Madame, Monsieur,
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Ce onzième bulletin d’informations politiques vous informe des actualités de notre université. L’année 2012,
constitutive d’Aix-Marseille Université, a été fondamentale pour l’installation politique et administrative de notre
établissement. Cette mise en œuvre s’est faite avec la contribution et l’énergie de tous au service de l'université.

Nouvelle gouvernance à Polytech’Marseille
M. Renaud Balaguer a été élu à la présidence du conseil de l’École polytechnique universitaire de Marseille le 29
octobre 2012, pour un mandat de trois ans. Cet ingénieur des travaux publics de l’État, chef du département
d’études "Risque Eau Construction" au Centre d'Études Techniques de l'Équipement Méditerranée, est très
impliqué dans les formations d’ingénieurs ; il a été vice-président de la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI)
de 2010 à 2012.
M. Philippe Dumas, professeur, a été nommé directeur de l’École polytechnique universitaire de Marseille par
arrêté du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Son mandat de cinq ans est effectif depuis
le 1er décembre 2012.

Création de l’IUT d’Aix-Marseille
Suite aux délibérations du Conseil d’Administration de l’université des 17 juillet et 25 septembre 2012 adoptant le
principe de la fusion des trois IUT d’AMU, et suite à l’avis favorable du CNESER le 15 octobre 2012, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a publié un arrêté modifiant le décret du 12 novembre 1984 et instituant
l’IUT d’Aix-Marseille à compter du 1er janvier 2013.
Dans l’intervalle, afin d’organiser la mise en place des instances de cet IUT unique et gérer les affaires courantes, j’ai
nommé aux fonctions d’administrateur provisoire M. Roland Occelli, professeur des universités.

Nomination de chargés de mission
Lors de séance du 27 novembre dernier, j’ai informé les membres du Conseil d’Administration de la nomination de
Mme Marie MASCLET au poste de Chargée de mission « Documentation » et de la nomination de Mme Nolwenn
LECUYER au poste de Chargée de mission « Égalité Hommes-Femmes ».

Membres des directoires
Lors de la séance du 23 octobre dernier, j’ai informé le Conseil d’Administration de la nomination des membres des
directoires de la Formation et de la Recherche. Voici les membres nommés pour chacun des directoires :
1) Directoire de la Formation
Président du directoire : M. Laurent GRELOT

Pour le collège des « enseignants-chercheurs »
M. Marc GEORGELIN (PR – Sciences)
M. Jean-Robert HARLÉ (PUPH - Santé)
Mme Isabelle KOCH (MCU - Sciences Humaines et Sociales)
M. Antoine LECA (PR - Droit)
M. José ROSE (PR – Sciences Humaines et Sociales)
M. Frédéric RYCHEN (MCU - Sciences économiques)
M. Frédéric SAUJAT (PR - IUFM)
Au titre de compétences particulières :
M. Jacques ANDRÉ (Démarche qualité, PR émérite)
M. Marius FIESCHI (TICE, ancien PUPH)
M. Hubert RIPOLL (Formation continue, ancien PR - STAPS)
Pour le collège des « représentants du secteur socio-économique »
M. Rémi DEFOURS (Directeur du Centre Régional de Formation de la Profession Bancaire)
M. Robert JACQMIN (Enseignant-chercheur à l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires/CEA)
M. Jean-Yves LONGÈRE (Directeur Général du pôle de compétitivité Pégase, Président du COS de l’Ecole
Centrale Marseille)
Mme Cheffia NATOURI (Directrice de la formation à la CCIMP)
M. Philippe PEREZ (Directeur Adjoint de Méditerranée Technologie)
2) Directoire de la Recherche
Président du directoire : M. Daniel Nahon (Géochimie)
M. Jacques-Louis de BEAULIEU (Paléoenvironnements et biogéographie évolutive)
M. Jean-Louis BERGEL (Droit privé)
M. Michel BLANC (Astrophysique)
M. Gérard CHASTAGNARET (Histoire contemporaine)
M. Paul CLAVIN (Sciences Mécaniques et Informatiques, spécialité Énergétique)
M. Pierre GROS (Civilisation et archéologie romaines)
M. Alan KIRMAN (Économie théorique)
M. Michel LANNOO (Sciences physiques et mathématiques)
M. Dominique MARANINCHI (Médecin, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé - ANSM)
M. Étienne PARDOUX (Mathématiques)
M. Antoine SOUBEYRAN (Économie)
M. Émile PELLETIER (Électronicien)
M. Paul TORDO (Chimie)

Point d’avancement d’Origamu
Le projet d’organisation administrative et technique d’AMU est toujours dans sa première phase d’état des lieux.
Deux cents entretiens sur site ont déjà été réalisés réunissant plus de 1100 agents (soit un taux global de
participation de 65% suite aux invitations lancées - ce taux de présence varie selon les fonctions et les structures,
allant de 40 à 100%).

Pour quelques fonctions, des séances supplémentaires ont été organisées afin que tous les agents qui le souhaitent
contribuent à l’état des lieux.
Cette première phase du projet se termine prochainement.
Les entretiens ont permis un échange direct sur les différentes pratiques professionnelles. Dans la très grande
majorité des cas, un dialogue très riche s’est ouvert durant les séances, offrant à chacun l’opportunité de poser ses
questions et d’exprimer ses attentes ou ses inquiétudes. Un grand nombre de propositions ou de suggestions a
également été émis.
Grâce à cette participation large et constructive, la quantité de données collectées est particulièrement dense. Durant
le mois de janvier, les membres des groupes de travail vont procéder à un travail d’analyse et de synthèse de ces
données pour produire un document complet détaillant nos méthodes et notre organisation de travail actuelles.
Il fera naturellement l’objet d’une présentation devant les instances de l’établissement, puis d’une large
communication que je porterai moi-même sur chaque site.

