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Fraternité en action

L’idée flottait dans l’air provençal
depuis quelque temps. Elle s’est
concrétisée le 26 septembre dernier
dans la salle du Conseil du Centre
d’Aix avec le lancement du réseau
Excellence. Les diplômés d’Arts 
et Métiers ParisTech, de l’IEP
(Sciences Po) et de l’IAE (Institut
d’administration des entreprises)
d’Aix-en-Provence vont travailler
ensemble pour faire connaître leurs
spécificités, leurs valeurs et leur
potentiel (voir AMM de septembre,
p. 11). «En s’enrichissant de la
rencontre des autres, les étudiants
tireront bénéfice de cette synergie
nouvelle tout au long de leur sco-
larité», confie Marc Pavageau
(An. 81). Délégué général du réseau
Excellence, il cite en exem ple «le
développement des juniors-entre-
prises ou des démarches asso -
ciées de recherche de stages à
l’international». Le champ d’autres
possibles sera exploré en février
prochain au cours d’une pre mière
«Journée de l’excellence», grand
moment d’appel à projets mettant
en valeur des compétences com -
munes aux trois éta blissements.
Les idées les plus remarquables
seront récompensées lors d’une
remise collégiale de trophées en fin
d’année universitaire. 

«Le but est d’enclencher un mou -
vement d’excellence réunissant nos
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toires, peuvent être compatibles
et permettent alors l’excellence.
Serge Durand (Bo. 71), président
du conseil du Centre AM d’Aix, a
insisté sur l’obligation de conver-
gence dans la réussite des hyper-
projets. À travers son expérience,
sur le laser mégajoule ou Iter, 
le directeur général du CEA de
Cadarache a invité les managers 
à créer une intelligence collective
pour rapprocher les cultures.
Maurice Saias, professeur au
département stratégie de l’IAE 
d’Aix a conclu par une analyse de 
la compétitivité. D’abord orientée
produits/marchés, puis ressources/
compétences dans les années 90,
la concurrence se situe aujour-
d’hui au niveau talents/rêves. Il 
faut arriver à faire travailler ensem -
ble les meilleurs cerveaux pour
atteindre des objectifs de rêve. 
Une méthode d’excellence... �

Olivier Fournigault
www.reseau-excellence.org

Même motivation pour les trois 
partenaires : élargir le champ de
vision de leurs diplômés et aller
plus loin dans la pluridisciplinarité.
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RÉSEAU EXCELLENCE: LES ÉCOLES D’AIX
MUTUALISENT LEURS COMPÉTENCES

écoles pour favoriser l’adaptabi-
lité de nos diplômés», explique
Stéphane Salord, président de
l’Association des anciens élèves 
et diplômés de l’IEP d’Aix-en-
Provence. Sur la même longueur
d’onde, ses homologues Pierre
Boivin (Cl. 65) et Robert Allemandi,
représentant respectivement les
gadzarts et les diplômés de l’IAE,
soulignent la nécessité «d’élar-
gir le champ de vision de leurs
diplômés» et «d’aller plus loin dans
la pluridisciplinarité». 
L’idée est donc bien de mutualiser
les capacités pour mettre en œuvre
des solutions qui prennent en
compte la dimension technolo-
gique, managériale et sociétale 
de problèmes précis. La mise en
place de groupes de réflexion et 
de conférences de haut niveau va
notamment y contribuer.

1.Permettre aux futurs diplômés de mieux appréhender les réalités du
monde du travail en promouvant les valeurs d’intelligence, de compétiti-
vité et d’humanisme au travers de conférences et de publications.
2.Défendre l’offre universitaire provençale et faire rayonner son territoire.
3.Mettre en synergie les diplômés des trois entités pour qu’ils fassent
émerger des idées nouvelles et réalisent des opérations à but écono-
mique et sociétal.
4.Mettre en synergie les réseaux des trois écoles afin de proposer à leurs
élèves un bouquet de services en matière de complément de formation,
d’interdisciplinarité, de recherche de stages et de valorisation des cursus
sur le marché de l’emploi.

LES FINALITÉS DU RÉSEAU EXCELLENCE

Créer une intelligence 
collective
La première conférence du réseau
Excellence a été donnée en clôture
de sa soirée de baptême, sur le
thème «Humanisme, intelligence
et compétitivité». 
Directeur de l’Observatoire du reli-
gieux et professeur des universités
à l’IEP d’Aix, Raphaël Liogier a
montré que l’humanisme et la
compétitivité, a priori contradic-
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