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jeudi 17 janvier 2019 

Création des pôles d’innovation 
territoriaux (PIT) 

A partir du 25 janvier 2019 
Digne-les-Bains, Aubagne, Arles 

Aix-Marseille Université inaugure 3 pôles d’innovation territoriaux sur des sites 
universitaires délocalisés, financés par la SATT Sud-Est et soutenus par de 
nombreux partenaires institutionnels et économiques. 

Initiés par Aix-Marseille Université, les pôles d’innovation territoriaux (PIT) engagent les 
territoires investis par l’université dans un processus concerté d’innovation. L’objectif est de 
structurer un écosystème collaboratif, mettant en relation les ressources du territoire, les 
entreprises innovantes et les services de recherche et de valorisation de l’université, autour 
d’une thématique forte. 

Leur création reconnaît la nature sociale de l’innovation, appuyé sur la qualité de vie et le 
développement durable, complète le modèle classique de l’innovation universitaire sur les 
territoires, affirme l’action structurante de l’innovation universitaire comme un vecteur de la 
créativité des territoires, et forme un écosystème inédit d’innovation territorial. 

« La formation de Pôles d’innovation territoriaux vise à déterminer, sur les sites 
délocalisés d’Aix-Marseille Université, des initiatives et des territoires visibles et 
attractifs susceptibles de participer à la création de nouvelles technologies, autour 
de sensibilités locales », Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 

A ce jour, Aix-Marseille Université a formé trois PIT :  
- le PIT de Digne-les-Bains, qui sera inauguré le vendredi 25 janvier à 14h00, sur le 
site de Digne-les-Bains de l’IUT d’Aix-Marseille ;  
- le PIT d’Aubagne « Sons de France », qui sera inauguré le lundi 28 janvier à 15h00 sur 
le site d’Aubagne de la faculté des sciences – département SATIS ;  
- le PIT d’Arles « Patrimoine numérique », qui sera inauguré le vendredi 8 février à 
11h00 sur le site d’Arles de l’IUT d’Aix-Marseille. 

« Les PIT, interface entre l’excellence territoriale et l’excellence universitaire, au 
service du rayonnement et de l’attractivité de l’ensemble du site d’Aix-Marseille » 
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Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
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Le mot d’Yvon Berland 
Président d’Aix-Marseille Université

Actrice de son territoire, Aix-
Marseille Université s’appuie 
sur un ancrage multisites et 
mène une politique d’inclusion 

de ses territoires délocalisés vers l’innovation. 
Ces sites sont spécifiques, avec des modes de 
développement différents, créatifs et originaux. 
Le potentiel d’innovation y est considérable. La 
formation de Pôles d’innovation territoriaux (PIT) 
vise à déterminer, sur les sites délocalisés d’Aix-
Marseille Université, des initiatives ou des territoires 
visibles et attractifs susceptibles de participer à la 
création de nouvelles technologies. Potentiellement, 
cela englobe de nombreux domaines : numérique, 
santé, habitat, traitement des déchets, énergie, 

mobilité, sécurité.  Des écosystèmes ou territoires 
d’innovation avec des démonstrateurs, au sein 
desquels se concentreraient des technologies 
émergentes testées en vraie grandeur, ont été 
sélectionnés en coordination avec les acteurs 
locaux et en y associant les usagers. En 2017, trois 
initiatives ont été retenues, financées par la SATT 
Sud-Est. Celles-ci sont liées aux sensibilités locales 
et concernent principalement la culture sur les 
territoires d’Arles et Aubagne, et le développement 
durable sur Digne-les-Bains.  Les PIT ont pour 
ambition de devenir des vecteurs de l’innovation 
sociétale au plus près des populations.  La présence 
d’Aix-Marseille Université sur 58 sites différents 
dans la région favorise ce travail.

Les Pôles d’innovation territoriaux 
sont soutenus par :
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Les pôles d’innovation territoriaux initiés 
par Aix-Marseille Université

• Digne-les-Bains
 » Innover autour des patrimoines immatériels locaux.

• Aubagne
 » Un référent national de l’audiovisuel pour les 
patrimoines sonores.

• Arles
 » Une excellence autour des patrimoines culturels 
numériques.

