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Chères étudiantes, Chers étudiants, 
L’équipe pédagogique et administrative, 
vous souhaite la bienvenue à  l’Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale d’Aix-Marseille Université !
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> LE MOT DU DIRECTEUR

Christophe ALAUX, 
Directeur de l’IMPGT 
et Professeur des Universités

Cher(es) IMPGTIEN(NE)S,

Bienvenue à l’IMPGT pour vous former au Management Public au sein d’Aix-Marseille Université ! Présent sur 
Aix-en-Provence et sur Marseille, l’IMPGT est une Unité de Formation et de Recherche unique en France, à la 
croisée des logiques publiques et des pratiques managériales.

Notre institut accueille chaque année près de 800 étudiant(e)s. Ouvert sur le secteur non marchand, le secteur 
public et notamment les collectivités territoriales, il offre aussi de nombreuses perspectives vers le monde de 
l’entreprise (près d’un diplômé sur deux de Master 2 s’y insère chaque année). De plus, il veille à développer 
l’entrepreneuriat des étudiant(e)s autour de ces logiques d’intérêt général. 

Depuis 26 ans, il maintient une identité universitaire autour de 3 engagements forts: Des formations orientées 
vers les étudiant(e)s grâce à des équipes pédagogiques et administratives dans une relation de proximité; 
Des enseignant(e)s proches des réalités professionnelles et des acteurs de terrain (recherche-action par 
les enseignants-chercheurs, intervenants professionnels, formations en rythme d’alternance : 154 contrats 
d’apprentissage en 2021/2022) ; Une recherche scientifique appliquée qui enrichit ses formations (programmes 
de recherche européens Horizon Europe EIC, Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial financée par 
36 territoires français, Chaire Organisations & Territoires des Arts, de la Culture et de la Création, recherche-
action sur les secteurs culturels, sanitaires et sociaux et sur le management public des territoires, organisation 
de colloques et de workshops : IPBA, Forum IMPGT, Place marketing Forum, Forum Femmes & management 
public, etc.).

L’IMPGT, c’est aussi une vie étudiante riche avec l’association IMPACT, le BDA (Bureau des Arts), la Junior Conseil 
IMPGT (Junior Entreprise) et l’Association sportive de l’IMPGT. 
 
La rentrée 2022 marque plusieurs nouveautés : 

• L’arrivée de Monsieur Hamid BACHIR-BENDAOUD, recruté en qualité de Maître de Conférences à l’IMPGT;
• L’ouverture d’une nouveau Master 2 Sécurité et management des territoires en alternance, en partenariat 

avec l’ENSOSP;
• L’ouverture de 3 nouvelles formations en apprentissage:  le Master 2 management des administrations 

publiques, le Master 2 Management qualité et gestion des risques sociétaux et le nouveau Master 2 
sécurité et management des territoires; 

• La participation des étudiant(e)s de l’IMPGT au challenge TACT; 
• L’accueil du colloque international IPBA du 12 au 14 Octobre

Puis, nous inaugurerons l’amphithéâtre Robert Fouchet, fondateur de l’IMPGT en 1996 qui nous a quitté 
malheureusement cette année. Enfin, 2022 sera l’année de l’engagement de l’institut dans une démarche RSE 
(responsabilité sociétale des établissements) qui mobilisera les équipes et les étudiant(e)s. 

Belle année universitaire à toutes et tous ! 
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> L’IMPGT
Créé en 1996, l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT) est la seule unité de 
formation et de recherche en management public en France. Au sein du secteur droit et sciences politiques 
d’Aix-Marseille Université, l’IMPGT forme les futurs managers au service de la performance des systèmes 
publics. Orientée sur une approche pluridisciplinaire (droit, économie, gestion), élargie aux sciences sociales 
et appliquée au secteur non marchand, l’offre de formation, confortée par une recherche dynamique en 
management public, est ouverte aux étudiants en formation initiale et continue. Elle s’étend de la licence 
d’administration publique, parcours management public, à différents masters couvrant plusieurs champs de 
spécialisation (Administrations & collectivités territoriales, Sanitaire & médico-social, Culture, Communication, 
Marketing et Attractivité territoriale, Qualité – sécurité, gestion des risques et développement durable) ainsi 
qu’au master recherche pouvant déboucher sur le doctorat en sciences de gestion.

> UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE 
DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ
L’IMPGT est situé au cœur du centre-ville d’Aix-en-Provence dans des locaux inscrits et classés « Monument 
Historique » : l’Hôtel Maynier d’Oppède (depuis 1982) et l’Hôtel Boyer de Fonscolombe (depuis 1989) et à 
Marseille, sur la Canebière. Les étudiant(e)s bénéficient donc d’un cadre d’études privilégié, proche de toutes 
les commodités.  De plus, avec ses 800 étudiant(e)s par an, l’IMPGT est une composante à taille humaine, 
favorisant une relation de proximité avec les équipes pédagogiques et administratives.

> UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS
 ET DES CURSUS INTENSIFS
L’ambition de l’IMPGT et plus largement d’Aix-Marseille Université est de prendre en compte la forte diversité 
des étudiants accueillis aujourd’hui à l’université. Pour répondre à cet enjeu, l’IMPGT participe activement au 
projet  DREAM-U qui repose sur 4 « chantiers » opérationnels sur 10 ans pour favoriser la réussite de l’étudiant 
en développant son autonomie. À côté de cela, l’IMPGT a été sélectionné en 2021 parmi les 74 «Prépas 
Talents», la classe préparatoire des talents du service public. Ce dispositif répond à un double objectif : lutter 
contre l’autocensure face aux concours et celui de diversifier la haute fonction publique en repérant, orientant 
et en accompagnant les talents. 

