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République  
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Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 7 octobre 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Emmanuelle 
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - 
Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - 
Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Olivier FREGEAC représenté par Jean-Pascal GOURNES. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

 
Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

IVIS 009-10272/21/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat universitaire avec l’Ecole urbaine 
de Sciences Po et le réseau PRESAGE 
MET 21/20312/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé une convention de partenariat avec l’Ecole urbaine de 
Sciences Po et le réseau PRESAGE par délibération en date du 31 juillet 2020 pour une période qui 
correspondait à l’année universitaire 2020/2021.    

Ce partenariat a permis à plusieurs étudiants de l’école urbaine de Sciences Po de réaliser dans le cadre 
de leur « Projet Collectif », une étude urbaine portant sur l’enjeu de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  

La Métropole et l’école urbaine de Sciences Po souhaite renouveller ce partenariat pour l’année 2021-
2022.  

Cette action s’inscrit dans le cadre des compétences de la Métropole en matière de soutien à 
l’enseignement supérieur. La Métropole s’est également dotée d’une mission Égalité Femmes-Hommes, 
dont le rôle est de promouvoir la place des femmes dans chacune des politiques publiques dont la 
Métropole a la charge, afin de veiller à ce que les publics bénéficiaires, femmes et hommes, soient traités 
à égalité. 
 
Dans ce cadre, ce  partenariat permet à un groupe d’étudiantes et d’étudiants de première année du 
Master Stratégies Territoriales et Urbaines de réaliser un projet collectif portant sur la prise en compte de 
la dimension du genre dans les politiques territoriales de développement économique, d’innovation, 
d’attractivité et de développement international. Ce projet permettra d’explorer les marges des progrès 
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afin de mieux prendre en compte la perspective de genre par ces acteurs et de formuler des pistes 
d’action et en particulier de structurer et nourrir d’éventuelles candidatures de la Métropole à des 
programmes/labels internationaux sur ces sujets. 
 
Dans le cadre du projet collectif, les méthodes suivantes seront déployées : 

- Analyse de données quantitatives et qualitatives. 
- Entretiens semi directifs avec les parties prenantes. 
- Visites de terrain. 
- Réalisation de trois monographies sur des dispositifs / initiatives emblématiques. 
- Animation d’ateliers de partage impliquant l’ensemble des parties prenantes. 
- Production d’un rapport de diagnostic et de préconisations. 

 
Le projet sera rythmé par le calendrier suivant : 
 
Mi-octobre 2021 : comité de pilotage de lancement, validation de la problématique et de la méthodologie 
(notamment choix des trois monographies). 
 
Mi-octobre - Mi-Décembre 2021 : collecte et traitement de données quantitatives et qualitatives, premiers 
entretiens, élaboration d’un diagnostic global et identification des monographies. 
 
Mi-janvier 2022 : comité de pilotage intermédiaire permettant la discussion et la préparation de la 
deuxième phase du projet (monographies et ateliers de partage). 
 
Mi-janvier - Fin Mars 2022 : achèvement des monographies. 
 
Avril - Mi-mai 2022 : réalisation des ateliers de partage. 
 
Début juin 2022 : comité de pilotage final permettant la discussion du rapport final, ainsi que la 
présentation des résultats. 
 
Il est ainsi proposé qu’une convention de partenariat entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et l'Institut 
d’Etudes Politiques de Paris soit approuvée sur la durée de l'année universitaire 2021/2022. 
 
La participation de la Métropole aux frais du dispositif universitaire s’élève à 15 000 euros pour l’ensemble 
de la période. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
• Le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes ; 
• La délibération n°HN 001-8073/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole. 

Ouï le rapport ci-dessus, 
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Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Considérant 

• Que la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de soutien et d’aides aux 
établissements d’enseignement supérieur ; 

• Que la Métropole est engagée sur les questions en matière d’égalité hommes-femmes, 
notamment à travers la création de la mission Égalité Femmes-Hommes de la Métropole ; 

• Que le partenariat proposé avec l’Ecole urbaine de Sciences Po s’inscrit dans la continuité d'un 
premier partenariat ;  

• Que le partenariat renouvelé avec l’Ecole urbaine de Sciences Po permettra aux étudiants 
d’approfondir les études urbaines en lien avec les questions de l’égalité hommes/femmes dans le 
cadre des politiques publiques locales.  

 
 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention de partenariat universitaire ci-annexée entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
 
Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention de 
partenariat universitaire ci-annexée. 
 
Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole - comptes 65748 du chapitre 65. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Conseillère Déléguée 
Handicap, 
Lutte contre les discriminations et inégalités,
Conseil métropolitain des jeunes 
 
Véronique MIQUELLY 

 
 

 
 