Engager les territoires dans les 
processus d’innovation

Leurs missions :
 | Reconnaître la nature sociale de l’innovation appuyée 

sur la qualité de vie et développement durable
 | Compléter le modèle classique de l’innovation 

universitaire par les territoires
 | Affirmer l’action structurante de l’innovation 

universitaire comme un vecteur de la créativité des 
territoires

 | Former un écosystème d’innovation territorial

Leurs vocations :
 » Promouvoir le partage d’expertise
 » Accélérer la créativité des entreprises, collectivités 
et universités partenaires

 » Inventer, valoriser, développer

Le label PIT :
Un écosystème collaboratif, mettant en relation les ressources du territoire, les entreprises innovantes
et les services de recherche et de valorisation de l’université.
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Le pôle d’innovation territorial de Digne-les-Bains 
Inauguration le 25 janvier 2019

Son identité :
 | Des acteurs universitaires, territoriaux, et entrepreneurs 

de l’environnement, du territoire et du tourisme.
 | Le pôle a déjà innové, alliant besoin des territoires et 

nouvelles technologies : le projet Patr’immat.
 | Ce projet « pilote » est un exemple collaboratif concret 

de valorisation du territoire par la recherche universitaire 
et l’innovation.

Le projet Patr’immat :
 » La collaboration avec l’université, sollicitée par le 
comité d’observation l’Unesco Géoparc de Haute-
Provence, émane d’un constat établi par ce dernier 
au sujet de l’absence d’informations disponibles 
sur le patrimoine culturel immatériel du territoire 
concerné et des moyens d’y remédier. 

 » L’objectif recherché est de documenter un espace 
culturel afin : d’identifier la richesse et la diversité 
du patrimoine immatériel ; de le valoriser et de le 
faire vivre/revivre. 

 » Le travail scientifique suppose une réflexion 
épistémologique approfondie en amont sur le 
renouvellement de l’approche ethnologique 
traditionnelle.

Le mot de René Massette 
Président du Conseil départemental 
des Alpes de Haute-Provence

Dès l’origine en 2001, l’IUT 
de Digne-les-Bains a eu pour 
vocation d’ancrer les Alpes de 
Haute- Provence dans l’avenir. 

Depuis sa création, le Conseil départemental des Alpes 
de Haute- Provence s’est engagé auprès de l’université 
dans un partenariat solide qui vise à apporter une 
véritable valeur ajoutée en termes de formation 
supérieure et d’insertion professionnelle dans des 
métiers technologiques de pointe. Ces dix-sept années 
de collaboration ont été réciproquement profitables.  
La présence de l’IUT a permis de redynamiser l’offre de 
formation des Alpes de Haute- Provence, et le soutien 
du Conseil départemental a permis à Aix-Marseille 
Université de compter sur un partenaire institutionnel 
historique et légitime dans sa connaissance et 
sa maîtrise du territoire bas-alpin. Chaque année 

depuis la création de l’IUT, le Département renouvelle 
son engagement en faveur du développement de 
l’enseignement supérieur. En 2018, 177 000 €ont été 
alloués au pôle universitaire dignois, dont 153 300 € 
exclusivement dédiés au site de l’IUT. Cette contribution 
financière en faveur d’Aix-Marseille Université a pour 
objectif de favoriser les formations post-bac et d’offrir 
aux étudiants des enseignements de qualité, gages 
d’excellence auprès de leurs futurs employeurs. Le Pôle 
d’Innovation Territorial (PIT) « Patrimoines immatériels 
» s’inscrit incontestablement dans la continuité de 
la vision que le Conseil départemental partage avec 
Aix-Marseille Université : celle d’un territoire engagé 
dans les processus d’innovation. En mutualisant nos 
compétences respectives avec celles des entrepreneurs 
locaux, ce PIT va nous permettre d’aller plus loin dans 
notre désir commun de valoriser notre territoire.
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Les partenaires du PIT de Digne-les-Bains 

Provence Alpes Agglomération
Provence Alpes Agglomération a été 
créée au 1er janvier 2017. Issue de la 

fusion de 5 communautés de communes, elle s’appuie sur 
un territoire vaste et riche de sa diversité. Qualité de vie, dy-
namisme culturel, services à la population, tourisme vert et 
thermal, expansion économique, environnement préser-
vé… tels sont les atouts de Provence Alpes Agglomération, 
une agglomération attractive aux multiples potentiels. Ca-
pitale touristique, économique, culturelle et sportive, Pro-
vence Alpes Agglomération regroupe 46 communes et se 
développe sur une superficie de plus de 1574 m² pour plus 
de 47 000 habitants. Un bas-alpin sur trois y habite tandis 
qu’un habitant de l’agglomération sur trois réside à Digne-
les-Bains. Le patrimoine naturel environnant représente un 
cadre d’exception qui contribue à forger son identité collec-
tive.

