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Eric Berton

Président d’Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université est une université de recherche intensive de rang mondial, classée
à la 116e place du classement de Shanghai en 2020. Elle y progresse grâce une politique
scientifique audacieuse et ambitieuse.
Au niveau national, AMU a obtenu de nombreux succès dans le cadre de programmes
et appels à projets gérés par notre fondation partenariale A*Midex. Ensemble, nous
contribuons fortement au développement et au rayonnement du territoire par le biais
notamment d’actions structurantes pour l’enseignement, la recherche et l’insertion
professionnelle, au bénéfice d’une très large communauté.
Récemment, plusieurs de nos grands projets structurants ont obtenu des financements de
l’Etat dans le cadre de la vague 3 du Plan d’Investissement d’Avenir. Cette labellisation
vient reconnaitre la volonté d’AMU de moderniser profondément le paysage universitaire.
Au nombre de 5, ces projets et leur déploiement vont rythmer les années à venir pour
de nombreuses équipes de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, de personnels
administratifs, d’étudiants, mais aussi de partenaires socio-économiques. Il s’agit de
DREAM U, en faveur de la réussite étudiante, de PANORAMA, pour l’orientation des
lycéens sur l’académie d’Aix-Marseille et du Var, de TIGER, en soutien de nos instituts
d’établissement, d’IDeAL, pour développer les talents et fédérer au sein de notre
communauté, et d’AMPIRIC, pour améliorer l’apprentissage des élèves – notamment
ceux en situation de difficulté – tout au long de leur parcours.
Ces projets d’avenir sont une chance pour notre communauté et pour l’ensemble de
notre territoire.
En ce numéro, je partage une pensée émue pour notre collègue et ami Jacques Ginestié
qui fut à l’origine du projet AMPIRIC, engagé par convictions comme il a su l’être tout au
long de sa brillante carrière. Son projet « AMPIRIC » laisse fidèlement deviner ses valeurs
professionnelles et humaines.
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PIA 3 : des projets structurants pour AMU
Engagée dans une dynamique
de structuration de ses activités
d’enseignement et de recherche,
Aix-Marseille Université se positionne sur d’importants appels à
projets et programmes au niveau
national et européen. Avec l’appui de son initiative d’excellence
A*Midex, ses succès sont nombreux, notamment : la création
de laboratoires d’excellence
(LABEX) en 2012, de 2 Instituts
Convergences en 2017, de 3
projets de Recherche HospitaloUniversitaire en santé (RHU) en
2017 et de 2 Ecoles universitaires
de recherche (EUR) en 2018,
financées par le Programme d’investissements d’avenir (PIA - voir
encadré ci-contre). Cette année,
5 grands nouveaux projets labellisés et financés dans la phase 3
du PIA national se déploient et
modifieront profondément et
positivement notre université.
Intéressant la formation et la
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Structurer
l’université de
demain
recherche, ces projets ont en
commun leur potentiel structu-

rant pour l’université, le site d’AixMarseille et, plus largement, la
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

DREAM-U
Le projet DREAM-U « Dessine ton
PaRcours vers la REussite à AixMarseille Université » est lauréat
de l’appel à projet « Nouveaux
cursus à l’université », dont l’objectif est de faire évoluer l’offre de
formation pour répondre plus efficacement aux nouveaux enjeux
de l’enseignement supérieur.
DREAM-U vise la réussite de
l’étudiant en développant son
autonomie. Pour répondre à
cet enjeu, le projet cible quatre
objectifs opérationnels :
> faire évoluer l’architecture
de l’offre de formation,
en proposant des
cursus modulaires et
le développement
d’enseignements transversaux ;
> renforcer
l’accompagnement des
étudiants dès leur entrée
à l’université, grâce à un
suivi individualisé et des
dispositifs complémentaires de
parrainage ;
> transformer les pratiques
pédagogiques par le
développement du numérique
dans les enseignements et

l’accompagnement des
enseignants dans la mise
en œuvre des pédagogies
actives ;
> évaluer régulièrement
l’impact du projet par le
pilotage de la qualité et
développer un programme de
recherche ancré sur le terrain.

