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Bienvenue à Aix-Marseille Université

AMU est aujourd’hui la plus grande université francophone.
Elle rassemble 72 000 étudiant-e-s en formation initiale et conti-
nue et 8 000 personnels. Tous les champs disciplinaires de la 
connaissance y sont enseignés : arts, lettres, langues et sciences 
humaines  ; droit et sciences politiques  ; économie et gestion  ; 
santé ; sciences et technologies. Des diplômes de niveau licence, 
master et doctorat y sont délivrés mais également des diplômes 
universitaires technologiques, des diplômes d’ingénieur, des 
diplômes de santé, ainsi que des diplômes universitaires.
La qualité de la vie étudiante dans notre université, condition 
d’épanouissement et de réussite, est une préoccupation de notre 
communauté universitaire qui souhaite offrir à chaque étudiant-e 
des conditions de travail, de pratique sportive et de vie culturelle 
du meilleur niveau.
Aix-Marseille Université rassemble 130 structures de recherche, 
le plus souvent en partenariat avec les organismes de recherche 
nationaux. Cinq grands domaines sont principalement inves-
tis  : l’énergie  ; les sciences de l’environnement et de l’univers  ; 
les sciences de la vie et de la santé ; les sciences et technologies 
avancées ; les sciences humaines et sociales.
La transdisciplinarité et la valorisation de la connaissance sont 
les axes majeurs de développement d'AMU, université à l’ambi-
tion internationale et ancrée dans son territoire.

Welcome to Aix-Marseille University

AMU is now the largest French-speaking university. Our 

establishment gathers 72,000 students in undergraduate, 

graduate and continuing education and 8,000 personnel. All 

disciplines of knowledge are taught: art, literature, languages 

and social science; law and political science; economics and 

management; health; and sciences and technology. Bache-

lors, masters and doctorate degrees are issued as well as 

university degrees in technology, engineering degrees, medi-

cal degrees, and other academic degrees.

The quality of student life at our university, a condition for 

growth and success, is a concern for our university commu-

nity that wishes to offer each student work conditions, sport  

facilities and cultural programming of the highest quality.

Aix-Marseille University brings together 130 research struc-

tures, often in partnership with national research organiza-

tions. Five major areas of research are addressed: energy; 

environmental sciences, earth sciences and astronomy; life 

and health sciences; advanced sciences and technology; and 

the humanities and social sciences.

Interdisciplinary studies and knowledge development are the 

main axes of growth for AMU, a university with international 

ambitions as well as rooted in its territory.

Yvon Berland 
Président d'Aix-Marseille Université
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Siège : le Pharo à Marseille

President of Aix-Marseille University

Offices : the Pharo in Marseille

Aix-Marseille Université s'engage en faveur du développement durable : 
papiers issus de bois de forêt gérée durablement / Aix-Marseille University 
promotes the principles of sustainable development: paper from sustainably 
managed forests 
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Campus 
Marseille-Luminy

Campus
Marseille-Centre

Campus 
Aix-en-Provence

Campus
Marseille-Timone

Campus 
Marseille-Étoile

Le 1er janvier 2012, Aix-Marseille Université (AMU), établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a vu le jour. 
C’est l’aboutissement du processus de fusion mené par les trois 
ex-universités d’Aix-Marseille. 
Présidée par Yvon Berland depuis le 3 janvier 2012, elle est aujourd’hui 
une des plus jeunes universités et néanmoins la plus grande de France 
par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son budget. 
Aix-Marseille Université est également la plus grande université  
francophone. Apportant une réelle valeur ajoutée au site acadé-
mique d’Aix-Marseille, l’université unique a contribué à la sélection 
de nombreux projets de recherche dans le cadre des appels à projets 
du grand emprunt, faisant du site d’Aix-Marseille un des huit sites 
universitaires français d’excellence, renforçant sa visibilité et son 
attractivité internationales.
Formation, orientation, insertion professionnelle, recherche et  
valorisation de la connaissance sont les piliers de cet établissement 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire.