La ville de Digne-les-Bains
Digne les Bains, berceau du réseau mondial 
des Géoparcs vous invite à la découverte de 
son passé, des temps géologiques jusqu’à de-

venir une station thermale réputée pour la qualité de ses 
eaux. Le temps s’est tout d’abord pétrifié. Pour preuve les 
1500 ammonites restées figées sur un fond marin de 320 
m² et qui vous fera réaliser un bond en arrière de 200 mil-
lions d’années. Cette « dalle aux ammonites », unique au 
monde est située dans l’UNESCO Géoparc de Haute Pro-
vence. Le Musée Promenade, à 400 m de là, vous parlera 
de son étonnante histoire et de ses sites incontournables. 
La ville est située au carrefour de trois vallées (la Bléone, le 
Mardaric et les Eaux chaudes) qui vont faire évoluer sa phy-
sionomie : la vie va à l’origine se concentrer autour du Mar-
daric, l’actuel quartier du Bourg.

L’Occitane en Provence
Depuis 1976, L’Occitane en Provence 
développe des produits cosmétiques 
et de bien-être riches en ingrédients 

naturels et biologiques, aux origines traçables. Parce que la 
nature est la matière première de ses produits, L’Occitane 
en Provence porte un grand soin à la préservation de l’envi-
ronnement dans toutes les dimensions de son activité.

Mosaïque
Mosaïque est une Scop partagée in-
novante, où des entrepreneur-e-s dé-
veloppent leurs activités artisanales, 

commerciales ou agricoles multiples en mutualisant les 
fonctions administratives, juridiques et comptables néces-
saires à chacun. La Coopérative permet de mutualiser et 
fiabiliser la gestion, pour pérenniser ses activités. Les per-

sonnes qui les exercent deviennent Entrepreneurs Salariés 
Associés. Chacun est responsable de son activité, de son 
développement, et peut être plus efficace avec un accom-
pagnement personnalisé, et acquérir progressivement les 
compétences de gestion. La gestion de chacun est réalisée 
par une équipe de salariés mutualisée. Elle s’appuie sur les 
ressources d’un réseau national de Coopératives d’Activités 
(lien COPEA) et une interface de gestion, créée sur mesure, 
évolutive et commune à toutes ces coopératives.

UNESCO Géoparc de Haute-Provence
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence a 
été le premier créé en l’an 2000. Son ter-
ritoire de 60 communes du département 

des Alpes de Haute-Provence est un lieu où la mémoire de 
la Terre rencontre celle des Hommes. Le patrimoine géolo-
gique y est protégé par la Réserve naturelle géologique de 
Haute-Provence. Cette situation a permis le maintien d’une 
grande biodiversité dont les éléments les plus significatifs 
sont intégrés au réseau Natura 2000. Le patrimoine cultu-
rel du Géoparc s’exprime dans l’architecture. L’utilisation 
des ressources locales lui a conféré son originalité et son 
intégration dans le territoire. La toponymie, la langue et les 
coutumes font aussi partie de la richesse du Géoparc. C’est 
aussi un territoire vivant où les habitants font naître des 
produits de qualité dont la typicité est liée au terroir et aux 
savoir-faire.

GEOPARK H2020 RISE
Le projet européen GEOPARK a pour objectif 
d’étudier de manière comparée (Nord/Sud) 
les processus de patrimonialisation (nature, 
culture) dans un contexte de labélisation in-
ternationale par l’UNESCO et de s’interroger 

sur la notion de « patrimoine géologique » selon le Réseau 
mondial des géoparcs à l’aune de méthodologies empi-
riques de collectes de données patrimoniales (inventaires) 
et de dynamiques de développement socio-économique 
des territoires par le géotourisme. 

