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Aix-Marseille Université et le
Port de Marseille Fos renforcent leurs
liens pour les métiers de demain
Jeudi 7 mars 2019 à 16h
Salle du Conseil, Jardin du Pharo,
58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Aix-Marseille Université et le Port de Marseille Fos
renforcent leur coopération en signant un accord
de partenariat « Med Sea and Port Training »
portant sur la préparation aux métiers de demain
dans le domaine maritime et portuaire.
Fortes de leurs relations passées, de l’initiative prise par
Aix-Marseille Université de créer un Groupement
Interdisciplinaire de Formations Thématiques (GIFT)
« Mer et Activités maritimes » et des perspectives
ouvertes par le projet de la Brain Port Community, les
parties s’engagent dans une démarche de coopération
renforcée avec le double objectif, d’une part, de créer un
espace de rencontres et de réflexions entre l’université,
le port et les entreprises du secteur et, d’autre part, de
structurer une offre de formations visible, cohérente et
adaptée aux besoins du secteur maritime, portuaire, des
transports et de la logistique. Cette dernière ambition se
traduit par l’ouverture dans les prochaines semaines du
DESU Activités maritimes et portuaires, une formation
résolument interdisciplinaire et modulaire, visant à offrir
aux décideurs et cadres des acteurs publics et privés les
clés d’analyse de l’ensemble des problématiques
contemporaines du secteur maritime et portuaire.
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Des liens créés depuis plus
de 50 ans :
 1967 : création de
l’Institut
Méditerranéen du
Transport Maritime
avec le Port, la
Chambre de
commerce de
Marseille et AixMarseille Université
 2008 : développement
de l’apprentissage par
la Licence
professionnelle
Management et Droit
du Transport Maritime
avec le Port, les
entreprises portuaires
et Aix-Marseille
Université
 2017 : création du
Smart Port par le Port
de Marseille Fos, la
CCI Marseille
Provence et AixMarseille Université,
membres fondateurs
 2019 : accord cadre
de partenariat Med
Sea an Port Training
et création du DESU
Activités maritimes et
portuaires.
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À PROPOS DU PORT DE MARSEILLE FOS

Marseille Fos affiche en 2018 un trafic global de 81 Mt, ce qui en fait le premier port
de France toutes filières confondues. Port généraliste et multimodal (rail, route, fluvial,
pipeline), il accueille des entrepôts sur deux zones logistiques à proximité des
terminaux à conteneurs de Fos ainsi que des industries (raffineries, sidérurgie,
chimie) grâce à une offre “plug & play”. En 2018, avec plus d’1,4 million d’EVP traités,
le port de Marseille Fos s’affirme plus que jamais comme la porte d’entrée naturelle
sur la façade maritime Sud de l’Europe et l’alternative euro-méditerranéenne pour
répondre à l’engorgement des ports du range Nord. Une politique volontariste vers le
transport multi-modal massifié (fluvial/ferroviaire) est menée pour lancer des
dessertes longue distance françaises et intra-européennes.
Quelques chiffres
• 1er port de France ,1er port de croisières de France, 2e port de Méditerranée
• 1 bassin portuaire dans la ville de Marseille - 400 hectares
• 1 zone industrialo- portuaire à Fos - 10000 hectares soit la surface de la ville de
Paris
• 41500 emplois directs et indirects
• 500 ports mondiaux desservis, 8 300 escales de navires par an
• 940000m² d’entrepôts (capacité totale) : Ikea, Mattel, Maisons du Monde, Danone…
• 35 entreprises industrielles : ArcelorMittal, Elengy, Llyondell Basell…