Les instances politiques d’Aix-Marseille Université

La gouvernance, composée du Président, des Vice-président-e-s, 
du Directeur Général des Services, des Directeurs Généraux adjoints 
des Services, de l'Agent Comptable et des conseillers du Président, 
se réunit chaque mardi pour traiter des grandes questions d'actualité 
de l'établissement et pour préparer les orientations stratégiques qui 
seront débattues devant les instances décisionnaires de l'université.
La conférence des doyens et des directeurs-trices est rassemblée après 
cette première réunion pour évoquer plus spécifiquement la vie des 
composantes dans leurs missions d'enseignement et de recherche.
Le Conseil d'Administration réunit 30 membres : enseignants-cher-
cheurs, enseignant-e-s, chercheurs, personnels administratifs et 
techniques, étudiant-e-s et personnalités extérieures. Il détermine la 
politique d'établissement.
Le Conseil Académique se décompose en deux instances :
La Commission de la Recherche, composée de 40 membres, est 
consultée sur les orientations des politiques de recherche, de docu-
mentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des 
crédits de recherche.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, composée 
de 40 membres, est consultée sur les orientations des enseignements 
de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et 
les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements.

Aix-Marseille Université, 
une université ancrée dans son territoire 
à l'ambition internationale

Aix-Marseille University (AMU), a public, scientific, cultural 
and professional institution was born on January 1, 2012. This 
is the outcome of the merger process carried out by the three 
former universities of Aix-Marseille. 
Presided over by Yvon Berland since January 3, 2012, AMU is 
today one of the youngest universities and yet the largest in 
France in number of students, staff and budget. Aix-Marseille 
University is also the largest French-speaking university. 
Adding real value to the academic site of Aix-Marseille, the 
resulting single university contributed to the selection of 
numerous research projects as part of the French “Grand 
emprunt” call for projects making it one of eight French 
university sites of excellence, strengthening its international 
visibility and attractiveness.
Education, guidance, employability, research and promotion 
of knowledge are the pillars of this multidisciplinary and 
interdisciplinary institution.

Aix-Marseille University governing bodies

The university is governed by the President, the Vice Presi-
dents, the General Director of Services and Deputy Directors 
General of Services and the Accounting Officer. They meet 
every Tuesday to discuss the main current affairs of the 
university and to devise the strategic orientations which will 
be examined by the university councils. A second meeting 
with all the deans and directors takes place immediately afte-
rwards in order to discuss more specific issues concerning the 
internal life of the various faculties and schools.
The Administrative Council comprises 30 members : acade-
mics, teaching staff, administrative and technical personnel, 
students and external members. Its role is  to determine the 
university general policy.
The Academic Council consists of two bodies:
The Research Committee, composed of 40 members, drafts 
policy proposals for research, scientific and technical documen-
tation, and the allocation of research funding.
The Education and Student Life Committee, composed of 
40 members, drafts policy proposals on the curriculum, on 
requests for authorization and projects for new programs, 
and on the assessment of programs and teaching .

IDENTITÉ IDENTITY

5grands
campus
main campuses

Aix-Marseille University, a university with international ambitions as well as rooted in its territory
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35
77

Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines
Arts, literature, languages and social science
Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines / Faculty of arts 

and humanities Maison méditerranéenne des sciences de l’homme / 
Mediterranean centre for the social science Centre de formation des musiciens 
intervenants / Educational centre for music teachers 

Secteur droit et sciences politiques 
Law and political science
Faculté de droit et science politique / Faculty of law and political science 

Institut de management public et gouvernance territoriale / Institute of 

public management and territorial gouvernance

Secteur économie et gestion  
Economics and management   
Faculté d’économie et gestion / Faculty of economics and management  

Institut d’administration des entreprises / Institute of business administration  

École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille / Aix-Marseille 

school of journalism and communication Institut régional du travail / Regional 

labour institute

Secteur santé 
Health
Faculté de médecine / Faculty of medicine Faculté de pharmacie / Faculty of 

pharmacy Faculté d’odontologie / Faculty of dentistry École universitaire de 
maïeutique Marseille Méditerranée / University of midwifery 

Secteur sciences et technologies
Sciences and technology 
Faculté des sciences / Faculty of sciences Faculté des sciences du 
sport / Faculty of sports science Observatoire des sciences de l’univers -  
institut Pythéas / Observatory for earth sciences and astronomy Pytheas institute  

Polytech Marseille / Polytech Marseille 

École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE)
School of Teaching and Education (ESPE)

Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille
Aix-Marseille University Institute of Technology

Le catalogue
des formations 

à consulter en ligne / available online at:

http://formations.univ-amu.fr/

The course catalog

Une offre de formation 
vaste et pluridisciplinaire

Aix-Marseille University offers, at a time when employability is a core mission of the 
university, all academic fields available for study in France .

Aix-Marseille Université propose, à l’heure où l’insertion profession-
nelle est une mission phare de l’université, tous les champs discipli-
naires qu’il est possible d’étudier en France.