Favoriser la
réussite étudiante

Afin d’atteindre ces objectifs, de
nombreuses actions pédagogiques innovantes sont prévues :
mise en place de cursus-types
permettant aux étudiants de
construire leur propre parcours
de licence, développement et
valorisation des compétences
transversales
des
étudiants,
déploiement
de
nouveaux
modules, mise en place d’un
accompagnement personnalisé
pour tous les primo-entrants en
L1 et d’outils numériques dédiés
au développement des compétences et au suivi des acquis, mise
en place d’ un dispositif de parrainage des étudiants de L1 et d’un
système de mentorat à partir des
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Avec 42M€, AMU est l’université
la mieux dotée des 19 lauréates
françaises des APP SFRI/IDéES

Un programme national pour
financer des projets d’avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’investissements
d’avenir (PIA) soutient des projets innovants et prometteurs dans
des secteurs prioritaires, générateurs de croissance, pour stimuler
l’emploi, renforcer la productivité et accroître la compétitivité
des entreprises, infrastructures et établissements français. Lancé
en 2010, il se déploie en trois phases : le PIA 1, doté de 35 milliards
d’euros (2010), le PIA 2, doté de 12 milliards d’euros (2014), et le
PIA 3, doté de 10 milliards d’euros (2017). L’Agence nationale
de la recherche (ANR) est l’opérateur principal des Programmes
d’investissements d’avenir dans les domaines de l’enseignement
supérieur et de la recherche et, à ce titre, est responsable de
l’organisation de la sélection, du conventionnement, du financement, du suivi, des audits, de l’évaluation et de l’impact des
projets et des actions des programmes.
5 projets portés par Aix-Marseille Université et ses partenaires ont
récemment été retenus dans le cadre d’appels à projets (APP)
du troisième volet du PIA, pour un financement total d’environ
70M€. En juillet 2018, le projet DREAM-U est sélectionné dans le
cadre de l’APP « Nouveaux cursus à l’université ». En avril 2020, le
projet PANORAMA est lauréat de l’APP « Territoires d’Innovation
Pédagogique » de la Caisse des Dépôts et des Consignations.
En juillet 2020, Aix-Marseille Université obtient le financement de
trois nouveaux projets : TIGER décroche l’APP SFRI « Structuration
de la formation par la recherche dans les Idex », IDeAL remporte
l’APP IDéES « Intégration et développement des Idex et des
Isite », et AMPIRIC est lauréat de l’APP « Pôle pilote de formation
des enseignants et de recherche pour l’éducation » de la Caisse
des Dépôts et des Consignations.

5 projets
structurants :
•
>
>
>

Projet DREAM-U (voir page 4)
objectif : favoriser la réussite étudiante
financement de 10 400 000€ pour 10 ans
porté par Lionel Nicod, Vice-président
Formation

• Projet PANORAMA (voir page 7)
> objectif : favoriser l’orientation des lycéens
d’Aix-Marseille et du Var vers l’enseignement
supérieur
> financement 7 500 000 € pour 10 ans
> porté par Anne Ribaud , Vice-présidente
Orientation et Insertion professionnelle
• Projet TIGER (voir page 9)
> objectif : renforcer le lien formation/
recherche
> financement de 23 000 000 € pour 9 ans
> porté par Denis Bertin, Vice-président
A*Midex
• Projet IDeAL (voir page 11)
> objectif : développer les talents et fédérer la
communauté universitaire
> financement de 19 000 000 € pour 9 ans
> porté par Damien Verhaeghe, Vice-président
Richesse Humaine et Patrimoine
• Projet AMPIRIC (voir page 14)
> objectif : améliorer les performances des
élèves dans leur apprentissage des savoirs
fondamentaux tout au long de leur parcours
scolaire
> financement de 9 900 000 € pour 10 ans
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L2, création d’un label « hybride
qualité » pour soutenir l’hybridation des enseignements, production d’un SPOC « Méthodologie
du Travail Universitaire » afin de
soutenir l’hybridation des enseignements, et aménagement de
lieux dédiés sur chaque campus
à la créativité et à l’innovation
pédagogique.

