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Signature d’une convention de partenariat 

entre Aix-Marseille Université et la Chambre 

Régionale des entreprises de l’Economie 

Sociale et Solidaire de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Jeudi 1er février 2018 à 14h00 
Salle du Conseil – Siège d’AMU – Jardin du Pharo à Marseille 

Aix-Marseille Université, représentée par son Président Yvon Berland, et la Chambre 
Régionale des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, représentée par son Président Denis Philippe, signeront un accord cadre afin 
de définir les grands axes de leur partenariat. 
 
 
Les objectifs de ce partenariat sont :  
 

 Mieux représenter et promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans les cursus 

universitaires : 

 Intervention de professionnels de l’ESS dans les formations, 
 Expertise de la CRESS PACA dans les conseils de perfectionnement des formations 

d’AMU, 
 Reconnaissance et convergence des formations existantes dédiées à l’économie 

sociale et solidaire au sein des différentes composantes d’AMU afin de favoriser 

l’émergence d’une formation universitaire d’excellence dédiée aux dirigeants de 
l’économie sociale et solidaire, 

 Accompagner les étudiants dans leur démarche d’insertion professionnelle : 
 Sensibilisation des étudiants au fort potentiel d’employabilité dans le secteur de 

l’ESS, 
 Intervention de professionnels de l’ESS lors de colloques, conférences, forums des 

métiers, semaines AMU-Entreprises (SAE), 

 Organisation d’une manifestation spécifique (du type « 36h chrono ») qui mettrait 
les étudiants en situation de trouver des solutions à la problématique d’entreprises 
dans le cadre de l’ESS. 

 Être partenaire sur les projets d’AMU et la fondation A*Midex (projets en recherche et 
formation, appels d’offres…) portant sur la thématique de l’ESS. 

 Coopérer pour la reconnaissance et le développement de l’ESS en Méditerranée. 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
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Isabelle Cambos / C Votre Com 
Attachée de presse 
isabelle.cambos@sfr.fr 
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