Offers a comprehensive, multidisciplinary education

FORMATION EDUCATION

77

137 parcours

19

361



La politique des relations internationales
Forte de son identité euro-méditerranéenne, ouverte sur le monde, Aix-Marseille Universi-
té développe une stratégie de coopération, en direction des pays leaders, pour développer 
l’excellence scientifique, des pays émergents, pour répondre aux enjeux de la mondiali-
sation, et des pays en développement, pour soutenir d’ambitieux projets d’ingénierie 
pédagogique. Membre fondateur du consortium Téthys en Méditerranée, AMU participe 
également aux réseaux bilatéraux européens (UFA, UFI) et aux grands programmes d’ac-
tion communautaire (Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 2020). 
Très active en Afrique et au cœur de la francophonie (AUF), elle gère avec ses partenaires 
en Amériques et en Asie, d’importants programmes de mobilité (CREPUQ, ISEP). Cette 
stratégie de mise en réseaux et de partenariats promeut la création de diplômes interna-
tionaux, les cotutelles et co-publications, tout en stimulant les compétences linguistiques 
et interculturelles.
La culture et la langue françaises s’apprennent à l’université. Né de la fusion de l'IEFEE1 et du 
SCEFEE2, le service universitaire du français langue étrangère (SUFLE) propose des cours de langue 
et de culture françaises aux étrangers non francophones désirant intégrer une formation universi-
taire ou parfaire leur connaissance du français (formations préparant aux certifications nationales et 
au diplôme universitaire, cours d'été, …).

Classement de Shanghai 2013
AMU figure parmi les 200 premières universités mondiales (sur 500 universités classées) 
et dans la tranche 4-6 des universités françaises. 

International relations policy 
With a strong Euro-Mediterranean identity, open to the world, Aix-Marseille University 
develops a strategy of cooperation towards leading countries in order to foster scienti-
fic excellence, with emerging countries in order to reply to the challenges of globaliza-
tion, and with developing countries in order to support ambitious educational projects. 
Founding member of the Tethys consortium, AMU also participates in bilateral European 
networks (UFA, UFI) and major European programmes (Erasmus +, Jean Monnet, Horizon 
2020). Very active in Africa and in the Francophone world (AUF), the university promotes 
important student mobility programmes beyond Europe in Asia, North and Latin Ameri-
ca and Australia (CREPUQ, ISEP…). This policy of networking and partnerships encou-
rages the creation of international degrees, joint PhDs and co-publications, at the same 
time stimulating multilingual and intercultural experiences.
French culture and language are learned at university. From the merger of the IEFEE1 
and the SCEFEE2, the SUFLE (a university service for French as a foreign language) offers 
French language and culture classes for foreign non-French speakers who would like to get 
into a university education or to improve their French (trainings to prepare national certifica-
tions and university degrees, summer schools…).

Shanghai ranking 2013
AMU is amongst the first 200 world universities (out of 500 ranked universities) and in 
the 4-6 range for French universities.   

Une envergure 
et une reconnaissance 
internationales

La plus grande
université 

francophone

The largest 
French-speaking 

university

(1) Institut d’études françaises pour étudiants étrangers - (2) Service commun d’enseignement aux étudiants étrangers

(1) Institute of french studies for foreign students - (2) General education support services for foreign students

INTERNATIONAL

International dimension and recognition

INTERNATIONAL

1

2

3

12

13

14

De la fin du XIXe jusqu’en 1968 :  
regroupement de l’ensemble 
des facultés dans l’université 
d’Aix-Marseille  présidée par 
le Recteur d’Académie 
From the end of the XIXth 

century until 1968: 
unification of all 
faculties into the 
university of Aix-
Marseille chaired 
by the Rector of 
the Academy

Loi du 12 novembre 1968 :  suite aux événements de 
mai 1968, la loi Faure, sur l’orientation de l’enseignement supé-
rieur, réforme l’université et encourage à la pluridisciplinarité 
12 november 1968 Act: following the events of May 1968, the 
Faure Act, on higher education, reforms the university 
and encourages a multidisciplinary approach

1970 : création d’Aix-Marseille I (nommée université de Provence) et Aix-Marseille 
II (nommée université de la Méditerranée en 1994)
1970: creation of Aix-Marseille I (named university of Provence) and Aix-Marseille II 
(re-named university of the Mediterranean in 1994)