800 étudiant(e)s 
/ an dont 150 apprenti(e)s

20 programmes
de formation

2 sites : Aix-en-Provence
et Marseille
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> UNE CONNEXION AU MONDE PROFESSIONNEL
Depuis 2009, en moyenne, 75 % des étudiants diplômés répondant à nos enquêtes sont en situation d’emploi 
8 mois après la sortie du master 2. Cette volonté d’insertion professionnelle se concrétise par la réalisation 
d’un stage obligatoire de la Licence 1 jusqu’au Master 2. Dès la Licence 3, les étudiants peuvent alterner leur 
année universitaire entre leur formation et le monde professionnel via des stages, contrats d’apprentissage 
ou de professionnalisation. De plus, grâce aux liens tissés avec les institutions publiques locales, nationales et 
internationales, les étudiants bénéficient d’un ancrage dans le monde professionnel par la mise en œuvre de 
projets qui sont initiés, pilotés et réalisés.

> UNE RECHERCHE INNOVANTE ET AMBITIEUSE
L’IMPGT produit une connaissance scientifique innovante au sein du CERGAM, se traduisant par deux chaires 
universitaires : l’une spécialisée en attractivité et marketing territorial et l’autre en arts, culture et création des 
organisations et des territoires. Les chercheurs de l’IMPGT sont impliqués dans des programmes de recherche 
scientifiques européens et dans les sociétés savantes à l’international. Ils publient de manière soutenue dans 
des revues académiques classées et organisent / participent chaque année à des colloques, des workshops et 
des forums en France et à l’international.

> UNE OUVERTURE VERS L’INTERNATIONAL 
L’IMPGT est aujourd’hui une référence dans le champ du management public en France et en Europe, tant dans 
le domaine de la recherche, de la formation, qu’au niveau des échanges et des liens tissés avec les universités, 
la haute fonction publique, les experts, les Ministères et les institutions publiques à l’international. L’IMPGT a 
notamment développé des relations fortes sur le pourtour méditerranéen, le Moyen Orient comme dans de 
grandes métropoles. 

> UN ENGAGEMENT VERS L’ÉCORESPONSABILITÉ 
Dans les pratiques pédagogiques, l’organisation des événements et dans les comportements des personnels et 
des étudiants, les pratiques écoresponsables sont encouragées au sein de l’IMPGT en minimisant au maximum 
les impacts environnementaux. 

10 Formations
en alternance

18 Enseignants
-chercheurs

150 intervenants
professionnels
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> VIE ÉTUDIANTE

> SCOLARITÉ
L’équipe de la scolarité l’IMPGT 
vous accueille:

Lundi, Mardi et Jeudi
08H45 - 12H00 | 13H45-16H30

Mercredi et Vendredi
08H45 - 12H00 | FERMÉE L’APRÈS-MIDI

> BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES 
Site Saporta |  BU Saporta
Riche de + de 2300 ouvrages et 16 titres 
de périodiques en cours d’abonnement, 
elle conserve également les mémoires des 
étudiants ayant obtenu une note supérieure 
ou égale à 14. Elle offre 20 places assises, 
un poste informatique pour les recherches 
documentaires et un service de photocopies 
et d’impression.

Site Canebière | BU Canebière
En plus des 100 places assises et 12 postes 
informatiques, un service de photocopies et 
d’impression est disponible. 

Plus d’informations : bu.univ-amu.fr

https://bu.univ-amu.fr
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> RESTAURATION
Dans les locaux de l’IMPGT, des distributeurs automatiques et des 
micro-ondes sont à disposition. 

Le CROUS d’Aix-Marseille gère de nombreux restaurants et 
cafétérias à portée de tous (étudiants boursiers et non boursiers), 
en étant pratique, rapide et économique. Les + proches de l’IMPGT : 
Site Saporta 
Cafétéria INSPE |  8 min à pied
2 avenue Jules Isaac - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Restaurant Universitaire Les Arts et Métiers | 13 minutes à pied 
Cours des Arts et Métiers - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Site Canebière 
Restaurant Universitaire Canebière
9-11 rue Sénac - 13001 Marseille
Cafétéria Canebière
Fac de droit - Canebière - 13001 Marseille

Plus d’informations : www.crous-aix-marseille.fr/restauration

> SPORT
Plus de 80 activités sportives gratuites 
sont proposées. Elles sont accessibles 
en : compétition universitaire, formation 
personnelle ou diplômantes, stage sportif 
ou  pratique en accès libre. Les activités 
sont ouvertes aux étudiants en situation de 
handicap. 

Plus d’informations : sport-suaps.univ-amu.fr

> CULTURE
La culture est au cœur des campus ! En 
tant qu’étudiant(e) vous pouvez prendre 
part à des évènements de culture 
scientifique, activités culturelles (pratique 
musicale, chorale, compagnie de danse), 
manifestations culturelles en entrée libre 
toute au long de l’année.

Plus d’informations :  www.univ-amu.fr/fr/culture

https://www.crous-aix-marseille.fr/restauration/
https://sport-suaps.univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/culture
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> FINALISER 
VOTRE INSCRIPTION
administrative et pédagogique : 
• Inscription administrative par le web
• Activation de l’ENT 
• Dépôt des pièces administratives sur l’ENT
• RDV Eris (pour les nouveaux arrivants) 
• Inscription pédagogique par le web 

> ACTIVER 
VOTRE COMPTE ENT 
Vous devez suivre la procédure d’activation de votre compte dans 
l’application SESAME. 

Vos identifiants sont inscrits sur la quittance de droits reçus lors de 
votre inscription.

