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AIX/MARSEILLE, UNE 
METROPOLE COMPLEXE, A 

HAUT POTENTIEL 

LEARNING EXPEDITION IHEE 
CONNECT 

WEEK-END DECOUVERTE DE 
LA METROPOLE 
AIX/MARSEILLE 

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 
SEPTEMBRE (ARRIVEE 
MERCREDI 21 SOIR) 

 

1er port de France, 2ème pôle de recherche publique en France et 5ème 
destination la plus compétitive en Europe pour ses centres de R&D, dans un 

territoire où la sous-qualification et le chômage atteignent des chiffres records : la 
métropole Aix-Marseille est marquée par de forts contrastes, lui conférant une 
certaine singularité. 

 
IHEE Connect vous propose une incursion au cœur de la métropole, à la rencontre 

d’élus, d’entrepreneurs, d’experts, de représentants de la société civile… qui vous 
apporteront un éclairage utile pour mieux apprécier la complexité du territoire, 
mais aussi ses nombreux atouts. L’engagement sociétal et environnemental sera 

au cœur de nos débats puisque tous nos interlocuteurs seront interpellés sur le 
sujet. 

 
 

Grâce aux anciens auditeurs présents sur place, nous vous proposons le 
programme suivant : 
Jeudi 22 septembre :  

 Visite d'Airbus 
 Déjeuner avec des personnalités locales 

 Visite de Cross Call (Strat 'up aixoise) 
 Soirée - dîner au MUCEM 

 

Vendredi 23 septembre :  
 Petit déjeuner sur le port 
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 Visite du Cloître et interventions sur l'économie sociale et solidaire et 
l'environnement (Responsable Simplon, Responsable Orphelins Auteuil, 

Cyril Zimmerman et WWF ou PNR des Calanques) 
 Rencontre avec Renaud Muselier à la Région 

 Visite du port avec la visite de CMA/CGM 
 Dîner au Rowing Club. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nuit à Marseille et organisation d’une balade en mer pour ceux qui restent le 

samedi. 
 
Prix du séjour (transport Paris/Aix non inclus) : 

 
Pour les adhérents à IHEE Connect : 

 avec le vendredi soir inclus : 431 € 
 vendredi soir non-inclus : 308 € 

 

Pour les non-adhérents à IHEE Connect :  
 vendredi soir inclus : 739 € 

 vendredi soir non-inclus : 616 €  
 
Départ possible à partir de 18h de Marseille vendredi 23 septembre 

 
Pour vous inscrire : https://bit.ly/3AkrYiR 

Pour cotiser : https://bit.ly/3NL28HM 

https://bit.ly/3AkrYiR
https://bit.ly/3NL28HM