Le déploiement de DREAM-U
sera progressif sur 10 ans, avec
une phase d’expérimentation sur
un panel de mentions pionnières,
suivie d’une phase de généralisation à toutes les licences générales – 203 à ce jour – et d’une
dernière étape de consolidation.
Le projet permettra d’accélérer
la transformation pédagogique
d’AMU, déjà entreprise dans son

schéma directeur de l’offre de
formation, et de capitaliser sur ses
initiatives les plus fructueuses en
les déployant au profit d’un plus
grand nombre d’étudiants, tout
en prenant en considération leur
hétérogénéité.
Plus d’informations sur :
https://www.univ-amu.fr/fr/
public/pia-3-projet-dream-u

Lionel Nicod & Jean-Patrice Albrand
Responsable scientifique et technique
et Chef de projet de DREAM-U

Donner aux étudiants les clés de leur réussite
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« Le projet DREAM-U vise, parmi ses quatre missions, à modifier l’architecture de l’offre de formation du
cycle licence d’AMU en vue de sa prochaine accréditation. La structuration de cette nouvelle offre s’appuie sur le modèle DTI-SRI : mettre en place des enseignements Disciplinaires, Transversaux, et Intégratifs,
et proposer des rythmes Soutien, Régulier et Intensifs. DREAM-U cible la réussite des étudiants en licence,
dont le taux d’échec ou d’abandon entre L1 et L2 au sein d’AMU est supérieur à celui du niveau national. En termes d’enseignements, l’ambition est de renforcer l’apprentissage des savoirs fondamentaux,
de développer les compétences transverses (expression française, langues, numérique, méthodologie,
etc.), et de pouvoir facilement enrichir le parcours des apprenants par l’ajout d’UE Intégratives à choix.
Il s’agit ici de permettre aux étudiants de moduler leurs parcours et de s’ouvrir de nouvelles opportunités, notamment en lien avec les domaines de la recherche, de l’ouverture internationale, du monde
socio-économique (cf. projet Tiger) ou encore avec les enjeux de la société contemporaine comme
le Développement Durable. Concernant les rythmes, le projet propose aux étudiants trois possibilités,
en fonction de leurs besoins : un parcours régulier (licence en 3 ans), un parcours soutien comprenant
des UE de mise à niveau et la possibilité de faire une licence en 4 ans, ou un parcours intensif proposant
par exemple de suivre une double licence. Ce modèle est dans un premier temps expérimenté par des
mentions « pionnières », sur la base du volontariat, pour ensuite être généralisé à l’ensemble des mentions
de licence de l’université.
Les autres missions du projet concernent l’accompagnement des étudiants, la pédagogie et l’évaluation des dispositifs mis en place. »
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PANORAMA
Le projet PANORAMA « Pour
l’AccompagNement à l’Orientation et à la Réussite à AixMarseille Avignon et Toulon »
est labellisé dans le cadre de
l’appel à projet « Territoires d’Innovation Pédagogique », dont
l’ambition est de renforcer la
capacité du système éducatif à
atteindre ses objectifs fondamen-

taux. Le projet est co-construit
par Aix-Marseille Université et
les Rectorats d’Aix-Marseille et
de Nice, Avignon Université,
Université de Toulon, Sciences
Po-Aix, Centrale Marseille, la
Région SUD, Campus des Métiers
et des Qualifications, l’ONISEP ; les
associations AFEV, Article 1, Sortie
d’Amphi, Elles bougent, Cap au
Nord Entreprendre, la CPME 13,
EDF et Visionari.

Favoriser
l’orientation des
lycéens
d’Aix-Marseille
et du Var
Son enjeu : créer un écosystème
intégré en faveur de l’orienta-

Flore Nonchez

Cellule d’Appui au montage de projets (CAP)

D’où vient le succès d’un projet ?

« Vaste question ! Les facteurs clefs de succès sont nombreux.
Au regard de la sélectivité des AAP du Programme d’Investissements d’Avenir, l’excellence scientifique
est toujours un critère primordial.
En termes de méthodologie, je noue avec chaque porteur de projet une relation de confiance basée
sur un engagement réciproque. Je rédige ainsi une proposition de travail qui décrit les étapes du processus suivant un rétroplanning construit à partir de la date de dépôt. Cela permet de donner une visibilité
au porteur ainsi qu’à l’équipe projet. Cette planification reste indicative, mais elle est essentielle pour
mener le processus à son terme.
Un appui extérieur peut être un atout. J’ai donc formalisé la possibilité de recours à un cabinet de conseil.
Ce cabinet est sollicité en complément de la CAP pour des prestations ciblées.
Bien entendu, il faut s’assurer que le projet réponde aux critères d’éligibilité et de sélection de l’AAP :
pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact. Ces critères sont notre grille de lecture tout au
long du processus. En cas de resoumission (eg DREAM-U ou PANORAMA), un travail d’analyse permet
d’adapter la stratégie de réponse.
Pour conclure, répondre aux AAP de façon qualitative nécessite compétences et expérience, mais il
n’y a pas de succès sans une coproduction qui assure la cohérence des projets avec la stratégie de
l’établissement. »
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tion des lycéens sur l’académie
d’Aix-Marseille et du Var vers
l’enseignement supérieur. Sa
vocation : fournir aux lycéens
un accompagnement humain,
concret et diversifié, et animer la
communauté de l’orientation sur
l’ensemble du territoire.
PANORAMA est ainsi guidé par 4
objectifs fondamentaux :
> Veiller à renforcer l’estime
de soi, la confiance et