Réseau Canopé
Réseau Canopé, opérateur public du mi-
nistère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse, est un acteur de référence dans 

l’innovation pédagogique, en particulier dans le domaine du 
numérique éducatif, grâce à sa créativité, son expertise et 
son savoir-faire pédagogiques. Fort d’un réseau territorial de 
proximité structuré autour de 101 ateliers, il conçoit et édite 
des ressources et des services pédagogiques au service de 
la communauté éducative et accompagne les orientations 
ministérielles avec ses ressources dédiées.
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Le pôle d’innovation territorial d’Aubagne « Sons de France » 
Inauguration le 28 janvier 2019

Son identité :
 | Des acteurs universitaires et territoriaux, alliés pour l’in-

novation de l’audiovisuel, du cinéma et des médias in-
teractifs

 | Un pôle innovant, avec une invention phare relative à 
l’optimisation de l’indexation des sons d’ambiance au 
sein d’une sonothèque : « Sons de France »

 » Ce projet est un exemple collaboratif fort de valori-
sation du territoire par la recherche universitaire et 
l’innovation
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Les partenaires du PIT d’Aubagne 

Département des 
Bouches-du-Rhône
Les Bouches-du-Rhône 
sont caractérisées par une 

exceptionnelle diversité de paysages et une grande richesse 
des espaces naturels. Deux grandes formations géologiques 
se partagent le département : à l’est les calcaires, à l’ouest 
les alluvions. La partie calcaire, entre l’Etang de Berre et la 
frontière varoise, a été fortement plissée et le relief y dresse 
de vraies montagnes, sinon par l’altitude absolue, du moins 
par l’altitude relative, alignées est-ouest. De l’Etang de 
Berre au Rhône, les chaînons calcaires se prolongent bien 
dans les Alpilles, au nord, mais ce sont partout ailleurs 
les grandes plaines qui dominent : limoneuses et encore 
particulièrement marécageuses dans le delta du Rhône ou 
résultant de la déjection de débris caillouteux de la Durance. 
Le climat est pour l’essentiel méditerranéen, caractérisé 
par un été sec, un automne relativement pluvieux, un hiver 
doux et un printemps très variable. Les vents dominants 
sont de secteur nord-ouest pouvant subir de brusques 
changements de direction et de force.

Métropole Aix-Marseille Provence
La Métropole Aix-Marseille-Provence 
compte de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche, confortant ainsi son ambition 

d’excellence scientifique. De réels atouts pour bâtir 
collectivement un véritable hub de la connaissance et 
de l’innovation. L’ouverture prochainement de la Cité de 
l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille, projet porté 
par la Métropole, l’AMU et deux grandes entreprises de 
rayonnement international, la CMA-CGM et l’Occitane, a 
pour ambition d’être une vitrine de notre territoire. Il s’agit 
d’un lieu « totem » pour l’accueil et le développement des 
startups à la pointe de l’innovation. La Métropole se veut 
également attentive à la qualité de vie des étudiants et 
souhaite construire avec eux notre développement de 
demain. De nombreux financements ont été mobilisés au 
titre du Plan campus sur Aix-en-Provence ou sur Luminy. En 
2018 s’est achevé un important programme de rénovation 
dont a pu bénéficier l’intégralité des logements gérés par le 
CROUS sur Marseille et Aix.

La Ville d’Aubagne
Ville-centre de la communauté 
d’agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile et 

de ses 105 000 habitants, Aubagne (47 000 habitants 
en 2012) s’étire, sur 54,9 km2, au pied du massif de 
Garlaban et des contreforts de la Sainte-Baume. La ville 
natale de Marcel Pagnol occupe une place singulière aux 
portes de Marseille la métropole régionale, d’Aix-en-
Provence et de Toulon. Par son dynamisme économique 
et culturel, par son identité provençale forte et par la 
capacité d’innovation de son service public. La gratuité 
des transports en constitue l’illustration la plus récente. 
Les marchés d’Aubagne sont connus dans toute la 
région. On y vient pour retrouver l’irremplaçable plaisir 
du marché provençal. Cinq jours par semaine, le cours 
Foch, le cours Voltaire et le cours Barthélemy mêlent 
saveurs et accents. La vie associative et citoyenne, 
encouragée par le haut niveau d’équipement, constitue 
l’un des principaux éléments de la qualité de vie de la 
commune.

