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Le premier Centre d’excellence Jean Monnet (CEJM) 
de l’Université d’Aix-Marseille est créé avec le soutien de la Commission européenne

Qui sommes-nous ?

L’obtention du label « Centre d’excellence Jean Monnet » auprès de la Commission européenne 
confirme la qualité de la recherche et de l’enseignement sur les questions européennes et en renforce 
la visibilité internationale. Par l’octroi de moyens supplémentaires, il a également vocation à permettre 
le développement de nouvelles actions scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l’intégra-
tion européenne, sous ses aspects juridiques, historiques et politiques.

Le CEJM de l’Université Aix-Marseille a la particularité de réunir un nombre important d’équipes spé-
cialisées sur les questions européennes. Ses membres sont rattachés à la Faculté de Droit et de Science 
Politique, à la Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines, à Sciences Po Aix et à l’Ecole Su-
périeure du Professorat et de l’Education.

Au sein de ces équipes, les activités Jean Monnet déjà menées sont anciennes (la première Chaire 
date de 1990) et très nombreuses (12 Chaires Jean Monnet, 2 activités d’information et de recherche, 
9 modules).
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                   Quelles activités ?
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Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC)
UMR 7318 DICE (CNRS-AMU) - Faculté de Droit et de Science Politique - Espace Cassin  
3 avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél +33 (0) 4.86.91.42.42 - Fax +33 (0) 4.86.91.42.50

Coordinatrice scientifique du CEJM : Estelle Brosset, Professeure de droit public, AMU, CERIC
Directrice du CERIC: Nathalie Rubio, Professeure de droit public, AMU, CERIC

Responsable administratif : Pascal Gauttier, Ingénieur d’Etudes, AMU, CERIC
Email : pascal.gauttier@univ-amu.fr

Chargée des relations avec les Universités de la Méditerranée : Donia Landoulsi, Ingénieur d’Etudes, AMU, CERIC
Email : d.landoulsi-faure@univ-amu.fr

Chargée de la gestion financière : Elodie Barniaud,  Technicienne de recherche, CNRS, CERIC
Email : elodie.barniaud@univ-amu.fr

Chargée de la communication : Martine Perron, Ingénieur d’Etudes, CNRS, CERIC
Email : martine.perron@univ-amu.fr

Quels objectifs ? 

  Développement d’activités scientifiques pluridisciplinaires sur l’intégration européenne 
    en mettant l’accent sur les relations entre l’Europe et « ses Suds »

  Promotion de pédagogies innovantes sur les questions européennes dans notre Région

  Diffusion de l’information et de la connaissance sur le processus d’intégration européenne 
    au grand public

  Déploiement des liens scientifiques avec des institutions académiques de la Méditerranée 
    spécialisées sur les questions européennes.

  Activités scientifiques et grand public (séminaires, colloque annuel, conférences 
    « grands témoins », fête de l’Europe)

  Activités pédagogiques (nouveaux enseignements, formations courtes à destination des 
   professionnels ; des voyages dans les institutions, des travaux pratiques pour les étudiants)

  Ressources en ligne, site internet, outils multimédia.

Site : http://cejm-es.eu


