

including
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Une université de savoirs et savoir-faire
A university for knowledge and know-how

Une offre de formation associant acquisition de 
connaissances et développement de compétences
Education provision which combines knowledge acquisition and skills development

Aix-Marseille Université propose une offre de formation 
complète, regroupant tous les champs disciplinaires. 
Dix-neuf composantes représentent six secteurs de 
formation et de recherche : Arts, lettres, langues et 
sciences humaines ; Droit et sciences politiques ; 
Économie et gestion ; Santé ; Sciences et technologies ; 
et un secteur pluridisciplinaire. En complément de 
son offre de formation initiale, AMU propose des 
formations continues diplômantes, des validations des 
acquis de l’expérience (VAE) et des formations courtes 
qualifiantes. L’université promeut une pédagogie 
innovante et évaluée, pour développer un enseignement 
de qualité, favorisant la réussite des étudiants.  
Elle développe également la formation à distance, et 
propose des MOOCS sur la plateforme nationale France 
Université Numérique.

Aix-Marseille University offers comprehensive education 
provision, covering all disciplines. Nineteen departments 
represent 6 education and research fields: Arts, 
humanities, languages and social sciences; Law and 
political science; Economics and management; Health; 
Science and technology; and a multi-disciplinary sector. 
In addition to its formal education provision, AMU offers 
accredited continuing education courses, accreditation 
of prior learning (APL) and short diploma courses.  The 
university promotes innovative and evaluated teaching, 
to provide quality education which supports student 
success. It is also developing distance learning and offers 
MOOCS on the France Université Numérique national 
platform.

mentions de licences
bachelor’s degree programmes35
parcours
courses137

mentions de masters
master’s degree programmes82
spécialités
specialisms317

spécialités de licences professionnelles
vocational degree specialisms75

DUT
technological diplomas19

diplômes paramédicaux
paramedical diplomas3
diplômes d’État de santé
state health diplomas4

diplômes d’établissement
institutional diplomas351

mentions de doctorat 
doctoral programmes64
diplômes d'ingénieur
engineering diplomas8

Un défiUne forceUne ouverture

le monde
le meilleur pour tousl’audacetransmettre

Un engagement :
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Une université de savoirs et savoir-faire
A university for knowledge and know-how

À l’écoute des lycéens et futurs étudiants, le service 
universitaire d'orientation et d'insertion professionnelle  
(SUIO) de l’université porte plusieurs événements dédiés 
à l’information, à l’orientation et à la réorientation, et 
suscite l’esprit d’entreprendre. Le Pôle PEPITE PACA 
Ouest, piloté par AMU et composé des établissements 
d’enseignement supérieur du site académique AMPM 
et du rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille, permet aux 
étudiants du territoire de se former et d’être soutenus 
dans la mise en œuvre d’un projet ou dans le processus 
de création d’entreprises.

L’orientation et l’insertion professionnelle, une priorité
Careers guidance and employability - our priorities

Available to secondary school pupils and prospective 
students, the university’s careers guidance and 
employability service organises a number of events 
designed to provide information and initial or follow-up 
careers advice and nurtures entrepreneurial spirit. The 
PEPITE PACA Ouest centre, managed by AMU and made 
up of the higher education institutions of the AMPM 
academic area and the Aix-Marseille education authority, 
provides training and support for local students who are 
implementing a project or setting up a business.

Chaque année, Aix-Marseille Université valorise la 
culture et le patrimoine scientifique auprès du grand 
public. En direction des plus jeunes, l’université organise 
régulièrement des ateliers, animés par des chercheur-
e-s et doctorant-e-s, et participe aux manifestations 
scientifiques locales et nationales. Au sein de 
l’établissement, l’archive ouverte HAL-AMU et le service 
commun des presses universitaires (SCPU) contribuent 
grandement à la valorisation de la production propre à 
l’université et à la diffusion large des connaissances.

