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Bilan 2017

Conseil d’administration 13 mars 2017

Une force pour le territoire / Une grande université métropolitaine

2017 : Une année charnière
 Dernière année du contrat 2012 – 2017
 Evaluation HCERES : recherche, formation, organisation et
gestion de l’université
 Préparation du prochain contrat 2018-2022
 Contractualisation pour les unités de recherche
 Accréditation de la nouvelle offre de formation
 Mise en œuvre d’A*Midex 2.0
 Finalisation des Schémas directeurs : SDN, SDH, SDOF, SPSI
 Lancement du processus de dévolution du patrimoine
 Validation du Plan d’amélioration de la qualité de vie au
travail
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2017 : Recherche (1)
 L’affirmation d’AMU au niveau européen et international, comme
université d’excellence : pour la période 2014-2017
- 52 projets H2020 pour un montant de plus de 34 M€
- et 8 lauréats ERC + associée pour 2 projets ERC
 Les évaluations des structures de recherche par le HCERES
- Les évaluations sont très bonnes: Le bilan des unités a été globalement
jugé encore meilleur par les experts que lors du précédent contrat
- elles ont servi de base de décision pour la labellisation des unités lors de
réunions de concertation avec le CNRS, l’Inserm et l’IRD
 La préparation de la contractualisation des UMR en lien avec les EPST
partenaires du site :
- nouvelle cartographie des structures de recherche pour la période
2018-2022 porte sur 111 structures (dont 85 UMR et 9 fédérations de
recherche)
- Restructurations pour la prochaine période contractuelles
(déménagement de deux unités de neurosciences sur le campus Timone;
création de l’INP (Institut de Neurophysiopathologie); C2VN (Center for
CardioVascular and Nutrition research; LIS (Laboratoire d'Informatique et
Systèmes)
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2017 : Recherche (2)
 Le renforcement de la politique partenariale en recherche :
- Signature du partenariat renforcé avec le CNRS en mai 2017
- Nouveaux partenariats pour le prochain contrat :CNES et l’IRSTEA
 Le soutien administratif fort et facilitateur à la recherche:
- simplifier et faciliter les charges administratives des enseignantschercheurs et chercheurs
- visites systématiques des unités par les directions centrales
- lancement en septembre 2017 d’un réseau des responsables
administratifs des unités de recherche
 L’affirmation du rôle d’AMU en matière de diffusion de la culture
scientifique et technique :
- Développement des opérations de diffusion de la culture scientifique et
la valorisation de son patrimoine scientifique (Nuit européenne des
chercheurs, 13mn Chercheurs, Experimentarium…)
- Ateliers d’AMU : 2 200 élèves du CM1 à la Terminale
- Développement du réseau des référents CST
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2017 : Recherche (3)
 L’amélioration de la structuration et de la qualité de la formation
doctorale
- Création de la direction de la formation doctorale
- Mise en place et réactualisation de certains documents de références
(la charte du doctorat d’AMU, les règlements intérieurs du collège
doctoral et des écoles doctorales …)
- Renforcement de l’offre de formation transdisciplinaire et transverse
- Suivi de l’insertion professionnelle : mise en place d’un dispositif
standardisé d'enquêtes annuelles
- Mise en œuvre du programme doctoral européen COFUND
 L’institut méditerranéen de recherche avancée - IMéRA
- Développement de l’accueil sur site de chercheurs et d’artistes
internationaux
- Animation de la vie scientifique autour de 4 grands axes
(« Méditerranée » « Sciences et Humanités », « Arts, sciences et
société », « Phénomènes globaux et Régulation ») et 8 chaires
- Lancement des « les Rendez-vous de demain »
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2017 : Innovation et valorisation de la recherche
 Élaboration et diffusion de charte de la propriété
intellectuelle ;
 Publication d’un guide de l’innovation pour les usagers
affirmant une politique de sensibilisation très active
 Développement du site entreprendre avec AMU
 Développement du projet de Cité de l’innovation d’AixMarseille
 Développement des Plateformes Technologiques :
53 plateformes labellisées, suivi par un comité de pilotage,
création d’une charte des plateformes
 Création des Projets d'Innovation Territoriale (PIT) : 3
projets expérimentés (Arles, Aubagne et Digne)
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2017 : Formation
 Le schéma directeur de l’offre de formation (SDOF) et l’élaboration de
la nouvelle offre de formation
-

Définition de 6 axes stratégiques et 50 actions
Renouvellement de plus de 200 diplômes d’établissement
Création de 9 diplômes en partenariat international (DPI)
Ouverture de 5 nouvelles formations en apprentissage.
Création des Groupements Interdisciplinaires de Formations Thématiques
(GIFT)
Lancement du Plan Langues
Publication de 41 fiches RNCP
Publication de la nouvelle offre de formation sur le site internet d’AMU
Création des Book Statistiques Formation