l’autonomie des lycéens, avec
une attention particulière
aux publics défavorisés et
« éloignés » ;
> Miser sur la valeur de
l’exemple, en favorisant les
contacts des lycéens avec
des étudiants et de jeunes
professionnels ;
> Prioriser les dispositifs en
présentiel, pour accompagner
des lycéens dans leur

orientation, tout en favorisant
l’utilisation des ressources
numériques ;
> Adopter une approche de
co-construction, associant
étroitement des lycées et
universités, les acteurs de
l’orientation régionaux et
nationaux, et acteurs socioéconomiques.
Le déploiement de PANORAMA
résulte d’une approche résolu-

Anne Ribaud

Responsable scientifique et technique
du projet de PANORAMA

Une nouvelle vision de l’orientation pour les élèves du secondaire
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« PANORAMA est un projet qui a pour objet l’orientation des lycéens, avec pour cible principale les
élèves « éloignés » du monde de l’enseignement supérieur, qu’ils viennent de zones rurales ou de quartiers prioritaires. L’origine sociale influe sur l’orientation et seulement 13 % des jeunes de la même classe
d’âge accèdent à un bac +3 à Marseille contre 21 % au national. Cette situation est paradoxale car
l’université dispose aujourd’hui, des atouts nécessaires pour accueillir et accompagner l’ensemble de
ces profils. Avec PANORAMA, l’idée est de répondre aux besoins des lycéens en fonction de leur situation et de valoriser les cursus universitaires répondant à leur projet. Notre action englobe une grande
partie de la région académique, et touchera à terme environ 130 lycées. Le projet implique notamment
le Rectorat et, par sa volonté de modifier profondément les pratiques d’orientation des lycéens et d’instaurer une articulation forte entre bac -3 et bac +3. Les actions menées dans la cadre de Panorama
vont affiner les profils des étudiants et améliorer la connaissance mutuelle des pratiques pédagogiques
entre le secondaire et le supérieur. Ces deux volets seront foncièrement structurant pour notre université. Notre objectif, en renforçant l’accompagnement pour le passage du secondaire à l’enseignement
supérieur, est double : permettre aux élèves de réussir leur entrée à l’université, que ce soit en termes
d’orientation et de méthodologie de travail, et de ce fait augmenter le taux de réussite des étudiants en
licence. Les actions de PANORAMA sont complémentaires à celles développées par les autres projets
structurants de l’université, particulièrement DREAM-U dont l’objectif principal est la réussite des étudiants
en licence. »
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ment expérimentale. Son action
sera, dans un premier temps,
ciblée sur les lycées à forte proportion d’élèves issus de REP /
REP + et sur les lycées éloignés
des grands centres universitaires. Après une évaluation
approfondie, s’appuyant sur
un « Observatoire académique
des parcours de réussite » et un
« Comité de suivi et d’évaluation », impliquant les laboratoires
du réseau SFERE-Provence et des
experts externes à l’université sur
les problématiques d’orientation,

elle sera déployée vers les lycées
professionnels.
Plus d’informations sur :
https://www.univ-amu.fr/fr/
public/pia-3-projet-panorama

Renforcer le lien
Formation/
Recherche

TIGER
Le projet TIGER « Transform
and Innovate in Graduate
Education with Research » est
lauréat de l’appel à projet SFRI
« Structuration de la formation
par la recherche dans les Idex »,

qui vise à renforcer l’impact et
l’attractivité internationale des
universités Idex.
TIGER soutient notamment le
développement de nos 15 Instituts
d’établissement, fers de lance de

9
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la transformation structurelle du
lien formation-recherche dans
des domaines scientifiques à fort
potentiel (voir dossier de la Lettre
d’AMU n°82). Pierre angulaire et
accélérateur de cette stratégie
de transformation, TIGER poursuit
3 objectifs :
> Initier davantage les
étudiants de master et
doctorat à la recherche, pour
leur assurer une formation plus
efficace et l’acquisition de
nouvelles compétences ;