28 et 29 novembre 2011  : élection des trois conseils (Conseil  
d’Administration, Conseil Scientifique, Conseil des Études et de la Vie Universitaire)
November 28 and 29, 2011: election of the three boards (Administrative Council, Scientific 
Council, Student Affairs and Academic Life Council)

6 décembre 2011 : réunion de l’Assemblée Consti-
tutive Provisoire pour l’adoption du budget provisoire 2012
December 6, 2011: meeting of the Provisional Constitutive Assembly to 
adopt the 2012 Interim Budget 

1er janvier 2012 : naissance d'Aix-
Marseille Université
January 1, 2012: founding of Aix-Marseille University  

3 janvier 2012 : 
élection d’Yvon Berland, 
Président d’Aix-Marseille 
Université
January 3, 2012: election of Yvon 
Berland, President of Aix-Marseille 
University

11

400

300

45
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LES CHIFFRES CLÉS
KEY FIGURES

3 650 727

130

727

6

7

8

9

10

5

4

1973 : création d’Aix-Marseille III (nommée Paul-Cézanne en 2004)
1973: creation of Aix-Marseille III (re-named Paul-Cézanne in 2004)

11 juin 2007 : mise en place des instances de réflexion collective pour sa fusion
June 11, 2007: creation of a forum to discuss the merger into a single university

18 décembre 2009  : 
adoption du texte des  
principes fondateurs d’Aix-
Marseille Université
December 18, 2009: adoption of 
the text of the founding principles 
of Aix-Marseille University

10 décembre 2010 : vote des 
statuts de l’université unique 
December 10, 2010: vote on the statutes 
of a single university 

26 août 2011 : publication du décret créant Aix-
Marseille Université 
August 26, 2011: publication of the decree creating Aix-
Marseille University

14 octobre 2011  : adoption par l’Assemblée Constitutive Provisoire de 
l’université d’Aix-Marseille des statuts de la nouvelle université
October 14, 2011: adoption of the articles of the new university by the Provisional Constitu-
tive Assembly of Aix-Marseille University

25 novembre 2008 : vote de la structuration 
politique et administrative de l’université unique
November 25, 2008: vote on the governing bodies and adminis-
trative structure of a single university 
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Des campus
dynamiques
Active campuses 

VIVRE À L’UNIVERSITÉ

Une vie étudiante accompagnée
Le bureau de la vie étudiante (BVE) est un lieu d’accueil, de promo-
tion et d’encouragement au développement des activités étudiantes.  
Interface entre l’étudiant-e et l’université, le BVE apporte des réponses 
aux questions les plus diverses  : vie pratique - vie associative -  
financement de projets (FSDIE) - animation du campus - vie institu-
tionnelle et représentation étudiante.

La mission handicap : des mesures adaptées à chaque étudiant-e
Rendre accessibles les formations aux étudiant-e-s en situation de handicap, 
faciliter leur intégration et les accompagner dans leur parcours universitaire, 
telles sont les missions principales de la mission handicap qui mène une  
véritable politique d’accueil. 

A full range of student support 
The office of student affairs (BVE) is a place of information, 
and promotion to encourage the development of student acti-
vities. As an interface between the student and the univer-
sity, the BVE provides answers to various questions: practical 
life - community life - project financing - campus activities -  
academic life and student representation.

Disability Service: measures tailored to each student
Making education to students with disabilities available, faci-
litating their integration and supporting them in their acade-
mic career are the main tasks of the disability service that 
responds to a real policy of inclusion.

L’orientation et l’insertion professionnelle, une priorité
Le service universitaire d’insertion et d’orientation (SUIO) assiste 
lycéen-ne-s, étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s dans leurs démarches 
d’orientation, de réorientation et d’insertion professionnelle. Il leur 
offre un accompagnement individualisé ou en groupe dans l’élabora-
tion de leurs projets personnels et professionnels. Véritable tremplin 
pour l’emploi, le SUIO exerce ses missions en étroite collaboration 
avec les responsables pédagogiques des composantes, les parte-
naires opérationnels et le monde de l’entreprise.

Professional Orientation and Integration a priority
The university office of insertion and orientation, accompa-
nies high school students, students and graduates in their 
request for orientation, reorientation and employability. The 
office offers indivi-
dual or group support 
in the development 
of a personal and 
professional project. 
A springboard for 
employment, the university office of insertion and orientation 
performs its tasks in close collaboration with the pedagogical 
structures, cooperating partners and the business world.

