COMMUNIQUÉ DE PRESSE

lundi 9 janvier 2017

Signature d’une convention de
partenariat entre la Société du Canal de
Provence et Aix-Marseille Université
Jeudi 12 janvier 2017 – 10h00
Site du Pharo - 58 bd Charles Livon - 13284 Marseille
Salle du conseil
Aix-Marseille Université (AMU) représentée par le Président Yvon BERLAND
et la Société du Canal de Provence (SCP), représentée par son Président Philippe
Vitel et son Directeur Général, Bruno VERGOBBI signeront un accord cadre
visant à renforcer leur partenariat Université/Entreprise sur la thématique
générale « Eau, environnement, énergie et territoires ».
Ce nouveau partenariat procède d’une volonté commune de rapprochement entre
l’entreprise et l’université et permettra d’une part de favoriser l’insertion
professionnelle et l’employabilité des étudiants du territoire et d’autre part de
développer et porter des actions dans les domaines de la recherche et de
l’innovation.
La SCP, opérateur spécialisé dans la desserte en eau de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et fortement impliqué dans le développement territorial, déploie
aujourd’hui son activité pour répondre aux situations d’eau rare dans le
monde. Elle souhaite innover en lançant de nouveaux projets de recherche, dans
les domaines en lien avec son activité et ses métiers. Ce partenariat lui permettra
aussi d’identifier de nouveaux talents, favoriser les contacts et le recrutement des
étudiants, présenter son engagement dans le domaine de la diversité ou encore
apporter un éclairage « entreprise ».
AMU forte de ses 76 000 étudiants, ses 12 écoles doctorales et ses 130 structures
de recherche est un atout considérable au service du développement économique
territorial et au-delà. Ce rapprochement renforcera davantage son rayonnement sur
le territoire, valorisera sa recherche et ses compétences et donnera encore plus de
visibilité à ses diplômés.
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