Application SESAME : https://sesame.univ-amu.fr

> PARTICIPER 
À LA FORMATION PRACTICÉA 
Pour vous accompagner dans la prise en main des outils numériques, 
un cours d’auto-formation tutoré en ligne est disponible :

https://www.univ-amu.fr/fr/public/practicea

https://sesame.univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/practicea
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> CONSULTER ET TÉLÉCHARGER
VOS DOCUMENTS UTILES
En vous connectant à l’INTRA IMPGT, vous pourrez consulter et
télécharger des documents utiles à votre scolarité à l’IMPGT :
• Le calendrier de votre formation 
• La charte des examens 
• Les Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences 

(M3C) 

Plus d’informations : https://intra-impgt.univ-amu.fr/scolarite

> OBTENIR 
UN BONUS
Si vous êtes étudiant(e) en Licence ou en Master 1, vous pouvez 
participer à une activité tout en bénéficiant d’une bonification. Elle pourra 
atteindre 0,5 points maximum sur la moyenne de votre semestre. Les 
activités autorisées sont dans les domaines de la culture, du sport, de 
l’approfondissement des connaissances et de l’engagement étudiant 
ainsi qu’en matière de créativité et entrepreneuriat.

Plus d’informations : https://www.univ-amu.fr/fr/public/bonus-1

> SE CONNECTER 
AU RÉSEAU WIFI 
1 réseau sans fil WIFI est disponible dans les locaux de l’IMPGT 
et d’Aix-Marseille Université: Aix*Marseille Université

Etape 1 : Connectez-vous à ce réseau
Etape 2 : Le navigateur vous oriente automatiquement vers un portail
captif
Etape 3 : Entrez vos identifiants et votre mot de passe (les mêmes
que pour l’ENT, indiqués sur votre certificat de scolarité)
Etape 4 : Vous êtes connecté(e) !

https://intra-impgt.univ-amu.fr/scolarite
https://www.univ-amu.fr/fr/public/bonus-1
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> ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
La vie étudiante à l’IMPGT est rythmée grâce au dynamisme de deux associations, une Junior entreprise 
et deux équipes sportives. 

> IMP’ACT 
Avec les étudiants de l’IMPGT, pour les étudiants de l’IMPGT
Association historique de l’IMPGT, IMP’ACT est devenu depuis sa création, il y a 23 ans, 
un véritable pilier de la vie étudiante. Dotée d’un pôle événementiel hyper-actif, cette 
association vous accompagne durant vos études supérieures. Se positionnant comme un 
acteur central sur la défense des droits, elle a aussi à cœur l’accompagnement étudiant 
(novice ou confirmé). Véritable bouffée d’oxygène sur le campus, IMP’ACT a su s’imposer 
comme un BDE omniprésent.

Plus d’informations : contact@impact-asso.fr | 06 45 56 79 23
Site internet | Facebook | Instagram

> BUREAU DES ARTS 
Avec les étudiants de l’IMPGT, pour les étudiants de l’IMPGT
Le Bureau Des Arts de l’IMPGT est une association étudiante loi 1901, créée en 2016. 
À vocation culturelle, son but est de promouvoir et de faciliter l’accès à la culture des 
étudiant(e)s de l’IMPGT. Ses domaines d’activités : 
- Proposer chaque année une dizaine de sorties culturelles à tarifs préférentiels 
directement négociés avec les structures partenaires. D’autres types de sorties 
(rencontres avec des professionnel.le.s et des artistes, visites de coulisses, etc.) sont 
également organisées.
- Organiser tout au long de l’année ses propres événements et coproduire des 
événements avec les acteurs du paysage culturel local.
- Accompagner tout.e porteur.se de projets à vocation culturelle qu’il soit étudiant.e à 
l’IMPGT ou plus largement à Aix-Marseille Université. L’accompagnement peut aller d’un 
simple portage juridique à un véritable engagement du BDA dans la stratégie globale du 
projet.

Plus d’informations : bda.impgt@gmail.com | 06 65 05 53 39
Facebook | Instagram

mailto:contact%40impact-asso.fr?subject=
http://Imp-revue.fr
https://www.facebook.com/impactbde
https://www.instagram.com/bde_impact/?fbclid=IwAR3dfZNGjHdVrbNU5qJC42TzO-dZ5nOgvbcRMI9hsoQobyI9YC0QIh5yHEY
mailto:bda.impgt%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/BDA.IMPGT
https://www.instagram.com/bda.impgt/
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> JUNIOR CONSEIL
La Junior Conseil IMPGT est une association de conseil et de stratégie pour les 
organisations publiques et privées. Animée par des étudiants, la Junior Conseil IMPGT 
se charge de réaliser des missions centrées sur le marketing territorial pour des 
professionnels couvrant de nombreux domaines (RSE, analyse quantitatives, analyse 
de marché, réorganisation de processus managériaux, RH, organisationnels, etc.). Son 
objectif est de promouvoir les compétences des étudiants de l’IMPGT par le biais de la 
Junior Entreprise.

Plus d’informations : juniorconseil.impgt@gmail.com | 06 61 16 96 36 
 Twitter | Instagram | Facebook | Linkedin

> ASSOCIATION SPORTIVE 
SECTION AIX-IMPGT 
Cette association Sportive intégrée à la FFSU gère à ce jour deux équipes de sport en
compétition intra-universitaire : une équipe de basketball et une équipe de football.

Vous faites du sport et vous souhaitez individuellement ou en équipe porter les couleurs 
de l’IMPGT ? Contactez l’Association  !