Association Laser
LASER (Laboratoire Audiovisuel 
Scientifique pour l’Enseignement et la 
Recherche) est une association soutenue 

par convention par la ville d’Aubagne. Son Président est 
Jacques Hubinet (Président de la société les Films du 
Soleil). Les missions de LASER sont multiples. Son objet 
principal est de favoriser l’insertion des étudiants dans les 
circuits professionnels. Il s’agit d’encourager des pratiques 
pédagogiques adaptées à la formation des étudiants en 
leur offrant un cadre de travail identique à celui qu’ils seront 
amenés à côtoyer dans la vie active. LASER contribue, par la 
mise à disposition de ses moyens à la production annuelle 
de différents types de réalisations audiovisuelles : cinq 
documentaires scientifiques, cinq fictions et les réalisations 
des films de fin d’étude des étudiants. Par ailleurs, 
l’association contribue également au fonctionnement de 
la sonothèque Sons du Sud, rend possible des échanges 
entre écoles européennes et permet la participation à des 
événements de la ville.
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Le pôle d’innovation territorial d’Arles « Patrimoine Numérique » 
Inauguration le 8 février 2019

Son identité :
 | Des acteurs universitaires et territoriaux de la culture 

et du numérique
 | Le pôle a déjà innové, alliant nouvelles technologies 

et valorisation du patrimoine architectural dans le 
cadre du projet Ephèbe

 | Ce projet est un exemple collaboratif fort de valori-
sation du territoire, par la recherche universitaire et 
l’innovation
 » Le pôle génère un écosystème d’innovation territoriale
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Les partenaires du PIT de Arles 

Département des 
Bouches-du-Rhône
Les Bouches-du-Rhône 
sont caractérisées par une 

exceptionnelle diversité de paysages et une grande richesse 
des espaces naturels. Deux grandes formations géologiques 
se partagent le département : à l’est les calcaires, à l’ouest 
les alluvions. La partie calcaire, entre l’Etang de Berre et la 
frontière varoise, a été fortement plissée et le relief y dresse 
de vraies montagnes, sinon par l’altitude absolue, du moins 
par l’altitude relative, alignées est-ouest. De l’Etang de 
Berre au Rhône, les chaînons calcaires se prolongent bien 
dans les Alpilles, au nord, mais ce sont partout ailleurs 
les grandes plaines qui dominent : limoneuses et encore 
particulièrement marécageuses dans le delta du Rhône ou 
résultant de la déjection de débris caillouteux de la Durance. 
Le climat est pour l’essentiel méditerranéen, caractérisé 
par un été sec, un automne relativement pluvieux, un hiver 
doux et un printemps très variable. Les vents dominants 
sont de secteur nord-ouest pouvant subir de brusques 
changements de direction et de force.

La Ville d’Arles
Arles, 3ème ville des Bouches du Rhône 
et plus grande commune de France 
avec une superficie de 77 000 hectares, 

est avant tout ville d’art et d’histoire. Arles est classée par 
l’UNESCO comme Patrimoine mondial de l’Humanité à 
triple titre : pour ses monuments romains et romans depuis 
1981 et pour l’ensemble du centre ancien depuis 2006 en 
tant que Chemin de St Jacques de Compostelle (également 
Chemin de Rome et de Jérusalem). Le Chemin d’Arles est 
depuis le Moyen Age l’une des quatre voies traversant la 
France et l’Europe vers St Jacques, en tant qu’espace naturel 
d’intérêt mondial : inscription de la Camargue au réseau 
mondial des Réserves biosphères. Arles s’affiche comme 
ville du sud, où il fait bon vivre et où se mêlent produits de 
terroir et paysages multiples à découvrir toute l’année.

Art Graphique et Patrimoine
Art Graphique & Patrimoine est née 
en 1994 de la passion pour les métiers 
de la pierre et de la restauration des 
monuments historiques. Son pôle R&D, 

spécialisé dans le relevé architectural et archéologique, 
a contribué au fil des années à l’évolution des techniques 
digitales pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. 
Pionnière de la réalité augmentée, AGP a développé en 
2009 le premier prototype sur support mobile en RA 
pour la reconstitution des décors du Cabinet de Charles 
V, au Château de Vincennes. Depuis, elle réalise des 
applications mobiles et des expériences VR récompensées 
au niveau international. Projet par projet, entre savoir-faire 
traditionnel et esprit novateur, AGP a collectionné plus de 
1500 références prestigieuses en France et à l’étranger. 
Aujourd’hui elle est considérée comme l’un des leaders en 
France dans son métier.

WE2BS
WE2BS est une petite entreprise sans 
salariés qui travaille sur des technologies 
de pointe. Elle utilise le logiciel libre. 

