
Institut régional du travail
Regional labour institute

Le mot du directeur : Mario Correia
A word from the director

L’institut
The institute

Les instituts du travail sont spécifiques dans le paysage 
de la formation professionnelle. Porteurs d’une utopie 
d’émancipation sociale à leur création il y a plus d’un 
demi-siècle, ils offrent aujourd’hui aux représentants 
du personnel la possibilité de trouver à l’université les 
compétences nécessaires à l’exercice de leur mandat.

L’institut régional du travail (IRT) d’AMU a pour mission 
principale d’apporter une contribution universitaire à la 
formation des membres des organisations syndicales 
sous forme de stages ou de sessions d’étude élaborés 
par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants-
chercheurs (droit, économie, sociologie du travail 
principalement). Il est cofinancé par les Ministères 
du Travail et de l’Éducation Nationale. Il fait partie du 
réseau français des instituts du travail. 
L’IRT a, depuis plusieurs années, diversifié sa politique 
de formation en organisant et en développant - en 
qualité d’organisme agréé et en partenariat avec la 
DIRECCTE PACA (Ministère du Travail) - des actions 
d’information et de formation destinées aux salariés 
mandatés comme représentants du personnel dans 
les entreprises. L’institut ne délivre pas de diplôme, 
mais il a mis en place, avec le service de la formation 
professionnelle continue d’AMU, un cursus de VAE 
(notamment dans l’exercice de mandats syndicaux ou 
de représentants du personnel), et des modules courts 
de formation. Il collabore avec d’autres entités d’Aix-
Marseille Université, notamment pour la formation des 
médecins du travail et des infirmiers en santé au travail.

The Labour Institutes are unique in the landscape 
of vocational training. Hope for a utopia of social 
emancipation when they were created more than half 
a century ago, they now offer staff representatives the 
opportunity to learn the skills they need to exercise their 
mandate at university.

The main mission of the AMU Regional Labour 
Institute (IRT) is to provide an academic contribution 
to the education of trade union members in the 
form of internships or study sessions developed by a 
multidisciplinary team of faculty members (mainly Law, 
Economics and Labour Sociology). It is co-financed by 
the Ministries of Labour and Education. It is part of the 
French network of Labour Institutes.

Over the years, as an approved organization and 
in partnership with DIRECCTE PACA (Ministry of 
Labour), the IRT has diversified its training policy 
by organizing and developing information and 
training activities for employees appointed as staff 
representatives in companies. The Institute does not 
issue degrees but it has set up, with the AMU Office of 
Continuing vocational training, a certificate validating 
professional experience (mostly for union officers and 
staff representatives) and short training courses. It 
collaborates with other departments of Aix-Marseille 
University, especially for the training of occupational 
physicians and nurses.

L'IRT : devenir un représentant du personnel plus efficace
IRT : Becoming a more efficient union representative



personnels administratifs
administrative staff3
enseignants-chercheurs permanents
teachers-researchers4

stagiaires en formation continue
Ongoing professional training for employees1 523

L'institut en chiffres
The institute - key figures

Siège de l’IRT : 63 La Canebière - 13001 Marseille

 Contact : +33 (0)4 42 17 43 11 - irt-contact@univ-amu.fr

irt.univ-amu.fr

Spécificités
Key features

Espace fédérateur interdisciplinaire, lieu privilégié de 
rencontres, d’échanges, de coopération et de confrontation 
des savoirs et des pratiques, l’IRT développe des réflexions 
transversales autour de l’ensemble des problématiques du 
travail et de ses évolutions. 

L’Institut répond à la demande des interlocuteurs syndicaux 
ou des services de l’Etat chargés de la politique de l’emploi et 
du travail en région, et intervient dans des journées d’étude 
que ceux-ci organisent. L’IRT édite une revue depuis 1988 qui a 
pris une nouvelle orientation en 2011 sous le titre "Chroniques 
du Travail". C’est une revue pluridisciplinaire appliquée au 
champ du travail rendant visibles les avancées de la recherche 
en sciences sociales.

Depuis la rentrée 2017, un DU Dialogue Social est proposé par 
le Réseau National des Instituts du Travail (RNIT). Ce Diplôme 
d'Université est en effet né de sa volonté de répondre - par 
une formation adaptée et accessible - aux besoins des 
professionnels de se former aux enjeux et aux pratiques du 
dialogue social. La formation se déroule à distance, et elle est 
pilotée par l'IRT de Nancy (Université de Lorraine).

A unifying interdisciplinary place, ideal for meetings, 
exchanges, cooperation and knowledge-sharing, the IRT 
develops cross-cutting reflections on all issues concerning 
labour and its developments. 

The IRT meets the demand of union representatives and 
government departments responsible for employment 
policies and regional employment, and participates in 
workshops that they organize. Since 1988, the Institute 
has been publishing a scientific journal that took on a 
new orientation in 2011 under the title “Chroniques du 
Travail”. It is a multidisciplinary journal applied to the 
labour sector and it highlights the progress made by 
research in social sciences.

Since September 2017, a DU Social Dialogue is proposed 
by the National Network of Labour Institutes (RNIT). This 
University Diploma is in fact born of its desire to respond 
- through adapted and accessible training - to the needs
of professionals to learn about the issues and practices of 
social dialogue. Major part of the training is online, and is 
led by the IRT Nancy (University of Lorraine).

centres de recherche en partenariat
research centers in partnerships2
revue scientifique : "Chroniques du Travail"
scientific journal: "Chroniques du Travail"1