Plus d’informations : 
Sandrine FOURNIER, présidente de l’AS AMU section AIX-IMPGT | sandrine.fournier@univ-amu.fr
Maxence CHENAF secrétaire de l’AS AMU section AIX-IMPGT | maxence.chenaf@etu.univ-amu.fr

Site internet 

https://twitter.com/JCImpgt
https://www.instagram.com/jcimpgt
https://www.facebook.com/JCIMPGT
https://www.linkedin.com/company/junior-conseil-impgt/?originalSubdomain=fr
mailto:sandrine.fournier%40univ-amu.fr%20?subject=
mailto:sowan.yacoubet%40etu.univ-amu.fr?subject=
https://www.as-amu.fr/les-sections/aix-impgt/
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> SE REPÉRER

Accès 2e étage  
Salle SIMON 
Salle MAÏMONIDE
Salle HEGEL

Accès 2e étage  
Salle AVERROÈS

Accès 2e étage  
Salle CERVANTES
Direction IMPGT
Bureau apprentissage

SALLE
BRAUDEL

SALLE
TALLEYRAND

SALLE
MACHIAVEL

SALLE
PLATON

SALLE
ARISTOTE

AMPHI
ROBERT FOUCHET

SCOLARITÉ

Entrée 21 Entrée 23Rue Gaston de Saporta 

Accès RDC
Salle PLATON
Scolarité
Bureau formation continue

Accès 2e étage  
Salle DANTE

Accès 1e étage  
Direction de la recherche
Chaire A&NMT

Accès 2e étage  
Salle de travail

BUREAU
FORMATION 
CONTINUE

LOCAL 
ASSOCIATIONS

ETUDIANTES

LOGE

Bibliothèque

Distributeurs  &
micro-ondes

> REZ-DE-CHAUSSÉE 
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> 2e ÉTAGE

SALLE
SIMON

SALLE
AVERROÈS

SALLE
DANTE

SALLE
HEGEL

SALLE
DE

TRAVAIL

SALLE
CERVANTES

DIRECTION
IMPGT

SALLE
MAÏMONIDE

BUREAU
APPREN-
TISSAGE
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> STAGE ET INSERTION PRO
Toutes les formations proposées par l’IMPGT, qu’elles soient en rythme classique ou en alternance sont 
tournées vers le monde professionnel. La réalisation d’un stage est obligatoire pour chaque année de 
formation (hors alternance), de la Licence 1 au Master 2. 

Durée des stages : 
En Licence 1, 2 et 3 > Durée minimum 1 mois - maximum 6 mois
En Master 1 > Durée minimum 2 mois - maximum 6 mois
En Master 2 > Durée minimum 4 mois - maximum 6 mois

> RECHERCHER UN STAGE
Trouver un stage est une démarche personnelle.
Pour vous aider, vous avez néanmoins à votre disposition sur l’INTRA-IMPGT des offres de stage publiées 
régulièrement ainsi que la liste des structures d’accueil des étudiants des années précédentes, avec les 
coordonnées.

> PRÉPARER SA CONVENTION DE STAGE
Une fois que vous avez trouvé la structure d’accueil, vous devez établir une convention de stage. Le processus
d’établissement de la convention de stage prend au minimum deux semaines. La convention de stage doit 
obligatoirement être signée avant le début du stage et votre arrivée dans la structure.

Pour établir votre convention de stage, vous devez vous rendre sur IPRO, accessible depuis votre ENT ou à 
partir du lien suivant : http://ipro.univ-amu.fr

> RÉSULTATS DE L’INSERTION PRO
Les enquêtes que nous menons sur le devenir des diplômés de Master 2 de l’IMPGT depuis plus de 10 ans 
montrent qu’en moyenne 75% des répondants sont en situation d’emploi dans les 8 mois qui suivent 
l’obtention du diplôme.

50% vers le secteur public et 50% vers le secteur privé
La logique de la formation en « Management public » destine les étudiants à intégrer des structures du secteur 
non marchand (publiques notamment : administrations, collectivités, agences) et des structures marchandes en 
relation avec le non marchand : entreprises des secteurs culturels, sanitaires et sociaux et environnementaux, 
ainsi que des sociétés de conseil et des banques travaillant avec les acteurs du secteur public : collectivités 
territoriales, administrations publiques. 

http://ipro.univ-amu.fr
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> STAGE ET INSERTION PRO > ALTERNANCE & FORMATION CONTINUE

> L’ALTERNANCE 
L’alternance définit un rythme d’étude et un mode de transmission. Il se caractérise par une succession de 
périodes d’acquisition des connaissances : à l’IMPGT et sur le terrain, en structure d’accueil. 

C’est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle en permettant l’obtention d’un 
diplôme, tout en se formant à un métier en immersion dans la vie et la culture de l’entreprise / administration. 
Depuis 2016, l’IMPGT a introduit progressivement dans certaines de ses formations l’alternance. Au total, 10 
formations sont accessibles en alternance depuis la rentrée universitaire 2022-2023.

> LA FORMATION CONTINUE 
La formation continue – intégrée à la formation tout au long de la vie – est un processus d’apprentissage qui
permet d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances professionnelles pour les profils suivants : 
Les salariés, les personnes en recherche d’emploi / demandeurs d’emploi, les personnes dont le diplôme date 
de plus de 2 ans, en reprise d’études, les personnes en contrat de professionnalisation l’année dernière ou ceux 
qui souhaitent signer un contrat de professionnalisation.

Toutes les formations proposées par l’IMPGT, de la Licence au Doctorat, sont accessibles en formation continue 
(sous réserve de remplir les conditions d’admission et de respecter la procédure de candidature).