WE2BS travaille actuellement en partenariat avec la ville 
Arles et le laboratoire lsis (CNRS) sur une plateforme 
numérique utilisant des modèles numériques 3D, afin 
de proposer aux professionnels du patrimoine un outil 
web de gestion documentaire géolocalisé, adapté à tous 
les métiers du patrimoine : chercheur, conservateur, 
historien, restaurateur, gestionnaire, etc. WE2BS travaille 
aussi sur des projets complexes, comme la création d’une 
infrastructure BlockChain de 4ème génération. Elle fournit 
aussi des développements de module ERP adapté aux 
besoins des entreprises.
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Aix-Marseille Université

Une force pour le territoire 
Née d’une fusion, présidée par Yvon Berland depuis le 3 
janvier 2012, Aix-Marseille Université 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), elle est associée à l’université d’Avignon et 
des Pays du Vaucluse, à l’université de Toulon, à l’École 
Centrale Marseille et à l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence, pour lesquels elle porte une stratégie 
active de coopération et de développement. Elle tisse 
des liens forts avec les autres acteurs du territoire tels 
que la Métropole Provence Méditerranée, la CCI Marseille 
Provence et la Région PACA. Aix-Marseille Université 
est un atout considérable au service du développement 
économique territorial et au-delà. Elle entend jouer 
pleinement son rôle et fait de la collaboration avec les 
acteurs socio-économiques un enjeu majeur.

Une recherche toujours plus audacieuse
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 dispose de 5 pôles de recherche 
interdisciplinaires et intersectoriels (PR2I), pour 
favoriser l’interaction entre les disciplines.
Aix-Marseille Université soutient le rayonnement 
large de la recherche, par une forte coopération 
institutionnelle et un positionnement actif sur les 
financements européens et internationaux. Elle 
participe grandement à l’attractivité du site d’Aix-
Marseille, soutenant les candidatures d’enseignants-
chercheurs et de chercheurs au programme de l’ERC 
(European Research Council), matérialisé par la création 

Siège d’AMU
Jardin du Pharo
Marseille
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en 2017 d’un club des ERC d’Aix-Marseille : le CERCle. 
Dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir, Aix-Marseille Université porte deux Instituts 
Convergences, CenTuri et l’Institut ILCB, deux projets 
labellisés Recherche Hospitalo-Universitaire en santé 
(RHU), PioNeeR et EPINOV, et deux projets labellisés 
École Universitaires de Recherche (EUR), AMSE et 
nEURo*AMU. Sur le modèle des EUR, l’université 
entreprend la création d’instituts associant formation 
et recherche dans des domaines à fort potentiel ou au 
sein desquels l’université dispose d’une expertise de 
rang mondial.

L’innovation au cœur de l’identité d’AMU
Aix-Marseille Université s’est dotée d’outils et 
d’instances modernes pour valoriser efficacement 
les travaux de recherche menés dans les laboratoires. 
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 conduira à la création de 
valeurs sociétales, 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 son offre de 
formation. Forte de son potentiel pluridisciplinaire, 

l’université renforce l’interdisciplinarité au sein de Pôles 
de Recherche Interdisciplinaire et Intersectoriels (PR2I). 
Le développement de plateformes technologiques 
labellisées au service des acteurs économiques et la 
création des Projets d’Innovation Territoriale (PIT), 
démarche d’identification d’initiatives ou territoires 
susceptibles de contribuer à la création de technologies, 
participent à la valorisation de la recherche.

A*Midex, accélérateur de projets
Créée en janvier 2012 par Aix-Marseille Université et 
ses partenaires (CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP, 
AP-HM) dans le cadre du PIA 1 puis pérennisée en 
2016, la Fondation A*Midex (Initiative d’Excellence 
d’Aix-Marseille) participe au déploiement de projets 
novateurs en formation et de recherche, à visibilité 
internationale. Dotée de près de 26 millions d’euros 
par an, la Fondation universitaire A*Midex développe 
des projets de recherche et d’enseignement supérieur 
(émergents, interdisciplinaires et innovants) dans cinq 
domaines : Énergie ; Environnement planète et univers 
; Santé et sciences de la vie ; Sciences et Technologies 
; Sociétés, cultures et échanges. Fin 2016, A*Midex 
et la Fondation AMU ont fusionné pour impulser des 
synergies innovantes et ambitieuses. En lien avec les 
acteurs socio-économiques, l’ambition de la fondation 
est de contribuer à la prospérité et au rayonnement 
local, national et international de l’université et de son 
territoire.
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Les collaborations institutionnelles