La culture scientifique, à la portée de tou-te-s
Science culture for all

Every year, Aix-Marseille University promotes scientific 
culture and heritage to the general public. It organises 
regular workshops, led by researchers and doctoral 
students, for children and takes part in local and national 
science events. The university’s HAL-AMU open-access 
archive and the joint university press play a significant 
role in promoting the university’s own academic output 
and disseminating knowledge.
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La culture au cœur des campus
Culture at the heart of campus

Aix-Marseille Université place la culture au cœur 
de la vie universitaire, et déploie de nombreux 
dispositifs et actions sur ses campus, comme à 
l’extérieur de ces derniers. La Mission Culture d’AMU 
contribue au développement de l’offre culturelle et 
artistique, et travaille en étroite collaboration avec 
les partenaires culturels régionaux et nationaux. Fruit 
de ce partenariat, une carte culture propose un tarif 
préférentiel aux étudiant-e-s sur un grand nombre 
d’offres de partenaires et d’événements. En interne, 
les bibliothèques universitaires et le Théâtre Vitez 
participent à la diffusion de l’art et de la culture. 
L’université possède également son propre orchestre 
symphonique : OSAMU. Par ailleurs, un statut particulier 
pour les étudiants artistes de haut niveau a été créé 
pour faciliter leur pratique artistique.

Aix-Marseille University puts culture firmly at the 
heart of university life and organises a large number 
of programmes and activities both within and beyond 
its campuses. AMU’s Cultural Service helps to plan the 
university’s cultural and arts provision and works in close 
collaboration with regional and national cultural partners. 
Thanks to this partnership, students enjoy the benefits of 
a culture card which entitles them to discounts on a large 
number of partner offers and events. In the university 
itself, the libraries and the Théâtre Vitez play their part 
in disseminating art and culture. The university also has 
its own symphony orchestra: the OSAMU. Furthermore, 
a special status has been created to enable highly skilled 
student performers to pursue their artistic careers.

revues en ligne
online journals30 000
bibliothèques
libraries77
associations étudiantes
student associations130+ de

more than
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Des campus modernes et attractifs
Pleasant, modern campuses

Les campus d’Aix-Marseille Université se modernisent 
progressivement, notamment grâce aux contrats de 
plan Etat-région (CPER) et une dotation de l’État 
obtenue dans le cadre de l’Opération campus. Pensés 
selon les standards, désormais internationaux, les 
campus d’Aix-en-Provence et de Marseille changent 
peu à peu, grâce à l’aménagement, la réhabilitation et la 
construction de nombreux bâtiments. Tous les campus 
et sites d’AMU voient ainsi les conditions de vie des 
étudiant-e-s, personnels et enseignants-chercheurs 
s'améliorer. Au cœur des campus, les bibliothèques 
universitaires se rénovent et les composantes 
enrichissent leur offre pédagogique, scientifique et 
culturelle, contribuant au rayonnement de l’université. 
AMU a, de plus, pleinement intégré la nécessité de 
développer le numérique, notamment son réseau wifi, 
afin de permettre à tous ses usagers de travailler dans 
des espaces nouveaux et informels.

The campuses of Aix-Marseille University are gradually 
being modernised, thanks mainly to State-Region 
Planning Contracts and a state-funded grant awarded 
as part of Opération Campus. Designed in line with 
now international standards, the Aix-en-Provence and 
Marseille campuses are gradually being transformed with 
the development, refurbishment and construction of 
many buildings. All AMU’s campuses and sites are seeing 
improvements in conditions for their students, staff and 
teacher-researchers. On the campuses, the university 
libraries are being renovated and the departments are 
developing their educational, scientific and cultural 
provision which, in turn, enhances the university’s 
reputation. Furthermore, AMU has fully recognised the 
need to develop digital technology, particularly its Wi-Fi 
network, to enable all its users to work in new, informal 
areas.

millions d'euros en capital
million euros

une dotation de l'Etat de
A state-funded capital grant of 

500

campus entièrement rénovés :
fully refurbished campuses:
 | Aix Quartier des facultés
 | Marseille Luminy

2

Une université au service de tous
A university for all

Un accord de financement inédit en France, entre la BEI* et AMU, dans le cadre de l'Opération campus
A funding agreement, unprecedented in France, between the EIB and AMU, set up as part of Opération Campus