Création de la fondation universitaire IMERA
L’IMERA est l’institut d’études avancées accueillant en résidence des chercheurs qui peuvent relier Sciences humaines
et Sciences et sont incités à développer des interactions avec les équipes de recherche de l’université. Afin d’intégrer
pleinement l’IMERA à l’université d’Aix-Marseille tout en lui conservant une autonomie de programme scientifique, elle
devient une fondation universitaire. L’IMERA, vraie valeur ajoutée à l’activité d’AMU, est désormais un outil à son
service pour contribuer à son rayonnement international.

Première réunion du comité d’audit
Le comité d’audit nouvellement créé à l’université d’Aix-Marseille s’est réuni pour la première fois le 11 décembre
dernier.
Composés d’experts externes, il a notamment pour mission d’arrêter le plan d’audit proposé par le directeur de l’Audit
interne, M. Philippe Djambazian, pour répondre au niveau de contrôle que je souhaite pour notre université.
Les membres :
Bernard DIZAMBOURG : IGAENR
Antoine LANGLAIS : Commissaire aux comptes retraité
Isabelle MERLOT-MARTY : Responsable de la filière risques au Crédit municipal
Jean Emmanuel RUDIO : Chef du service Audit interne à l’Université de Strasbourg

Patrimoine
Le 14 novembre 2012, Aix-Marseille Université et le consortium Bâtimur ont signé le premier partenariat public-privé
(PPP) permettant à la phase financière de l’« opération Campus » d’être définitivement sécurisée. En effet, cette
signature étant constitutive du versement par l’État de la dotation permettant le financement de l’ensemble des
opérations sur les campus de Luminy et d’Aix-en-Provence, les équipes attendaient impatiemment l’organisation de
cet événement. Les sommes sont désormais transférées sur un compte spécial au nom de l’université et les équipes se
consacrent à la réussite du projet.
Ce partenariat concerne l’opération « Océanomed 2 » positionnant un ensemble complet d’enseignement et de
recherche en océanologie sur le campus de Luminy. Il confie au groupe Caisse d’Epargne la mission globale sur 25 ans
de financement, de conception, de construction, de maintenance et d’exploitation du bâtiment Océanomed 2.
Dans le cadre du CPER, deux permis de construire ont été obtenus. Ils vont permettre le lancement opérationnel du
chantier « Océanomed 1 » sur le campus de Luminy et du bâtiment pédagogique – cafétéria/IUT – sur le campus
d'Aix-en-Provence. Ces travaux accompagnent les projets de développement d’AMU sur ses axes enseignementrecherche et vie étudiante.

Système d’information
Dans tous les secteurs d’activité, la mise en place du système d'information d’AMU nécessite l'harmonisation de nos
outils, de nos organisations et de nos pratiques antérieures.
Depuis janvier 2012, plusieurs opérations d'harmonisation ont été réalisées : la gestion financière et comptable
(SIFAC), la gestion des étudiants et des enseignements (APOGEE) et l'Environnement Numérique de Travail unifié.
En cette fin d'année, l'harmonisation des dispositifs de messagerie est quasiment terminée. Pour les étudiants, la
messagerie unifiée est en service depuis septembre. Pour les personnels cette opération s'effectue progressivement,
composante par composante, depuis le début du mois de décembre.
Ces changements s’opèrent automatiquement et sans perte de données ; les personnels concernés sont cependant
informés individuellement et peuvent bénéficier de mesures d'accompagnement au changement mises en place par la
DOSI et les TICE.

Nouveaux outils d’information destinés aux personnels et aux étudiants
Différents outils de communication et de diffusion de l’information ont été créés cette année : le site internet
institutionnel ; certains sites de composantes ; le magazine interne mensuel ; la newsletter hebdomadaire ; la
plaquette institutionnelle...
Afin de faciliter l’accès à l’information, deux nouveaux outils seront disponibles en janvier : une newsletter mensuelle
destinée à chaque étudiant ; un site web interne facilitant l’accès aux actualités d’AMU et à certains outils de travail.

Vœux 2013
J’aurai le plaisir de vous réunir à l’occasion de la nouvelle année sur chacun des cinq campus et aux services centraux
aux dates suivantes :
- Campus Marseille-Centre sur le site Saint Charles - Salle de Conférences :
le 15 janvier 2013 à 14h30
- Campus Timone - Hall de la faculté de médecine :
le 21 janvier 2013 à 14h
- Campus Marseille-Etoile sur le site de Saint Jérôme - Salle des Actes :
le 23 janvier 2013 à 14h30
- Services Centraux au Pharo - Salle des Voûtes :
le 25 janvier 2013 à 14h30
- Campus Aix-en-Provence - Hall de la faculté ALLSH :
le 28 janvier 2013 à 14h30
- Campus Luminy - Hall de la faculté des sciences :
le 29 janvier 2013 à 14h30
Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Yvon Berland
Président de l’université d’Aix-Marseille

