
Marseille, mardi 31 mars 2020

AMU INFO
Spécial virus COVID-19 n°6

Lettre d’information du Président d’Aix-Marseille Université
à l’ensemble de la communauté universitaire

Chers toutes et tous,

Alors que le confinement à domicile a été étendu en France jusqu’au 15 avril par le Gouvernement
et que le pic de la pandémie COVID-19 est annoncé pour les prochains jours sur notre territoire, je
vous demande à nouveau de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires et de
distanciation sociale qui s’imposent. La vie de tous nos concitoyens en général et de certains
d’entre nous en particulier est en jeu.

Nous entamons une troisième semaine de vie universitaire inédite, à la fois pour les 80 000
étudiants d’AMU et tous les collègues de la communauté d'AMU. Je compte sur vous toutes et
tous pour poursuivre nos actions de façon aussi positive que celles que nous avons collectivement
déployées depuis le début de la crise.

Nous sommes attentifs ces derniers jours à venir en aide aux plus isolés d’entre nous et à ceux qui
manifestent des difficultés dans leur vie quotidienne. Je vous invite à prendre connaissance de nos
actualités, à ne pas hésiter à faire appel aux dispositifs d’aides que les équipes universitaires
mettent en place et à conserver un esprit positif et confiant, toujours dans le respect maximal des
consignes vitales.

Prenez grand soin de vous, 

1. Actions solidaires et urgentes pour les
soignants et équipes de secours



· Un appel sur les réseaux sociaux ce week-end a permis de consolider et d’étendre
une aide d’Aix-Marseille université auprès de l’AP-HM, au bénéfice des personnels
soignants qui sont en première ligne sur le front de la lutte contre le virus COVID-19.
Grâce à une cinquantaine d’imprimantes 3D réparties dans une quarantaine de
laboratoires, départements de formation et chez des partenaires industriels, nous
parvenons à concevoir des visières de protection, simples et efficaces, estampillées
AMU. Une centaine de visières peuvent désormais être  fabriquées chaque jour.
Nous allons rassembler en un point unique, sur chaque site, les imprimantes 3D
mobilisées afin d’optimiser la production des visières et leur acheminement à
l’hôpital. Ces sites de production ont été choisis en fonction du nombre d'imprimantes
disponibles et de la proximité avec les hôpitaux.https://twitter.com/univamu

· La semaine dernière, une faculté a ouvert ses portes au bataillon de marins
pompiers de Marseille (BMPM) et au service départemental d’incendie et de secours
(SDIS13) afin qu’ils utilisent les salles de travaux pratiques pour préparer 1600 litres
de gels hydroalcooliques, assurant la sécurité sanitaires de leurs équipes. De
nouvelles sollicitations pour de nouveaux usages sont déjà enregistrées.

· Depuis le début de la crise il y a deux semaines, AMU a organisé une collecte de
divers matériels depuis de nombreuses unités de recherche de tous les sites (AMU-
INSERM-CNRS) et a organisé leur transfert, après vérification de la pertinence des
matériels, vers les équipes de soignants de l’AP-HM. Cela représente plus de 207
900 matériels utiles aux soins, dont plus de 21 000 masques et 173 000 paires de
gants. Nous ne pouvons citer ici tous les laboratoires, ni les composantes, ni les
personnes impliquées dans ces actions de solidarité, urgentes et bienfaisantes. Tous
mes remerciements sincères et chaleureux leurs sont adressés au nom de notre
communauté. La force du collectif doit primer en cette période de crise et chacun, en
son for intérieur, reconnaitra la valeur de sa solidarité et de sa contribution à la lutte
collective, que ce soit par des dons, par l’attention portée aux autres ou le simple et
strict respect des consignes sanitaires.

2. Aides en faveur des étudiants isolés

·  L’envoi en ligne du questionnaire médico-social auprès de tous les étudiants en fin
de  semaine dernière a suscité plus de 25 000 réponses que les équipes d’AMU ont
évalué et continuent à évaluer pour apporter l’aide adéquate. Alors que près de 3 250
étudiants sont confinés en Cité U ou résidences universitaires sur Aix-Marseille
université, près de 3 000 étudiants ont demandé à être contactés par téléphone par
un professionnel du SIUMPPS, du CROUS ou du BVE-mission handicap, comme le
proposait l’enquête. Aux côtés des médecins, psychologues et assistantes sociales,
des « étudiants relais-santé » vont contribuer à cette prise en charge téléphonique et
via téléconsultation.

·  Par ailleurs, vendredi dernier près de 80 étudiants de Luminy confinés dans leurs
chambres universitaires ont reçu un panier repas et un kit d’hygiène distribué par une

https://twitter.com/univamu


association. Nous sommes désormais en contact avec 5 autres associations 
caritatives d’aide alimentaire et avec des enseignes de la grande distribution, avec 
les organisations syndicales étudiantes élues au sein d’AMU et, bien évidemment, 
avec le CROUS pour organiser cette aide (alimentaire + kit d’hygiène) aux étudiants 
sur Aix et sur Marseille.

·  Si besoin, les médecins, infirmières, sophrologues, psychologues et secrétaire du
SIUMPPS sont joignables par email selon votre campus d’affectation :

·  siumpps-stcharles@univ-amu.fr

·  siumpps-luminy@univ-amu.fr

·  siumpps-stjerome@univ-amu.fr

·  siumpps-aix@univ-amu.fr

A noter, un nouveau numéro de téléphone unique est disponible pour joindre le
service de santé des étudiants : 04 13 94 27 77

. Enfin, en collaboration avec la Vice-Présidence étudiants, nous cherchons à recenser
les étudiants en manque d’équipements informatiques afin de réduire l’isolement et
assurer la continuité pédagogique, deux priorités majeures actuellement.