*Banque Européenne d'investissement/ European Investment Bank

Une forceUne ouvertureUn engagement

transmettrele mondel’audacele meilleur pour tous
Un défi :
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Une université au service de tous
A university for all

Une vie de campus dynamique et solidaire
Dynamic and inclusive student life

Aix-Marseille Université déploie de nombreux dispositifs 
pour accompagner la vie étudiante et contribuer au 
bien-être de tou-te-s. Lieux d’accueil et d’information, 
les bureaux de la vie étudiante (BVE) constituent une 
interface essentielle entre l’université et les nombreuses 
associations étudiantes. Grâce à l’action de la mission 
Handicap, les étudiant-e-s en situation de handicap sont 
soutenu-e-s tout au long de leur parcours, et bénéficient 
d’aménagements pour simplifier leur quotidien. Le fonds 
de solidarité des initiatives étudiantes (FSDIE) propose 
des aides financières pour les projets étudiants de 
toute sorte et pour les étudiant-e-s en difficulté dans la 
construction de leur projet professionnel ou personnel. 

Aix-Marseille University operates a large number of 
programmes designed to provide support for students 
and contribute to their well-being. The student welfare 
offices provide support and information and serve as 
a vital interface between the university and the many 
student associations. Thanks to the work of the Handicap 
office, disabled students receive support throughout their 
courses and enjoy facilities to help them in their everyday 
lives. The Student Initiatives Solidarity Fund offers 
financial assistance for student projects of all kinds and 
for students experiencing difficulty in drawing up their 
career or personal project.

Un engagement durable et responsable
A lasting and responsible commitment

En tant qu’acteur public, Aix-Marseille Université est une 
université engagée souhaitant apporter sa contribution 
aux grands enjeux de société. L’université a ainsi créé un 
Plan Vert dédié au développement durable, déployé sur 
l’ensemble des campus. Université responsable, AMU 
a également élaboré une charte pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et mène des actions concrètes 
concernant la formation, la recherche, le management 
des personnels, et la valorisation de la politique 
d’établissement. La lutte contre le harcèlement sexuel 
est aussi une priorité pour l’université. En 2016, une 
mission égalité des chances a été créée, afin que l’accès 
aux études supérieures soit ouvert à tou-te-s. AMU 
propose ainsi de nombreux aménagements d’études et 
d’examens pour les personnes en situation de handicap, 
qui viennent compléter les aménagements structurels.

As a public stakeholder, Aix-Marseille University is 
a proactive university which is keen to play a part 
in addressing major social issues. The university 
has, therefore, created a Green Plan for sustainable 
development which covers all its campuses. AMU is a 
responsible university; it has drawn up a gender equality 
charter and organises practical activities in the areas of 
education, research, personnel management and the 
promotion of the institution’s policies. Preventing sexual 
harassment is also one of the university’s priorities. 2016 
saw the creation of an Equal Opportunities office to ensure 
that higher education is open to all. AMU, therefore, 
makes special study and examination arrangements 
for people with disabilities, in addition to the structural 
facilities which it provides for them.



15

Une université en forme
A fit and healthy university

Terre de sports, Aix-Marseille Université propose un large 
choix d’activités physiques et sportives à ses personnels 
et étudiant-e-s. Ces activités peuvent être pleinement 
intégrées dans le cursus universitaire, sous la forme de 
bonus ou d’unités d’enseignement. Une cellule « haut-
niveau » et un dispositif d’aide à la performance permettent 
aux étudiant-e-s sportif-ve-s de concilier études et 
compétition de haut-niveau. En termes d’équipements, 
l’université dispose d’une structure ultra-moderne 
alliant pratique sportive, étude de la performance 
et recherche sur le mouvement humain, permettant 
d’accueillir des sportifs et équipes professionnelles : 
le TechnoSport AMU, basé sur le campus de Marseille-
Luminy.

