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Signature d’un partenariat entre AMU et 

Novachim, le CRITT Chimie & Matériaux 

Vendredi 17 mars 2017 à 14h00 
Aix-Marseille Université, Salle du Conseil 
Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

Aix-Marseille Université (AMU) et Novachim signent un accord cadre de partenariat 
renforçant leur collaboration. En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille 
Université, de Bernard Milleliri, Président de Novachim, de Jean-Philippe Agresti, 
Vice-président en charge du partenariat avec le monde socio-économique d’AMU, et 
de Patricia Guiraudie, Directeur de Novachim. 

Ce partenariat concerne les domaines de la formation (filières et diplômes), l’aide à l’insertion 
professionnelle des étudiants d’AMU, l’élévation des qualifications des personnels des 

entreprises adhérentes de Novachim, la recherche, la valorisation et l’innovation, pour la filière 
Chimie et Matériaux. 

À propos de Novachim, le CRITT Chimie & Matériaux de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Depuis 1985, Novachim est le réseau des entreprises et des laboratoires de recherche de la filière « Chimie et 
Matériaux » de la région PACA. Novachim est titulaire du label « Cellule de Diffusion Technologique » (CDT) du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis 2007, qui a déjà été renouvelé deux fois en 2011 et 
2014. Interface entre les centres de compétences (universités, laboratoires de recherche, centres techniques, écoles 
d'ingénieurs) et les PME, Novachim, par son activité de mise en relation, de diagnostic et de conseil, accompagne le 
développement de projets innovants. Novachim fédère aujourd'hui en région PACA plus de 180 entreprises - dont 
près de 95% de PME- en lien avec plus de 80 équipes de recherche d'AMU et des trois autres universités de la région. 
Près de 25 000 emplois industriels sont concernés par les actions de Novachim. 
 
À propos d’Aix-Marseille Université (AMU) : 

AMU est la plus grande université francophone par ses 76000 étudiants, dont 10 000 internationaux, ses 8000 
personnels et par son budget de 750 M€. Formation, orientation, insertion professionnelle, recherche et valorisation 
de la connaissance sont les piliers de cet établissement pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Les formations d’AMU 
s'adossent à 130 structures de recherche en lien, avec les organismes nationaux. En avril 2016, AMU et ses partenaires 
(CNRS, Inserm, CEA, IRD, ECM, IEP, AP-HM) ont obtenu la pérennisation de leur Initiative d’Excellence (Idex), 
A*MIDEX, dotant l’université de 26 millions d’euros par an au bénéfice de la recherche et de la pédagogie innovante. 
 
 

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 
 
 
 
 
 

Novachim 
Monica Peres 
Chargée de communication 
monica.peres@novachim.fr  
04 91 14 30 81 
www.novachim.fr 
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