3.  Soutien aux  personnels

Garder le lien et veiller sur les collègues les plus isolés est essentiel. Aussi, pour ne pas
oublier celles et ceux qui seraient sans connexion à leur boite mails, nous avons diffusé hier
à tous les personnels un texto mentionnant les contacts téléphoniques des équipes médico-
sociales disponibles et à l’écoute. Si vous rencontrez des difficultés, les professionnels
d'AMU sont joignables du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures.

·  Les médecins sont joignables au : 04 13 94 22 58

·  La psychologue du travail au : 07 88 22 09 20

·  Les assistantes sociales au :   04 13 94 64 64 (de 9h. à 17h. du lundi au vendredi)

·  Vous pouvez les joindre également par mail  selon votre campus d'affectation :

·  sumpp-campus-marseille-centre@univ-amu.fr

·  sumpp-campus-aix@univ-amu.fr

·  sumpp-campus-luminy@univ-amu.fr

·  sumpp-campus-etoile@univ-amu.fr

·  sumpp-campus-timone@univ-amu.fr

mailto:siumpps-luminy@univ-amu.fr
mailto:siumpps-luminy@univ-amu.fr
mailto:siumpps-stjerome@univ-amu.fr
mailto:siumpps-aix@univ-amu.fr
mailto:sumpp-campus-marseille-centre@univ-amu.fr
mailto:sumpp-campus-aix@univ-amu.fr
mailto:sumpp-campus-luminy@univ-amu.fr
mailto:sumpp-campus-etoile@univ-amu.fr
mailto:sumpp-campus-timone@univ-amu.fr


·  sumpp-pharo@univ-amu.fr

4.  Garder le lien et pensées positives

- Découvrez la chorégraphie de 4 danseurs de la compagnie universitaire
DANSE’AMU. Intitulée "Le Banquet", elle représente rivalité, conformité, amitié et
soulagement.

NB : cette prestation a été réalisée au Cube en février dernier, donc avant le
confinement
·  https://amupod.univ-amu.fr/video/4137-le-banquet/

- Vulgarisation scientifique : appréhendez quelques sujets complexes en 13 minutes
seulement grâce à l’explication rythmée de nos chercheurs dans de multiples
disciplines. Les « Treize minutes Marseille » et les « Treize minutes jeunes
chercheurs » sont des évènements annuels organisés par AMU

·  https://treize.lis-lab.fr/?cat=3

- Et toujours, faites une activité physique ! Des vidéos sont désormais accessibles
sur le compte FaceBook d’AMU avec des pages dédiées « rendez-vous Sport »
proposant des rencontres en direct :

·  https://www.facebook.com/events/928220804260304/

- Continuer à se voir et à échanger  : prenez des photos originales, réalisez des mini
vidéos, partagez-nous votre quotidien confiné et vos expériences de télétravail sur
une galerie collective et temporaire. Un lien sera régulièrement fait vers vos
contributions personnelles, auxquelles tous les lecteurs d’AMU Info auront accès
durant un temps limité.

·  Pour la découvrir, suivez le lien suivant : cliquez ici
·  Pour participer et ajouter une contribution (image, vidéo), rendez-vous ici :

cliquez ici

5.  Mettez votre temps au service de votre
formation 

L’application GEFORP est dédiée à la formation et au développement des compétences
des personnels d’AMU .Vous accéderez à certaines formations en e-learning en  vous
connectant avec vos identifiants AMU https://formations-rh.univ-amu.fr/login
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· Formation « travail sur écran » pour contribuer à votre santé et sécurité par l’application de bonnes
pratiques, d’économie d’effort physique et d’aménagement du poste face à un écran de travail,

· Améliorer vos écrits et orthographe grâce à la certification Voltaire (encore 4 places sont disponibles
) en 10h de formation en ligne. Vous bénéficierez de l’accompagnement par un formateur accrédité
sur la plateforme "Projet Voltaire"

· Pour ceux qui ont participé à la formation « rédaction du rapport d’activité concours de catégorie A »
(formation préparation aux concours), les 3, 6 et 9 avril prochains, des sessions individuelles - par
mail ou par téléphone durant 30 minutes - d’analyse du rapport d’activité concours de catégorie A
sont organisées.

6.  Soyez bien informés

Pour vous informer de façon fiable sur l’épidémie de Coronavirus COVID-19, nous suivons
l’Académie des Sciences qui recommande de consulter les liens suivants :

Le site de l'Institut Pasteur pour connaître l'essentiel sur le Coronavirus COVID-19. Cette
page est actualisée très régulièrement

·  http://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan

La page du site de l'Organisation mondiale de la santé pour suivre la situation
épidémiologique des pays

·  http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

La conférence du professeur Philippe Sansonetti, tenue au au Collège de France, dans
laquelle il explique l’émergence de COVID-19

·  youtu.be/JKY1i7IpK3Y

La séance spéciale sur le COVID-19 organisée à l’Académie des sciences le 10 mars
dernier

·  www.youtube.com/watch?v=4RDzTOVH1pA

La page du site Eficiens pour suivre, en temps réel, le nombre de personnes contaminées
en France.

·  www.eficiens.com/coronavirus-statistiques/#evolution-contamination-france
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Prenez grand soin de vous et de tous.

Éric Berton
Président d’Aix-Marseille Université

Lien vers les précédents AMU Info :

 https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/amu-info-2020
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https://www.researchgate.net/institution/Aix-Marseille_Universite
https://boutique.univ-amu.fr/
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/