Plus d’informations : 
https://impgt.univ-amu.fr/fr/formations/alternance

Licence 3, M1 et M2 MESS, M2 MCP, M2 ANMT, M2 MAP, M2 SMT, M2 MQGRS :
Rim DUPUIS

rim.dupuis@univ-amu.fr - 04.13.94.21.76
21 rue Gaston de Saporta - 2e étage, 13100 Aix-en-Provence

Plus d’informations : https://impgt.univ-amu.fr/fr/formations/alternance

M1 et M2 MDOMC :
Laurene CICCOLINI-FRATTINI

laurene.ciccolini@univ-amu.fr - 04.13.94.21.76
21 rue Gaston de Saporta - 2e étage, 13100 Aix-en-Provence

Plus d’informations : 
https://impgt.univ-amu.fr/fr/administrations-entreprises/se-former-former-ses-equipes

BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE
Céline CAR OBERLIN

celine.car@univ-amu.fr - 04.13.94.21.32
21 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence

https://impgt.univ-amu.fr/fr/formations/alternance
https://impgt.univ-amu.fr/fr/administrations-entreprises/se-former-former-ses-equipes
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> OUVERTURE VERS L’INTERNATIONAL
L’IMPGT vous offre la possibilité de réaliser une partie de votre cursus dans l’une des universités partenaires, 
dans le cadre d’un séjour d’études ou d’un stage à l’étranger.

> PARTIR EN SÉJOUR D’ÉTUDES 
L’IMPGT et Aix-Marseille Université possèdent des accords avec certaines universités étrangères européennes 
vous permettant, après sélection, de bénéficier d’un semestre d’études à l’étranger à compter du mois de 
janvier ou février (2e semestre uniquement).

Les programmes d’échange : 
> Programme CIVIS | Europe
Depuis 2019, Aix-Marseille Université fait partie d’une alliance de 10 universités en Europe regroupées pour 
former un véritable campus inter-universitaire et multidisciplinaire. Vous pouvez donc partir en mobilité avec le 
programme CIVIS pour découvrir «l’université européenne» à Athènes, Stockholm, Madrid, Bruxelles, Tübingen, 
Bucarest, Rome, Glasgow et Salzbourg.

 Il convient de s’y prendre un an à l’avance pour effectuer vos demandes de mobilité CIVIS.

Plus d’informations : https://civis.eu/fr

> Le Programme Erasmus+ et SEMP | Europe et Suisse
Le Programme Erasmus+ et SEMP (Swiss-European Mobility Programme) favorise les actions de mobilité 
en Europe notamment si vous souhaitez développer des compétences linguistiques, interculturelles, et 
professionnelles. Les destinations : 
Allemagne (Université de Gelsenkirchen), Espagne (Universités de Leon et Murcia), Italie (Universités de 
Bologna, Genova et Roma - Tor Vergata), Suisse uniquement en M1 (Universités de Lausanne, Berne et Lugano), 
Roumanie (Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca). 

Vous pouvez effectuer votre demande de mobilité Erasmus + et SEMP en septembre 
de la même année académique.

Plus d’informations : https://info.erasmusplus.fr

 > Double diplômation avec l’Université de Sherbrooke | Québec - Canada
Accessible uniquement aux étudiants en Master 2 Administration Publique.
Vous pouvez bénéficier d’une double diplomation IMPGT (Aix-Marseille Université) et Université de Sherbrooke
(Québec - Canada) en allant passer le second semestre de votre année universitaire à Sherbrooke, en suivant 
les cours de maîtrise en administration de l’École de gestion. 

Vous pouvez effectuer vos demandes de mobilité à Sherbrooke en septembre de la même année académique.

> Programme Bureau de la Coopération Internationale (BCI) |Québec - Canada
Le programme BCI (anciennement connu sous le nom de CREPUQ) vous donne la possibilité d’aller étudier dans 
l’une des universités partenaires - mention Management Public - au Canada (Québec).  Les destinations :
Université de Laval, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Montréal,
Université du Québec à Trois Rivières, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec à Rimouski

Il convient de s’y prendre un an à l’avance pour effectuer vos demandes de mobilité BCI.

https://civis.eu/fr
https://info.erasmusplus.fr
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> PARTIR EN STAGE
> Stage en lien avec le Management Public
Vous avez la liberté de vous rendre où vous le souhaitez à condition de faire valider par votre responsable 
pédagogique vos missions ainsi que la structure dans laquelle se déroulera votre stage. Le lien avec le 
Management Public doit être visible. Quelle que soit la destination choisie, nous vous conseillons de vous 
rendre au préalable sur le site du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, rubrique « conseils aux 
voyageurs ». Vous y trouverez de nombreuses informations utiles, notamment sur les formalités d’entrée dans 
le pays mais également sur la situation de la destination choisie en temps réel.

> Stage en ambassades et consulats en France et à l’étranger
Les stages en ambassades et consulats en France et à l’étranger sont soumis à une procédure particulière, 
élaborée par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes. Vous devrez obligatoirement vous limiter 
aux stages conventionnés, proposés sur le site du Ministère des Affaires Étrangères.

> Volontariat International en Entreprise (VIE)
Le volontariat international en entreprise (VIE) permet, sous certaines conditions, d’exercer une mission de 6 à 
24 mois (scientifique, technique, commercial, humanitaire...) dans une entreprise française à l’étranger. Il faut 
avoir entre 18 et 28 ans pour s’inscrire. Le VIE s’adresse plus particulièrement aux jeunes diplômés ou aux 
étudiants en période de césure. 