> Accroître leur expérience
internationale, grâce
à la mobilité et à une
approche intégrée de
l’internationalisation des cursus ;
> Multiplier leurs opportunités
d’apprendre et de travailler
avec les acteurs du monde
socio-économique.
Dans cette perspective, TIGER
se déploiera suivant 3 étapes
cadencées, en commençant
par un nombre restreint de parcours « pionniers » au sein des ins-

tituts. Ces programmes auront leur
propre feuille de route de transformation, et s’engageront dans un
contrat d’objectifs et de moyens,
avant d’être évalués puis labellisés « TIGER ». Un soutien financier
et administratif sera accordé aux
équipes pédagogiques pionnières, pour faciliter et encourager les enseignants à transformer
et mieux valoriser l’implication
des chercheurs dans ces formations. Dans un second temps, au
moment de la nouvelle accrédita-

Denis Bertin & Julien Villevieille
Responsable scientifique et technique
et Chef de projet de TIGER

Associer formation et recherche au bénéfice de la communauté
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« Le projet TIGER a été pensé suite à l’identification d’une faiblesse majeure du site et, plus globalement,
du système français de la recherche : le cloisonnement entre la formation et la recherche, notamment
en fin de parcours universitaire (passage du master au doctorat). Notre site a alors impulsé un rapprochement sans précédent entre les acteurs de l’enseignement et ceux de la recherche, afin de proposer des formations qui mêlent approche pédagogique et démarche scientifique. L’action d’AMU
s’est notamment matérialisée par la création des instituts d’établissement, construits sur le modèle des
Graduate schools. Le projet TIGER, dont la vocation est de remettre du liant entre nos composantes et
nos laboratoires, à travers les instituts d’établissement, accompagne cette transformation. TIGER doit
permettre à chaque étudiant de se projeter et de donner une coloration individuelle à son parcours. Il
s’agit de faciliter le passage du master au doctorat, de renforcer la mobilité et l’internationalisation des
cursus, ou encore d’encourager l’apprentissage auprès des acteurs du monde socio-économique et
culturel. Nous sommes particulièrement attentifs à ce que la majorité des acteurs du site puisse s’inscrire
dans cette démarche, afin de rendre notre université davantage attractive, reconnue pour sa formation
et sa recherche, et de permettre à nos étudiants de s’insérer le plus facilement possible dans le monde
du travail. »
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tion de l’offre de formation, TIGER
sera élargi pour intégrer deux fois
plus de masters et les programmes
doctoraux associés. Enfin, après
l’évaluation à mi-parcours, TIGER
sera généralisé à la majeure
partie de l’offre graduate d’AMU,
et ses dispositifs deviendront standard pour les étudiants de master
et les doctorants.
Plus d’informations sur :
https://www.univ-amu.fr/fr/
public/pia-3-projet-tiger

IDeAL
Le projet IDeAL « Integration and
Development at Aix-Marseille
through Learning » est lauréat de l’appel à projet IDéES
« Intégration et développement
des Idex et des ISite », dont la
vocation est d’accompagner les
universités labellisées dans leur
processus de transformation et
d’intégration, afin de renforcer
leur attractivité internationale
et de développer leurs relations
avec leurs partenaires académiques et socio-économiques.
IDeAL vise à la montée en
compétence des personnels
administratifs
et
scientifiques
d’Aix-Marseille Université, toutes
disciplines confondues et en
favorisant l’interdisciplinarité. Le
but : développer les talents et
fédérer la communauté universitaire, en s’inspirant des meilleures pratiques internationales.
Ce projet permettra, notamment, de faciliter et d’accélérer
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la mise en œuvre de l’université
civique européenne CIVIS et des
projets du PIA. Afin de répondre
aux évolutions des métiers et des
usages, IDeAL développera 3
programmes complémentaires:
> Une Ecole de Développement
des Talents, pour renforcer les
compétences de l’ensemble
des personnels académiques,
administratifs et techniques et
faciliter l’évolution et la mobilité
professionnelles ;
> Un Centre de formation et
d’accompagnement
dans
la gestion des données de la
recherche, pour développer
culture
et
compétences
digitales de pointe ;
> Un
Programme
d’engagement
étudiant
fondé sur l’apprentissage par
le service et visant à enrichir
l’expérience de nos étudiants,
leur offrant l’opportunité de
s’engager et de développer
leurs compétences.

