
“Co-construire un écosystème inclusif des acteur-rice-s 
de la filière d’activités artistiques, culturelles et créatives 

pour favoriser les transitions sociétales”



Veille
Publications
Évaluations
Projets de recherche et développement
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& développement

Mission 1 : 
formation

Mission 3 : 
     évènementiel

La chaire est un laboratoire pour penser, expérimenter et diffuser des dispositifs innovants
de management de projets artistiques, culturels et créatifs.

Elle est née du constat que les projets artistiques, culturels et créatifs sont une réponse à de
nombreux enjeux sociétaux actuels (transition environnementale, transition digitale, luttes
contre les discriminations…).
 
Ces projets permettent d'expérimenter des dispositifs de gouvernance démocratique. Ils
s’intègrent dans des stratégies de co-construction permettant l’émergence d’espaces, de
pratiques et d’outils d’inclusion. Ils génèrent des dynamiques d’innovation intégrant tous les
acteurs et tous les secteurs d’activités.  

 
La chaire a pour objectif de soutenir l’entrepreneuriat culturel et créatif, social et solidaire.
Elle accompagne l’éclosion et le développement de projets par le biais de recherches
participatives : nous partons de vos problématiques pour chercher ensemble (académiques,
professionnel-le-s et étudiant-e-s) des solutions.

 

Notre vocation

Notre offre

Un événement phare annuel : 

Micro-événements thématiques : phygital  
Intervention des expert-e-s de la chaire dans les
évènements des membres de la chaire

     les « Journées Organisations et Territoires 
      des Arts de la Culture et de la Création »

Programme de master spécialisé "Management et Droit
des Organisations et des Manifestions culturelles"
Incubateur entrepreneurial culturel et créatif, social et
solidaire
Formations à la demande 
Bilan de compétences
Un serious game : le jeu de rôle grandeur nature

Mission 2 : 



Devenir membre

Vos options

Une logique de financement fondée sur les principes de l'Economie Sociale &
Solidaire
La cotisation est modulable selon le résultat de l’année N-1
Une cotisation dégressive selon votre degré d’implication dans chacune des
missions grâce aux options choisies

Recruter un-e apprenti-e
Héberger un projet entrepreneurial de l'incubateur

Co-financer des recherches partenariales
(Thèse Cifre, projet ANR, projet Horizon Europe,
Creative Europe programme…)

Accueillir “les journées culturelles de la chaire
OTACC”

20 ans d'expérience  La chaire repose sur un programme d’enseignement et de
recherche d’excellence sur le management des projets artistiques, culturels et
créatifs.  
Une expertise solide & reconnue Les expert-e-s de la chaire interviennent dans des
réseaux scientifiques et professionnels locaux, nationaux et internationaux.
Un lieu emblématique d’Aix-Marseille Université : l’ Hôtel Maynier d'Oppède.
L’hôtel est un espace pluriel en plein cœur d'Aix-en-provence : formation, recherche
et développement,  création et diffusion artistique. 
Il héberge l’ IMPGT, la chaire A&NMT et la chaire OTACC. 
Il accueille de nombreuses manifestations culturelles. 

Nos forces

recherche  
& développement

Mission 1 : 
formation

Mission 3 : 
     évènementiel

Mission 2 : 



Edina Soldo
Professeure des universités | Directrice de la Chaire OTACC
edina.soldo@univ-amu.fr

 

Djelloul Arezki 
Maître de Conférences | Co-directeur de la Chaire OTACC
djelloul.arezki@univ-amu.fr  

 

Nous contacter 
Equipe de pilotage 

Une chaire universitaire de l'Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale (Aix-Marseille Université) 
21-23 rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 1 

impgt.univ-amu.fr 
 

Laurène Ciccolini
Ingénieure pédagogique | Chargée de mission Chaire OTACC
laurene.ciccolini@univ-amu.fr

 


