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International  

Lancement officiel de Montpellier Advanced Knowledge Institute on 
Transitions (MAK’IT), l’institut des connaissances avancées  
de l’Université de Montpellier 
 

Jeudi 7 mars 2019 sera officiellement lancé le Montpellier Advanced Knowledge Institute 
on Transitions (MAK’IT) par Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier en 
présence de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (à confirmer) et Abdoulaye Yéro Baldé, Ministre de l'Enseignement supérieur 
et de Recherche scientifique de République de Guinée.  
 

 
 

 

Espace d’élaboration d’une intelligence collective de l’action pour le développement durable 
via la mobilisation des communautés scientifiques, MAK’IT a vocation à analyser, 
accompagner et accélérer les transitions sanitaires, environnementales, agricoles et 
alimentaires, nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 
Véritable laboratoire du changement, l’Institut s’engage à ce que les conclusions de ses 
travaux soient utiles aux générations futures et stimulent leur engagement en faveur du 
développement durable. 
 
Créé dans le cadre de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence, MAK’IT va ainsi contribuer 
au déploiement de l’ambition stratégique internationale de l’université de Montpellier et de 
ses 18 partenaires via la construction d’une université internationalement reconnue pour son 
impact sur les grands enjeux sociétaux : NOURRIR, PROTÉGER, SOIGNER.  
 
Au cours de la journée de lancement, les différentes actions qui seront mises en œuvre seront 
présentées, à l’instar des dispositifs d’accueil de chercheurs mondialement reconnus ou de 
l’organisation, à Montpellier, d’évènements de portée internationale visant à renforcer 
l’implication des communautés scientifiques dans le débat public.  Des personnalités et 
experts internationaux y débattront également du modèle MAK’IT et de ses spécificités, 
notamment de son approche originale de traitement des controverses au service des 
transitions pour le développement durable. 
 
En savoir plus sur le programme de la journée  
 
La presse est conviée à la journée de lancement.  
Merci de confirmer votre présence par retour de mail : patrick.paris@umontpellier.fr 
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