La loi LRU et la loi ESR 
ont inscrit l’insertion 

professionnelle parmi les 
missions universitaires

The LRU and the ESR 
acts have included 

employability among 
the university’s missions

CAMPUS LIFE

Campagne de communication AMU 2013-2014 : 
"Avec Aix-Marseille Université, je réalise mes rêves."
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Le service commun de la documentation : un soutien à la 
formation et à la recherche
Le service commun de la documentation (les bibliothèques universitaires)  
met à la disposition de la communauté universitaire de riches collec-
tions imprimées et un large portefeuille de ressources électroniques, 
accessibles sur les campus et à distance. L’équipement informatique, 
l’accès Internet et la couverture Wifi des bibliothèques universitaires 
garantissent aux usagers un environnement de travail de qualité.

Diversités culturelles
La culture au cœur de l’université
La mission culture aide à l’impulsion et à la réalisation optimale des 
projets culturels et artistiques, d’une part en développant son action 
en direction des étudiant-e-s, d’autre part en diffusant la culture à  
l’intention du grand public et de la cité. Elle travaille en étroite collabo-
ration avec les partenaires culturels régionaux et nationaux (théâtres, 
festivals de musique, musées, bibliothèques, etc.) et jouit aussi de 
ses propres infrastructures, comme le Théâtre Vitez.

La culture scientifique et technique, une mission de l’université
Une programmation pluridisciplinaire de médiation des sciences est 
organisée auprès des scolaires par le centre Tous chercheurs, Hippo-
campe maths, la Maison des sciences, sous forme de stages ou ateliers ; 
et à destination du grand public par la diffusion de la recherche avec le 
Souk des sciences, le Printemps des chercheurs ou La Fête de la science. 

Cultural diversity
Culture at the heart of the university
The culture mission helps to initiate and to optimally achieve 
cultural and artistic projects,  by developing its programs for 
students, the general public and the city. The university works 
closely with regional and national cultural partners (theatres, 
music festivals, museums, libraries, etc..) and also enjoys its 
own infrastructure, such as the Vitez Theâtre.

Scientific and Technical Culture, a university mission
A multidisciplinary program for science mediation is organi-
zed with the school by the Tous Chercheurs Centre, Hippo-
campe Math, Science House, in the form of courses or 
workshops, and for the general public through the dissemi-
nation of research with Souk des sciences,  the Printemps des 
chercheurs or the Science Festival.

62 disciplines et 3 000 étudiant-e-s
licencié-e-s à la fédération 
française du sport universitaire
62 sport disciplines and 3,000 graduate students at the 
French University Sports Federation

59 bibliothèques, 
1 450 000 documents
59 libraries, 1,450,000 documents

Des campus aux standards internationaux
Les conditions de vie étudiante se voient améliorées et modernisées 
grâce à l’opération campus sur deux sites principaux  : Marseille- 
Luminy et Aix-Quartier des facultés. L’espace universitaire est ainsi 
mieux intégré dans la cité et le monde socio-économique.

Campuses with International Standards
The conditions of academic life are being upgraded and 
modernized with the campus development project on two 
main sites: Marseille-Luminy and Aix-Faculty district. The 
university area is better integrated into the city and the socio-
economic world.

The Library Service: a training and research support
The Library Service (the university libraries) rich print collections and an extensive portfolio 
of electronic resources are available on campus and remotely. Campus library computer 
equipment, internet access and WiFi coverage ensure users a quality work environment.
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Le sport pour tous
L’université propose un large panel d’activités physiques et sportives 
à ses personnels et étudiant-e-s qui peuvent être prises en compte  
- selon les facultés - dans le cursus universitaire en bonus ou en unités  
d’enseignement. Également, un dispositif inédit permet aux étudiants 
sportifs de haut niveau de concilier études et championnats.

Sports for everyone
The university proposes a range of physical and sporting activities to its staff and students 
- according to the faculty - in the university curriculum as bonuses or as university credits. A 
new device also allows student athletes to reconcile high-level studies and championships.

Aix-Marseille University received a capital endowment from 
the State of 500 million euros
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Des résultats remarquables dans 5 grands 
domaines : les sciences de l’environnement et de 
l’univers ; les sciences de la vie et de la santé ; les 
sciences et technologies avancées  ; les sciences 
humaines et sociales ; l’énergie.