Développer les
talents et fédérer
la communauté
universitaire
La création d’un Observatoire
permettra de soutenir et d’apprécier l’interdisciplinarité de ces
programmes.
IDeAL se déploiera en 3 phases.
Une phase expérimentale initiera
la transformation sur un périmètre
limité, pour chacun des 3 programmes. La deuxième phase
couvrira le prochain contrat quinquennal d’AMU et en élargira
les actions. Après l’évaluation à
mi-parcours, une phase de généralisation sur 4 ans en étendra
l’impact à toute la communauté
et au-delà, afin de dégager des
ressources d’autofinancement.
Plus d’informations sur :
https://www.univ-amu.fr/fr/
public/pia-3-projet-ideal
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Damien Verhaeghe, Maryline Crivello, Marella Lewandowski,
Jean-Louis Moro, Mustapha Ouladsine
Responsable scientifique et technique et Chefs de projet de IDeAL

En quoi les
actions du projet
IDeAL sont-elles
structurantes
pour Aix-Marseille
Université et, plus
globalement,
pour le site
d’Aix-Marseille ?
IDeAL a été conçu comme un
outil de développement clé pour
la stratégie globale d’AMU et son
intégration avec ses partenaires
sur le site d’Aix-Marseille.
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Ce projet est destiné à aider AMU
et ses partenaires d’Aix-Marseille
à renforcer leur capacité collective à mettre en œuvre des
programmes majeurs de transformation et de développement,
dans un contexte marqué par
une concurrence internationale
accrue, de nouvelles opportunités numériques et des défis
environnementaux et sociétaux
croissants.

Il s’agit de fédérer notre communauté autour d’une stratégie
mobilisatrice et porteuse de sens.
Enfin, le sentiment d’appartenance et la qualité de vie au travail sont des priorités du nouveau
Président d’AMU. Notre projet
IDeAL consiste en 3 programmes
complémentaires qui sont tous
axés sur le développement des
compétences individuelles et
collectives au sein d’AMU et de
ses partenaires.

Programme 1 :
école de développement
des talents
Une école de développement
du personnel offrant des programmes de développement
professionnel basés sur les compétences pour tout notre personnel académique et administratif
(apprentissage actif, formation
entre pairs, communautés d’apprentissage...) afin d’améliorer l’efficacité et les conditions
de travail ainsi que de favoriser
la compréhension mutuelle et
un sentiment d’appartenance
commun à nos différents services.

L’école
de
développement
du personnel est une action
qui vise à accompagner les
différentes stratégies d’AMU.
Renforcer notre communauté et
investir dans ses compétences,
pour affirmer notre identité et
être plus agiles face aux évolutions majeures. Créer une école
interne des talents c’est à la fois
une action qui va accompagner
le sentiment d’appartenance à
notre université et réaffirmer que
la richesse humaine est un atout
majeur pour notre site. Construire
des parcours de formations
offrant des labels appuyés sur
nos diplômes pour favoriser la
reconnaissance des expériences
professionnelles au sein du site
d’Aix Marseille et des innovations
produites par nos formations et
notre recherche. L’enjeu étant
de devenir une véritable organisation apprenante.
Investir dans les compétences
individuelles et collectives de
notre université et plus largement inscrire cette école dans
une réelle politique de site est
une action forte pour favoriser
l’attractivité nationale et internationale. Créer à la fois de la
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mutualisation des expériences et
des compétences de l’ensemble
des partenaires du site et de nos
partenaires internationaux favorisera l’innovation et la montée en
compétence collective.
> Chef de projet :
Marella Lewandowski