A land of sports, Aix-Marseille offers a wide choice of 
sports and physical activities for students and staff. 
These activities can be fully integrated into university 
courses as extra credits or units. A “high-level” unit 
and a performance monitoring facility enable athletic 
students to combine study and high-level competition. 
In terms of facilities, the university boasts the AMU 
TechnoSport. Located on the Marseille-Luminy campus, 
this ultra-modern complex combines the practice of 
sports, performance analysis, and research into human 
movement, and can host athletes and professional sports 
teams.

AMU permet de concilier études et compétition sportive/pratique artistique de haut niveau 
At AMU study and high-level competitive sport/artistic activity can be combined

disciplines
sports and activities67

sites sportifs répartis sur :
sports venues in:
 | Aix-en-provence
 | Marseille (Centre, Timone, Étoile, Luminy)
 | Arles
 | Digne-les-Bains
 | Gap
 | La Ciotat
 | Salon-de-Provence

10

étudiant-e-s inscrit-e-s en SUAPS
students enrolled with the University Physical Activity and Sports Service11 000+ de

more than

étudiant-e-s AMU en compétition
AMU students at competitive level3 200+ de

more than
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Une université ouverte sur le monde
An outward-looking university

Une université impliquée dans son territoire
A university fully involved in its region

Acteur majeur du développement du territoire, 
Aix-Marseille Université multiplie les partenariats avec 
les acteurs socio-économiques. Depuis 2012, l’université 
a signé une trentaine d’accords-cadres de partenariat, 
pour contribuer à l’innovation sur le territoire, favoriser 
la compétitivité du tissu économique local, et renforcer 
l’insertion professionnelle de ses étudiant-e-s et 
diplômé-e-s, grâce à des offres privilégiées de stages et 
d’emplois.
Les avantages de cette coopération sont bilatéraux, 
permettant aux entreprises de faire progresser 
leurs salariés en interne, via les formations courtes 
diplômantes et les dispositifs de VAE, et de repérer 
et recruter des talents issus de l’université. Organisée 
depuis 2013, la semaine « AMU-Entreprises » est 
le résultat de cette relation privilégiée avec les 
principaux acteurs du territoire d’Aix-Marseille.  
Cet événement contribue au rapprochement entre le 
monde universitaire et le monde socio-économique, 
et fait figure d’exception sur le plan national, par son 
ampleur, par la variété des thématiques abordées et son 
caractère multi-sites.

A major regional development stakeholder, Aix-Marseille 
University is constantly entering into new partnerships 
with socio-economic actors. Since 2012, the university 
has signed in the region of 30 framework partnership 
agreements enabling it to contribute to innovation in 
the region, promote the competitiveness of the local 
economy and improve the employment prospects of its 
students and graduates, thanks to exclusive placement 
and job offers. The benefits of this cooperation are 
twofold: the companies can help their employees to 
develop their skills in-house, through short accredited 
courses and recognition of prior learning (RPL) schemes, 
and also identify and recruit talent from the university. 
The “AMU-Entreprises” week, held annually since 2013, is 
the result of this special relationship between the major 
stakeholders in the Aix-Marseille region. This event helps 
to bring together the academic world and the business 
community, and its scope, the variety of topics addressed 
and its multi-site staging makes it exceptional in France.

Une université de réseaux
A university of networks

Aix-Marseille Université développe son réseau d'anciens étudiants, les "Alumni" et son réseau d'anciens personnels, "AMU un jour, AMU toujours" !
Aix-Marseille is developing its Alumni and former staff networks - “Once an AMU person, always an AMU person”!

Un engagementUn défiUne force
transmettrel’audacele meilleur pour tousle monde

Une ouverture :
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La Fondation Aix-Marseille Université rassemble des 
entreprises, associations, institutions et citoyens autour 
de projets novateurs. Ouverte à l’ensemble des secteurs, 
elle est un outil de promotion et de développement 
d’AMU, et constitue une interface privilégiée entre le 
monde universitaire et les entreprises. Elle participe 
à la valorisation d’une recherche d’excellence, à 
l’accompagnement de l’étudiant-e, au renforcement 
des liens avec le monde socio-économique, au soutien 
de la politique culturelle de l’université et à la visibilité 
de l’établissement sur le plan international, notamment 
au sein de l’espace euro-méditerranéen. Quatre chaires 
ont été créées depuis sa création, en mars 2014.