 Les outils pour la pédagogie et l’évaluation de leur mise en oeuvre
- Expérimentation « Approche par compétences » (APC)
- Renforcement de accompagnement en faveur du développement de projets
numériques par la CIPE
- Élaboration de guide de la Formation à distance d’AMU
- Élargissement de l’évaluation des formations et des enseignements par les
étudiants (EFEE) aux formations de master et licences professionnelles, les
filières de santé et les diplômes universitaires de technologie (DUT)
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2017 : L’Orientation, l’insertion professionnelle,
l’entreprenariat étudiant et la formation continue
 L’orientation
- Organisation de nombreuses manifestations d’information et d’orientation
- Création d’une application d’orientation « Atelier des Métiers (ADM) »
- Créations des commissions « secondaire-supérieur »
- Labellisation de 5 cordées de la réussite
 L’insertion professionnelle:
- Ateliers de technique de recherche d’emploi; des conférences-métiers, le
forum stage-emplois et plusieurs manifestations de formats variés (tables
rondes, cafés rencontres, petits déjeuners entreprises, ateliers métiers)
- Suivi de l'insertion professionnelle
 L’entreprenariat étudiant
- Des opérations de sensibilisation et d’accompagnement à l’entrepreneuriat
étudiant (« 36h chrono », « Entrepreneur 1 jour » …)
- Des actions en direction des élèves et des enseignants du secondaire
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2017 : La formation continue

 Obtention des certifications FCU Veritas et Qualicert et
l’inscription sur la base de données nationale DataDock
 Fort développement de la VAE et surtout de la VAE en
partenariat entreprise ou collective
 développement de formations courtes axées sur les expertises
des unités de recherche et des composantes

9

Une force pour le territoire / Une grande université métropolitaine

2017 : La vie étudiante
 FSDIE :
- 8 commissions « FSDIE projets », près de 270 projets
étudiants soutenus pour un montant total de près de 460 000
euros;
- et 136 dossiers ont été présentés dans le cadre du « FSDIE
Social », pour un montant global d’aide effectivement attribuée
de 100 000 euros.
 Création du fonds d’intervention pour la vie étudiante (FIVE)
 Vie culturelle : organisation de grands évènements; statut Artiste de
haut niveau pour 20 étudiants, organisation d’une une école d’été
«CUNY in Marseille 2017 »
 Vie sportive: création du Pack sport, création de l’AS AMU
unique
 Validation du schéma d’amélioration de la qualité de vie
étudiante et de promotion sociale en lien avec les partenaires du
site AMPM et du CROUS
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2017 : A*Midex
 Labellisation de plusieurs projets dans le cadre du PIA : 2 RHU ( PIONeeR
et EPINOV) et 2 « Ecole Universitaire de Recherche » (Aix-Marseille
School of Economics et nEURo*AMU)
 Création du Conseil Stratégique International
 2 Appels à Projets en recherche, Emergence & Innovation (29 lauréats
pour trois ans pour un budget d’environ 7M€) et Interdisciplinarité (22
lauréats pour 3 ans pour un budget total de 6M€ )
 Lancement d’un AAP Académie d’Excellence en novembre 2017
 Appel à Candidatures Chaire d’Excellence (130 candidatures)
 Création du club des ERC (le Cercle)
 Fusion avec la fondation d’AMU et un Appel à Projet Pépinière
d’Excellence dit « Amorce » lancé en 2017 (17 projets financés, sur fonds
partenariaux, sur dix-huit mois pour un budget total d’environ 340 k€)
 Renforcement des actions collectives entre Idex pérennes
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2017 : La documentation
 Des bibliothèques rénovées et modernisées : création de la BU
des Fenouillères; rénovation de la BU de Droit et science politique à
Aix, nouvelle BU en économie gestion à Marseille – ilot Bernard Du
Bois
 Le développement de la bibliothèque numérique : création de la
bibliothèque numérique Odysée
 L’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques (Timone,
Fenouillères, Droit à Aix)
 Le développement de la science ouverte (accompagner le dépôt
dans l’archive ouverte HAL-AMU)
 Le développement des services aux usagers et les actions de
modernisation du SCD (prêt de matériel audiovisuel, développement
de l’offre de services en ligne des BU)
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2017 : La politique partenariale avec les collectivités
et le monde socio-économique
 avec les collectivités et les acteurs publics du territoire
- conventions cadre au niveau institutionnel (Métropole AMP,
Euroméditerranée..)
- SRESRI : Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation
 le site AMPM et les acteurs de l’ESR
- Évaluation par le HCERES de l’association AMPM
- Préparation du contrat de site
- Signature d’une convention cadre avec l’ENSA –M (Ecole nationale
supérieure d’architecture de Marseille)
 avec les partenaires du monde économique
- Création d’un guichet unique pour les entreprises
- Nouveaux accords-cadres
- Structuration d’une politique « grands comptes »
- Développement des chaires partenariales
- Augmentation de la collecte de la taxe d’apprentissage
- Constitution du réseau des Alumni et du Comité stratégique des Alumni
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2017 : Les relations internationales
 Renforcement de la politique d’accueil:
- création d’un guichet unique d’accueil des étudiants internationaux
- Création d’une platrforme d’offre de logement en ligne
 Définition de la stratégie RI d’AMU et de cibles prioritaires
 Création du campus transnational nord méditerranéen
 Participation d’AMU au grands salons internationaux (NAFSA, EAIE…)
 Edition d’un séminaire sur les ODD – en prévision de la seconde école
d’été en 2018
 Création d’une cellule d’aide au montage de projet
 Intégration de Téthys au sein de la DRI
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2017 : la Responsabilité sociétale de l’établissement
 Le développement durable
- Poursuite des manifestations (Semaine « Agir ensemble », troc vert,
concours DD en trans..)
- Nouveaux marchés publics intégrant des clauses durables dans les
marchés publics
- Signature de la convention avec la CDC pour mettre en œuvre l’Intracting
 Le développement de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les
discriminations
- Nombreuses manifestations ont été organisées pour sensibiliser
- Validation d’une charte LGBTI
- Dispositif de référente « harcèlement sexuel »
 Le handicap
- Le SDRH
- La convention avec le FIPHFP
- Préparation de L’AdAP,
- Création d’un GIFT sur le Handicap
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2017 : la Communication
 Les évènements en faveur du bien vivre ensemble (Frestiv’AMu,
Bal des étudiants, fête des personnels…)