> OBTENIR UNE BOURSE
Que vous soyez boursier ou non, vous pouvez prétendre à une bourse de mobilité internationale, que ce soit 
pour un séjour d’études ou un stage à l’étranger. En revanche, ces aides ne sont en aucun cas attribuées 
automatiquement, mais en fonction de critères spécifiques à chaque type de bourse. Compte tenu des dates 
des commissions, celles-ci peuvent vous être accordées après votre départ. Pensez donc bien à anticiper vos 
dépenses et à prévoir un budget pour votre mobilité !

Plus d’informations : 
https://impgt.univ-amu.fr/fr/international/partir

SECRÉTARIAT RELATIONS INTERNATIONALES IMPGT
accueil sur le site Saporta le lundi 8h45-12h00 et 13h45-16h30

 Jenny OTTOSSON
jenny.ottosson@univ-amu.fr - 04.13.94.21.72

110-114 La Canebière, 13001 Marseille

https://impgt.univ-amu.fr/fr/international/partir
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> ESPACES VIRTUELS DE L’IMPGT

> ENT
En tant qu’étudiant(e) d’Aix-Marseille Université, 
vous bénéficiez d’un Environnement Numérique 
de Travail (ENT) sur lequel vous retrouverez : votre 
emploi du temps, votre messagerie universitaire, 
l’annuaire AMU, AMUBox, etc.

https://ent.univ-amu.fr

> AMeTICE
AMeTICE, c’est la plateforme sur laquelle vous 
retrouvez les supports de vos cours, en ligne, 
déposés par vos enseignants.

https://ametice.univ-amu.fr

> RÉSEAUX SOCIAUX
#IMPGT

Toute l’actualité de l’IMPGT est également
disponible sur les réseaux sociaux !

Facebook | @IMPGT - Page Certifiée
Twitter | @IMPGT_UnivAMU
LinkedIn 
Page école : Institut de Management Public
et Gouvernance Territoriale
Groupe ALUMNI : ALUMNI IMPGT 
YouTube | IMPGT.amu

> SITE INTERNET 
Vitrine de l’Institut, vous y (re)trouverez les 
informations concernant l’offre de formation, 
la recherche, les procédures pour récupérer 
votre diplôme, des infos pratiques, etc.

https://impgt.univ-amu.fr

> INTRA IMPGT
Accessible depuis le site internet de l’IMPGT, il 
compile toutes les ressources qui vous seront 
utiles pour : votre scolarité, votre vie étudiante et 
vos stages/ alternance !

https://intra-impgt.univ-amu.fr

> APPLICATION 
MOBILE : INST’AMU 
Téléchargeable sur mobile (via IOS pour Apple 
et Google Play pour Android) cette application 
intègre les services dédiés à la vie du campus, 
aux activités culturelles et sportives, à la 
scolarité, ou encore aux emplois du temps.

 https://ent.univ-amu.fr
https://ametice.univ-amu.fr
https://www.facebook.com/IMPGT.amu
https://twitter.com/IMPGT_UnivAMU
https://www.linkedin.com/school/institut-de-management-public-et-gouvernance-territoriale/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCBHAmRv4pwN4M_CITYIDTmA
https://impgt.univ-amu.fr
https://intra-impgt.univ-amu.fr
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> SERVICES AMU  

> MÉDECINE PRÉVENTIVE
Tous les étudiants ont accès au service interuniversitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).

29 avenue Robert Schuman - Bât Le Cube
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : 04 13 94 22 80 - Email : siumpps-aix@univ-amu.fr

Plus d’informations : https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-service-inter-universi-
taire-demedecine-preventive-et-de-promotion-de-la-sante-siumpps

> AIDES SOCIALES
Des assistantes sociales du CROUS reçoivent les étudiant(e)s dans 
le cadre de leurs permanences ou sur rendez-vous au CROUS à Aix-
en-Provence ou dans les antennes locales du CROUS (Marseille et 
Avignon). Les rendez-vous se prennent en ligne.

Cité Universitaire Les Gazelles, 31 Avenue Jules Ferry
13100 Aix-en-Provence

Plus d’informations : https://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/perma-
nences-assistantes-sociales/

> MISSION HANDICAP
La mission handicap d’Aix-Marseille Université accueille et accompagne
les étudiants en situation de handicap physique, sensoriel ou 
psychique, de dyslexie ou d’un trouble de santé invalidant à longue 
durée. Elle propose des mesures adaptées à chaque étudiant. Pour 
bénéficier d’aménagements pour les études et/ou examens, les 
étudiant(e)s devront se rapprocher le plus tôt possible de la mission 
handicap.

Plus d’informations : https://www.univ-amu.fr/fr/public/mission-handicap-amu

> RESPECT ET ÉGALITÉ 
Le service respect et égalité a une mission : prévenir et lutter contre 
toute forme de violences sexistes ou sexuelles, de harcèlements et de 
discriminations. Il s’agit là d’un dispositif essentiel, mais également 
unique en France mis en place par Aix-Marseille Université. 

Tél : 04 13 550 550 - Email : respect-egalite@univ-amu.fr

Plus d’informations :  https://url.univ-amu.fr/respect-egalite

https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-service-inter-universitaire-demedecine-preventive-et-de-promoti
https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-service-inter-universitaire-demedecine-preventive-et-de-promoti
https://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/permanences-assistantes-sociales/
https://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/permanences-assistantes-sociales/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/mission-handicap-amu
https://url.univ-amu.fr/respect-egalite
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LE  SERVICE
RESPECT ET ÉGALITÉ

Prévenir et lutter contre
les situations de violences sexistes 
et/ou sexuelles, de harcèlements,

de discriminations
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Victimes ou témoins 
d’agissement de violences sexistes 
et/ou sexuelles, de harcèlements, 

de discriminations ?