Une recherche 
d’excellence reconnue
A recognized research of excellence 

RECHERCHE ET VALORISATION

Aix-Marseille Université apporte une large contribution à l’économie de 
la connaissance et à la diffusion du savoir. La politique de recherche, 
menée en collaboration avec les plus grands organismes nationaux, 
affiche une forte ambition de faire progresser la recherche sur le terri-
toire d’Aix-Marseille. AMU vise à favoriser l’innovation et la prise de 
risque en matière de recherche fondamentale et finalisée. Un des 
enjeux majeurs est de faciliter les interactions et les échanges entre 
disciplines, facteur essentiel de progrès en matière de recherche, et de 
mettre au service de la recherche les moyens nécessaires pour placer 
le potentiel de l’université aux plus hauts niveaux national et interna-
tional. L'université s'est ainsi dotée d'un Institut d'Etudes Avancées 
(IMéRA) ouvert aux chercheurs de toutes disciplines du monde entier.

Aix-Marseille University contributes extensively to the knowledge-based economy and the 
dissemination of knowledge. The research policy in collaboration with leading  national 
research organizations, affirms a strong ambition to improve research in the Aix-Marseille 
area. AMU aims to encourage innovation and risk taking in basic and applied research. A 
major challenge is to facilitate interaction and exchange between disciplines, essential to 
progress in research and to put at the service of research the means necessary to place the 
potential of the university at the highest national and international levels. Therefore the 
University has established an Institute for Advanced Study (IMéRA), open to researchers 
of all disciplines from around the world.

Grand emprunt

La convention de financement d'A*Midex (Initia-
tive d’Excellence d’Aix-Marseille) a été entérinée 
par l’État le 5 avril 2012. Ce résultat place AMU 
parmi les 8 sites d’excellence français reconnus 
par un jury international.
La fondation A*MIDEX est née en mai 2012 au sein 
d'AMU. Elle fonctionne principalement par appels 
à projets (AAP) ou appels à candidatures (AAC) 
qui sont au nombre de 6  : Étoiles montantes, 
Académie d’excellence, Émergence et Innovation, 
Interdisciplinarité, International, Transfert. En 
2013, 122 projets ont été déposés et 40 lauréats 
ont été désignés.

The financing agreement for the A*Midex (Aix-Marseille 
Initiative of Excellence) was endorsed by the State on April 5, 
2012. This result puts AMU among eight french sites of excel-
lence recognized by an international jury.
A*MIDEX Foundation was created in May 2012 within AMU. 
It works mainly through calls for proposals (AAP) or calls for 
applications (AAC), which are 6: Rising Stars, Academy of 
Excellence, Emergence and Innovations, Interdisciplinarity, 
International, Transfer. In 2013, 122 projects were submitted 
and 40 winners were chosen.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Distribution of AMU research structures by subject

Mathématiques et leurs interactions / Mathematics and its interactions (2 structures)   
Sciences agronomiques et ecologiques / Ecological and agricultural sciences (4 structures)
Physique / Physics (5 structures)
Sciences de la terre et de l'univers / Earth and universe sciences (4 structures)
Chimie / Chemistry (6 structures)
Biologie, médecine, santé / Biology, medicine, health (43 structures)
Sciences humaines et humanités / Human sciences, humanities (33 structures)
Sciences de la société / Social sciences (22 structures)
Sciences pour l'ingénieur / Engineering (7 structures)
Sciences et technologies de l'information et de la communication / Information and 

communication (4 structures)

Répartition des structures de recherche 
AMU par thématique

Outstanding results in 5 large domains: environmental 
sciences, earth sciences and astronomy; life and health 
sciences; advanced sciences and technology; the humanities 
and social sciences; energy.

• 1 Initiative d’Excellence (IDEX) : A*Midex,  
750 M€ en capital / 1 Initiative of Excellence (IDEX): 

A*Midex, a 750 million euros capital 

Les partenaires fondateurs / Founding partners: 

AMU - CNRS - Inserm - Cea - IRD - Centrale 
Marseille - Sciences Po Aix - Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille

• 11 Équipements d’Excellence (EQUIPEX) /  
11 Equipements  of Excellence (EQUIPEX)

• 22 Laboratoires d’Excellence (LABEX) /  
22 Laboratories of Excellence (LABEX)

• 1 Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) / 
1 Hospital-University Institute (IHU)

• 1 Structure de valorisation (SATT) /  
1 Development structure (SATT)

• 4 Cohortes / 4 Cohorts

• 7 Infrastructures nationales / 7 National  

Infrastructures

• 1 Démonstrateur pré-industriel / 1 Pre-industrial 

Demonstrator 

• 5 Instituts Carnot / 5 Carnot Institutes

130
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117
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13