 La communication numérique
- Le développement de la présence d’AMU sur les réseaux
sociaux,
- la refonte du site web,
- guide innovant de « Etudiantes et Etudiants : bienvenue »,
- déploiement des 59 écrans vidéo
 La campagne publicitaire et les relations presse

 La diffusion de l’information interne dans les supports classiques
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2017 : le Pilotage
 La finalisation des schémas directeurs et la préparation du contrat
2018-2022
 Une
-

gestion responsable
20 M € pris sur le Fonds de roulement pour des investissements
Le dispositif d’intracting
Le prêt de la BEI pour l’Opération Campus
Le renouvellement du bonus masse salariale

 Les outils
- Généralisation du déploiement de plusieurs logiciels (ARES, ADE..)
- Engagement dans le développement de Caplab (SI Recherche)
 Les projets structurants
- La dévolution du patrimoine
- Le SDRH
- Le SDN
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2017 : Le Pilotage
 La simplification
- Lancement de la dématérialisation des procédures (FIDES pour les
conventions)
- Poursuite des visites d’unités par les directions centrales, élaboration
d’un guide à l’attention des directeurs d’unité et constitution du
réseau des Responsables Administratifs des unités de recherche
 Le volet social
- Création de la Cellule de veille socio-professionnelle
- L’élaboration du Plan d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
avec le CHSCT (plan QVT)
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2017 : le Patrimoine
 Aix-en-Provence
- Opération campus Aix-quartier des facultés : BU de Droit et sciences politiques,
Bâtiment Egger de la faculté ALLSH, crèche, BU des Fenouillères
- Extension et rénovation par le CROUS de la cafétéria de l’ESPE (Jules Isaac)
- Réalisation des travaux d’aménagement préparatoires sur le site de la Pauliane
- Rénovation de la cafétéria CROUS de Montperrin.
 Marseille
- Inauguration du bâtiment de l’îlot Bernard Dubois
- Début des travaux d’implantation des unités de recherches en Neurosciences
- Opération campus Luminy: travaux du TPR1, de l’Hexagone, et du BHNS avec
pour objectif une livraison fin 2018
 Le processus de dévolution du Patrimoine
 Sécurité- sûreté
- Plan pluriannuel de mise en sécurité des sites de l’université (2016 -2018):
4M€ en 2017
- Nomination référent « sureté »
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le contrat 2018 - 2022
 4 axes principaux :
-

L’innovation pour tous les champs d’activité de l’université
Le renforcement du lien formation-recherche
La démarche qualité
L’internationalisation

 Signature du contrat avant l’été 2018
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Les 4 valeurs d’ Aix-Marseille Université
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