Contactez-nous pour prendre rendez-vous soit:
 respect-egalite@univ-amu.fr

 04 13 550 550
 https://url.univ-amu.fr/respect-egalite

Les violences 
sexistes et sexuelles 
De quoi parlons-nous ?
• Propos sexistes 
• Humiliation 
• Bizutage 
• Chantage
• Insultes 
• Menaces 
• Outrage sexiste 
• Revenge porn 
• Exhibitionnisme
• Agression sexuelle 
• Mutilation sexuelle 
• Séquestration
• Inceste
• Prostitution
• Viol
• Viol conjugal...

Les discriminations 
De quoi parlons-nous ?
• Sexisme
• Racisme 
• Antisémitisme 
• Islamophobie
• LGBTphobie 
• Âgisme 
• Xénophobie 
• et de tous les autres motifs de 

discriminations ( état de santé, 
apparence physique, handicap, 
religion, opinions politiques...)

Les harcèlements  
De quoi parlons-nous ?

• Harcèlement moral
• Harcèlement sexuel
• Harcèlement téléphonique
• Cyberharcèlement...

RESPECT
DE

L’ANONYMAT

Chaque année en France

94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol 1

1,2 million de personnes seraient victimes d’au moins une atteinte à caractère 
raciste, antisémite ou xénophobe (injures, menaces, violences, discriminations) 2

1 - Rapport d’enquête « Cadre de vie et sécurité » 2019 - Insee - ONDR - SSMS
2 -  RAPPORT 2020 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME, 

 L’ANTISÉMITISME ET LA XÉNOPHOBIE



À QUI S’ADRESSE 
NOTRE SERVICE ?

Étudiantes, étudiants, personnels d’AMU,  
victime ou témoin de violences sexistes  
et/ou sexuelles, de harcèlements, de discriminations 
sur le campus universitaire et/ou en dehors.

L’ÉQUIPE

3 professionnelles qualifiées dans les domaines 
juridique, social, et psychologique
Une équipe à temps plein, bilingue et mobile.

NOS MISSIONS

Un service indépendant et autonome

Un lieu où des professionnelles vous reçoivent en toute confidentialité.

Guichet
unique

Accompagner 
et orienter

Résoudre la 
situation

Faire cesser
le trouble

Espace
d’écoute

Partenariats

Aider 
à qualifier

Informer

Mener des 
actions de 

prévention :
former et 

sensibiliser



QUELLES SONT LES ÉTAPES DE LA SAISINE?

Vous prenez contact avec le dispositif
par mail, par téléphone ou bien 

via notre page internet

Un premier entretien vous est proposé en présentiel
dans des locaux dédiés au service 

ou en visioconférence, selon votre préférence

Dès votre arrivée, une professionnelle
vous accueillera personnellement sur site

Lors de votre rendez-vous, une professionnelle 
sera à votre écoute, vous accompagnera

et vous exposera les mesures et solutions possibles

Quelle que soit la mesure envisagée
pour le traitement de votre signalement,

votre consentement sera requis

Différents types d’accompagnements ou de mesures 
pourront être proposés ou mis en œuvre

par le service et/ou par l’université

 respect-egalite@univ-amu.fr
 04 13 550 550

 https://url.univ-amu.fr/respect-egalite
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> HISTOIRE DU SITE SAPORTA

> L’HÔTEL BOYER DE FONSCOLOMBE
Située sur l’ancienne rue de la Grande Horloge, au 21 rue Gaston de Saporta et à deux pas de la cathédrale, la discrète 
et élégante façade de l’hôtel Boyer de Fonscolombe, la plus longue et la plus horizontale d’Aix, unifie imbrications et 
juxtapositions architecturales et décoratives réalisées au fil du temps par les propriétaires successifs.

A l’origine de cet hôtel, deux maisons dépendant de l’Archevêché et
du Chapitre, qui furent achetées au début du 16e siècle, l’une par un
maître boulanger, l’autre par un membre de la famille de Rascas. Un
siècle environ plus tard, en 1635 et 1642, le conseiller puis Président
au Parlement, Charles Grimaldi-Régusse, les rachète toutes les 
deux et les fait aménager en une seule demeure. Au début du 18e, 
ses héritiers vendent la maison aux Forbin La Barben qui la cèderont 
très vite, dès 1743, à la soeur d’Honoré Boyer de Fonscolombe, riche 
marchand qui en héritera en 1754, deux ans avant sa mort. Son fils 
aîné, Léon-Baptiste-Laurent, l’un des plus grands collectionneurs 
français, poursuivra la modernisation de l’hôtel initiée par les Forbin 
La Barben. En 1821, l’hôtel passe par héritage aux Saporta qui, un 
siècle plus tard, le revendront à la famille de Vitrolles. Celle-ci ne 
l’habitera guère et le louera à divers particuliers et services. C’est en 
1950 que cet hôtel est racheté par l’Etat. Il est affecté au Ministère 
de l’Education Nationale en 1955. En 1989, l’Hôtel est classé 
Monument Historique dans sa totalité. Au 1er étage, on y installe 
l’Institut d’Art de l’Université de Provence de 1965 à 1992, alors 
que le second étage est occupé par l’Institut de Sciences Pénales et 
Criminologie de l’Université Paul Cézanne, jusqu’en 2001. Dès 2004, 
c’est l’IMPGT qui l’occupe en totalité.