SATT Sud-Est
Basée au Silo d’Arenc à Mar-
seille, la SATT Sud-Est est 
un acteur de l’innovation qui 
vise à maximiser l’impact so-

cio-économique des résultats de la recherche acadé-
mique des Régions Sud & Corse. Son coeur de métier, 
le transfert de technologies, consiste à protéger par la 
propriété intellectuelle, développer et transférer les ré-
sultats de recherche des laboratoires publics au monde 
socio-économique, afin de permettre aux entreprises 
d’acquérir des technologies fiabilisées et mieux adap-
tées à leurs enjeux industriels. La vocation de la SATT 
est de valoriser des technologies innovantes et proté-
gées, quand les incubateurs valorisent des projets d’en-
treprises. Elle accompagne néanmoins de nombreuses 
start-ups en partenariat avec les incubateurs. Société 
par actions simplifiées, ses actionnaires sont Aix-Mar-
seille Université, les universités de Nice Sophia Antipo-
lis, de Toulon, d’Avignon, et de Corse, l’École Centrale 
Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts. 
L’AP-HM et le CHU de Nice sont partenaires fondateurs 
non actionnaires. www.sattse.com.

IUT d’Aix-Marseille
L’Institut Universitaire de 
Technologie d’Aix-Marseille a 
été créé en 2012 par la fusion 
de 3 IUT.  5500 étudiants sont 

accueillis en formation initiale, continue et par alter-
nance. L’IUT est organisé en 22 départements qui pro-
posent 17 DUT et 43 Licences professionnelles dans les 
secteurs secondaires et tertiaires : Gestion, Commerce, 
Logistique, Communication, Marketing, Multimédia, 
Métiers du livre, Electronique, Informatique, Physique, 
Mécanique, Chimie, Biologie, Santé, Sécurité, Energie, 
Aménagement. Pédagogie de la réussite, proximité, ré-
activité des programmes, insertion professionnelle sont 
les maîtres-mots du système IUT. De la Méditerranée 
aux territoires alpins, l’IUT est implanté dans 7 villes : 
Aix-en-Provence, Arles, Digne-les-Bains, Gap, La Ciotat, 
Marseille, Salon de Provence.

ESPE d’Aix-Marseille
L’ESPE   est   répartie   sur   4 
sites (Aix-en-Provence, Avi-
gnon, Digne-les-Bains, Mar-

seille).  Elle délivre un master métiers de l’enseigne-
ment, de l’éducation et de la formation (MEEF), décliné 
dans quatre mentions: Premier degré, Second degré, 
Encadrement éducatif, Pratiques et ingénierie de la for-
mation.  Dans le cadre d’un partenariat avec l’université 
d’Avignon et des pays de Vaucluse (UAPV), les autres 
composantes d’Aix-Marseille Université et l’académie 
d’Aix-Marseille, l’offre de formation est riche, diversi-
fiée et ouvre de nombreux débouchés dans l’éducation 
nationale et également dans tout le secteur de l’édu-
cation et de la formation, public, privé ou associatif. 
L’offre de formation de l’ESPE couvre aussi la formation 
continue des personnels de l’éducation nationale et des 
professionnels de l’éducation et de la formation. L’ESPE 
contribue à l’organisation de la recherche en éducation 
et au développement de l’innovation pédagogique au 
travers de la fédération de recherche SFERE-Provence, 
qui regroupe dix-huit laboratoires de la région.

Faculté des sciences
département SATIS
Le SATIS (Sciences Arts et 
Techniques de l’Image et du 

Son) est un département de la faculté des sciences 
d’Aix-Marseille Université. Il est implanté à Aubagne 
depuis 30 ans. Il dispense sur ce site une formation d’ex-
cellence qui permet le cas échéant d’enchainer trois an-
nées de formation : une licence 3ème année de Sciences 
et Technologies et un master Cinéma et audiovisuel. 
Ce master comprend 7 parcours dont 5 sont localisés à 
Aubagne. Les thématiques sont : la production-réalisa-
tion, la prise de vue, le son à l’image, le montage et la 
composition musicale à l’image. Cette formation, orien-
tée vers la professionnalisation, permet aux étudiants 
de connaître les théories et le langage des images et 
des sons mais également de savoir manier les outils 
et de maitriser les chaines de fabrication actuelles. Le 
cursus intègre de très nombreux projets de réalisation 
d’envergure conçus comme autant d’expériences collec-
tives de mises en situation concrètes. En termes d’in-
sertion professionnelle, le département SATIS obtient 
des résultats remarquables.
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Protisvalor
Protisvalor est la filiale 
de valorisation de la re-
cherche d’Aix-Marseille 