Une fondation aux objectifs ambitieux
A foundation with ambitious targets

The Aix-Marseille University Foundation brings 
businesses, associations, institutions and residents 
together in innovative projects. Open to all sectors, it 
is one of AMU’s promotion and development tools and 
serves as a key interface between the academic world 
and businesses. It helps to promote research excellence, 
provide support for students, forge closer links with the 
business world, support the university’s cultural policy and 
raise the institution’s international visibility, particularly 
across the Euro-Mediterranean region. Four chairs have 
been created since it was set up in March 2014.

Fondation d’Aix-Marseille Université, l’institut 
d’études avancées IMéRA accueille des chercheurs et 
artistes en résidence pour des séjours de courte durée. 
L’institut permet à ses résidents d’accomplir leur 
projet de recherche avec le support des équipes et des 
laboratoires d’Aix-Marseille. Membre du Réseau français 
des instituts d’études avancées (RFIEA) et partie 
intégrante du programme EURIAS, l’IMéRA contribue 
à la valorisation et au développement de démarches 
interdisciplinaires de recherche à l’international.

L’IMéRA, de l’interdisciplinarité en Méditerranée
IMéRA, interdisciplinarity in the Mediterranean region

A foundation of Aix-Marseille University, the IMéRA 
Institute for Advanced Study plays host to researchers 
and artists in residence for short stays. The institute 
enables its guests to conduct their research projects with 
support from Aix-Marseille’s teams and laboratories. 
A member of the French Institute for Advanced Study 
Network and an integral part of the EURIAS programme, 
the IMéRA helps to promote and develop interdisciplinary 
research projects with a global focus.
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Une université ouverte sur le monde
An outward-looking university

Classement de Shanghai 2016 : AMU dans la course !
Shanghai ranking 2016: AMU among the front-runners!

AMU se positionne cette année au 112ème rang dans le classement de Shanghaï (+ 21 places par rapport à l'an dernier).
This year AMU is ranked 112th in ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities (up 21 places from last year).

étudiant-e-s internationaux
international students10 000
partenaires Erasmus+ pour 697 accords Erasmus+
Erasmus+ partners involved in 697 Erasmus+ agreements367
accords de coopération internationale
international cooperation agreements300
Erasmus Mundus
Erasmus Mundus agreements8

Aix-Marseille Université développe une politique 
internationale ambitieuse, au bénéfice de la recherche, 
de l’innovation, de la formation et du rayonnement 
de l’établissement. Active sur tous les continents, 
l’université a mis en place un chargé de mission par 
aire géographique : Asie, Amériques, Afrique, Europe, 
Sud Méditerranée et Proche-Orient. Forte de son 
identité euro-méditerranéenne, AMU est membre 
fondateur du consortium Téthys en Méditerranée et 
participe aux réseaux bilatéraux européens (UFA, UFI) 
et aux principaux programmes d’action communautaire 
(Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 2020). Depuis 2016, 
l’université dispose d’un bureau de représentation 
permanent à Bruxelles, une exception dans le paysage 
de l’enseignement supérieur français.

Une politique internationale déterminée
A clearly defined international policy

Aix-Marseille University is developing an ambitious 
international policy which will bring benefits for research, 
innovation, education and the institution’s reputation. 
The university has an active presence on all continents 
and has appointed a liaison officer in each geographical 
area: Asia, the Americas, Africa, Europe, the Southern 
Mediterranean and the Middle East. With its strong 
Euro-Mediterranean identity, AMU is a member of the 
Téthys Mediterranean consortium and participates in 
European bilateral networks (UFA and UFI) and the major 
European programmes (Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 
2020). Since 2016, the university has had a permanent 
representative office in Brussels, a rarity in the higher 
education landscape in France.

Partenariats et accords de coopération internationale (hors Erasmus+)
International cooperation partnerships and agreements (other than Erasmus+)

+ de
more than
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