L’ensemble architectural et les décors datent pour une grande part du 
18e siècle. La porte sculptée surmontée des armoiries des Vitrolles 
ouvre sur un passage couvert amenant à la cour intérieure. L’entrée 
de l’hôtel dévoile deux colonnes doriques récupérées sur l’ancien 
forum antique illuminée par un puits de lumière et orné d’une rampe 
en fer forgé de style Louis XVI, ses dimensions sont remarquables: 
il s’agit ici du plus grand et du plus prestigieux escalier des hôtels 
datant de cette époque. On découvre dans les deux étages du 
bâtiment de nombreux bas-reliefs, gypseries ou décors en stuc qui 
témoignent de la richesse du lieu ainsi que des activités des témoins 
privilégiés qui y ont vécu. On remarquera tout particulièrement au
premier étage la salle « Pinson-Ziegler » et les décors du plafond 
à la française. Rodolphe Ziegler, dans les compartiments feints, y a 
peint les figures allégoriques des Quatre vertus cardinales ainsi que 
Persée triomphant de Méduse et Athena terrassant le vice. Les deux 
autres toiles de la salle «Pinson-Ziegler » illustrent le Jugement de 
Paris, peint par Nicolas Pinson avec : tout d’abord les Noces de la 
Nymphe Thétis et de Pélé dans le sas, puis dans la salle « Pinson 
Ziegler », Mercure chargée de porter la pomme à Paris, et enfin Paris 
choisit Vénus. Enfin, au 18e, siècle ont été ajoutés les six dessus de 
porte en stuc illustrant L’Histoire de Psyché dans un style délicat, 
ainsi que la toile en trompe l’oeil représentant Eros peint par Esprit 
Antoine Gibelin (1739-1813), peintre aixois, ami de la famille Boyer 
de Fonscolombe. La signature de l’artiste a été découpée.
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> L’HÔTEL MAYNIER D’OPPÈDE
Au 23 rue Gaston de Saporta, l’Hôtel Maynier d’Oppède tient son nom d’une ancienne famille de magistrats. 
On y entre par une double porte en bois sculpté dans le style de la première moitié du règne de Louis XV.

Depuis 1490, l’hôtel particulier faisait partie de cette vieille famille 
provençale des Maynier d’Oppède. Cette famille donna, de 1507 
à 1671 quatre premier Présidents (sur vingt-deux) dont Jean de 
Maynier. Le bâtiment fut acheté en 1730 par la famille Thomassin 
de Saint Paul, autres parlementaires, qui le rebâtirent quasi-
intégralement. Le monument fait l’objet d’une inscription partielle, 
d’un classement partiel et d’une protection totale au titre des 
monuments historiques depuis 1982. Avant 2004 où s’installa 
l’IMPGT, il fut, en annexe de l’Université d’Aix, une faculté de Lettres 
de 1846 à 1950.

La façade actuellement visible, aux proportions harmonieuses, date 
des années 1740-1760 et s’inscrit dans le classicisme provençal. 
Les fenêtres présentent toutes des mascarons: à visage humain 
au rez-de-chaussée, et en « relief de colonne » pour les premier et 
second étages. À partir du premier étage s’élèvent quatre pilastres 
à refends, délimitant ouvertures jusqu’au troisième étage (où 
logeaient les domestiques aux 17e et 18e siècles). Les chapiteaux 
de ces pilastres monumentaux sont dits « composites », car ils ne 
reproduisent pas le style d’une époque antique en particulier. La 
porte cochère est dite « en anse de panier », car la pierre (de Bibémus) 
y est sculptée dans un arrondi plus doux que la plupart de celles 
d’autres bâtiments environnants. Les boiseries de cette porte sont, 
comme dans beaucoup d’hôtels particuliers aixois, remarquables: 
décors de feuillage d’acanthe et coquilles asymétriques, typiques de 
l’époque Louis XV.
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> L’AGENDA 2022-2023
RENTRÉE UNIVERSITAIRE > Du 29 août au 19 septembre 2022 (en fonction des promos)
CONGÉS TOUSSAINT > Du 29 octobre au 6 novembre 2022
CONGÉS DE NOËL > Du 17 décembre 2022 au 01 janvier 2023
CONGÉS D’HIVER > Du 18 au 26 février 2023
CONGÉS DE PRINTEMPS > Du 22 avril au 01 mai 2023

LES ÉVÉNEMENTS IMPGT
Pour ne manquer aucun événement, gardez un oeil sur votre emploi du temps 
et l’agenda de l’INTRA-IMPGT ! 

12-14 OCTOBRE 22 > International Place Branding 22 - IPBA 
09 NOVEMBRE 22 > Journée genre et management public 
19 JANVIER 23 > Forum IMPGT
FÉVRIER 23 > Journées Portes Ouvertes AMU 
31 MARS 23 > Cérémonie de remise des diplômes 2021-2022
10-12 MAI 23 > Journées Culturelles Chaire OTACC
25 MAI 23 > Conférence et job dating MESS 
JUIN 23 > Place Marketing Forum - Chaire ANMT

Plus d’informations : https://intra-impgt.univ-amu.fr/agenda

> CALENDRIER 
DE VOTRE FORMATION
Le calendrier complet de votre formation est disponible en téléchargement 
sur l’INTRA-IMPGT rubrique Scolarité > Formations / Examens > Calendriers 
universitaires. 

Plus d’informations : https://intra-impgt.univ-amu.fr/scolarite

https://intra-impgt.univ-amu.fr/agenda
https://intra-impgt.univ-amu.fr/scolarite


> NOS PARTENAIRES

> CONTACTER L’ÉQUIPE IMPGT
Vous souhaitez contacter une personne de l’équipe pédagogique ou administrative de l’IMPGT ? 
Retrouvez sur le site internet le bon interlocuteur, par service et ses coordonnées.

Plus d’informations : https://impgt.univ-amu.fr/fr/impgt/equipe-administrative

https://impgt.univ-amu.fr/fr/impgt/equipe-administrative
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