Université. Créée en 2002 pour apporter aux labora-
toires et aux chercheurs d’Aix-Marseille Université 
l’assistance nécessaire à la valorisation de leurs com-
pétences et des résultats de leur recherche, elle opère 
dans les domaines juridique, administratif, financier 
et de la propriété intellectuelle. Protisvalor a pour mis-
sion principale d’assurer l’instruction et la gestion des 
contrats financés. Cela implique de conseiller, guider et 
accompagner les chercheurs pendant l’intégralité du cy-
cle de vie de leurs projets de recherche.
Les contrats qui découlent du financement des projets 
de recherche peuvent être de deux ordres : partenariaux 
ou européens. Protisvalor ainsi à plusieurs niveaux : 
veille et détection, ingénierie financière, ingénierie 
et montage de projets, négociation et rédaction de 
contrats en propriété intellectuelle, gestion comptable, 
gestion administrative et financière, et gestion des res-
sources humaines.

Cité de l’innovation et des savoirs
Aix-Marseille (CISAM)
Aix-Marseille Université et ses 

partenaires ont créé la Cité de l’Innovation et des Sa-
voirs d’Aix-Marseille (CISAM) pour favoriser l’innovation 
sur le site d’Aix-Marseille. Instrument d’amorçage pour 
une approche intégrée et ouverte de l’innovation, la CI-
SAM rassemble en un lieu totem (le Castel Heritage, à 
Marseille) les acteurs de l’innovation, qui la valorisent 
auprès des industriels, des acteurs culturels, scienti-
fiques et institutionnels. Visant un rayonnement inter-
national fondé sur son ancrage local, et s’appuyant sur 
le fleuron des entreprises locales implantées au niveau 
mondial, la CISAM a pour objectif de devenir le guichet 
unique du territoire pour l’industrie avec tous les ac-
teurs de l’innovation et de la recherche publique et de  
créer  un  « parcours de l’innovation » au sein d’un nou-
veau concept organisationnel visant à des mises sur le 
marché plus rapides.

Pépite PACA OUEST
Le Pôle PEPITE PACA OUEST est compo-
sé de six établissements d’enseignement 
supérieur et du Rectorat de l’Académie 
Aix Marseille. Aix-Marseille Université, 

pilote du consortium, travaille en réseau avec Sciences 
Po Aix, l’École nationale supérieure des Arts et Métiers, 
l’École Centrale Marseille, l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse, l’École des Mines de Saint-Étienne 
- Campus Gardanne et le Rectorat afin de sensibiliser 
l’ensemble des étudiants du territoire à la possibilité 
d’entreprendre. A travers ce dispositif pédagogique-
ment innovant, chaque étudiant du territoire pourra 
développer son esprit d’entreprendre, se former et être 
accompagné dans la mise en œuvre de son projet ou de 
sa création d’entreprise.
Il proposer des actions mutualisées dans l’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur parte-
naires en lien avec des structures expertes en création 
d’entreprises et un réseau de professionnels. Le pôle 
PEPITE PACA Ouest vise une création de valeur accrue 
sur notre territoire et une meilleure insertion profes-
sionnelle de nos étudiants.

Institut de formation en soins infirmiers
de Digne-les-Bains
L’Institut de Formation en Soins Infir-
miers (IFSI) de Digne-les-Bains répond 
aux caractéristiques des acteurs des 

Projets d’Innovation Territoriale tels que conçus par 
Aix-Marseille-Université.  Seul établissement des Alpes 
de Haute Provence accueillant des étudiants en santé, 
il est une proposition d’accès à l’enseignement supé-
rieur ainsi qu’une réponse aux besoins actuels et futurs 
en santé publique. Financé depuis 2015 par le Conseil 
Régional PACA et conventionné depuis 2011 avec AMU, 
il définit son projet par l’association d’un accompagne-
ment vers l’emploi, d’innovations en pédagogie ainsi 
que d’un dispositif de recherche permanente de quali-
té. Les étudiants infirmiers, suivent un parcours alter-
nant enseignements théoriques et stages cliniques sur 
une durée totale de 6 semestres.  Aux enseignements 
réalisés et/ou agréés par l’université, s’associent les in-
terventions des professionnels de santé. A l’issue de la 
réussite de leurs études, les étudiants se voient attri-
buer un diplôme d’Etat d’infirmier et un grade de licence 
par l’université.

DIGNE LES BAINS
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