Programme 2 :
le centre de formation
et de soutien aux données
de recherche IDeAL
Les données de recherche
deviennent un enjeu majeur
dans toutes les disciplines, y compris celles qui sont historiquement moins familières avec une
approche numérique. S’inspirant
des meilleures pratiques internationales, le centre de formation
et de soutien aux données de
recherche vise à répondre aux
besoins de notre communauté
universitaire sur tous les aspects
du cycle de vie des données de
recherche en fournissant des services de soutien et de formation
pour développer de nouvelles
pratiques dans tous les domaines
scientifiques. Il sera également
particulièrement important pour
les disciplines biomédicales, où
AMU et ses partenaires (INSERM,
AP-HM, IPC) travaillent ensemble
pour relever les défis de stockage, de l’analyse et de l’éthique
des données de santé.
Ce centre fonctionnera comme
une structure de service et de
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recherche transversale, englobant et reliant nos principales
ressources de recherche et de
formation en matière de données, Il sera hébergé au sein
du Data Centre régional. Son
plan d’action sera basé sur une
approche de service de proximité et structuré autour de 3
actions :
• Donner à la communauté
les moyens d’agir sur les
données avec une fonction
centrale de «helpdesk» fournissant des conseils.
• Soutien à des projets de
recherche interdisciplinaires.
• Promouvoir une offre de formation complète en matière
de données.
>C
 hef de projet :
Mustapha Ouladsine.

Programme 3 :
engagement étudiant
Le programme 3 est un programme d’engagement étudiant
ambitieux
fondé
sur
l’apprentissage par le service.
Il visera à enrichir l’expérience
de nos étudiants en leur offrant
l’opportunité de s’engager et de
développer leurs compétences.
À terme, l’ensemble des formations d’AMU délivreront des
contenus
sur
l’engagement
sociétal au sein de leurs cursus. Sur
les campus, IDeAL contribuera à
renforcer les ressources humaines
et à aménager des infrastructures
qui permettront de dynamiser le

réseau d’associations étudiantes
comme d’engager des relations
avec de grandes organisations
humanitaires
> Chef de projet :
Jean-Louis Moro.

Création de l’observatoire
des pratiques
interdisciplianires
Enfin, l’Observatoire des pratiques interdisciplinaires d’AMU
dont la coordination est assurée
par Maryline Crivello (VPCA).
Aix-Marseille Université a pour
objectif de devenir une université pilote sur l’interdisciplinarité
en adéquation avec les projets
transformants du PIA. La Mission
pour l’Interdisciplinarité d’AMU
qui sera structurée dès 2021
œuvrera à un véritable changement culturel afin de construire
une culture d’établissement de
l’interdisciplinarité. Rattaché à la
Mission, l’Observatoire des pratiques interdisciplinaires d’AMU,
financé par le projet IDeAL,
aura pour objectifs de soutenir
et d’évaluer l’intégration de la
culture de l’interdisciplinarité et
de l’interculturalité comme priorités transversales des trois programmes d’IDeAL et d’AMU.
> Chef de projet :
Flore Nonchez.
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AMPIRIC
Le
projet
AMPIRIC
« AixMarseille – Pôle d’Innovation,
de Recherche, d’Enseignement
pour l’Éducation » est lauréat de
l’appel à projet « Pôle pilote de
formation des enseignants et de
recherche pour l’éducation », qui
vise l’émergence de pôles organisés en réseau, s’appuyant sur la
mobilisation de tous les acteurs
de l’éducation (universités, établissements scolaires, services
académiques, etc.). AMPIRIC est
de ce fait fondamentalement
collectif, impliquant Aix-Marseille
Université, l’Académie d’Aix-Marseille, Avignon Université, l’Université Côte d’Azur, la Région SUD,

Le Réseau Canopé, l’ANRT et le
CNRS.
Le projet a pour ambition d’améliorer les performances des élèves,

Améliorer les
performances
des élèves dans
leur apprentissage
des savoirs
fondamentaux
tout au long de
leur parcours
scolaire

notamment ceux en situation de
difficulté, dans leur apprentissage
des savoirs fondamentaux tout
au long de leur parcours scolaire
en développant, expérimentant
et diffusant des approches pédagogiques innovantes fondées sur
les technologies numériques.
Ses actions répondent à cinq
objectifs stratégiques :
> Transformer la formation
et l’accompagnement des
enseignants, pour faire évoluer
leurs pratiques face aux
défis liés aux apprentissages
fondamentaux ;
> Favoriser les coopérations
recherche-terrain, en
soutenant les recherchesactions et en animant des
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communautés de pratiques ;
> Améliorer la
compréhension des processus
d’enseignement-apprentissage
des savoirs fondamentaux,
en soutenant des recherches
fondamentales, finalisées par
les besoins de l’éducation et
de la formation ;
> Coproduire des outils et des
applications au service des
apprentissages fondamentaux
au sein d’un CréativLab ;
> Diffuser et valoriser les
ressources pédagogiques
sur les apprentissages
fondamentaux.

L’impact d’AMPIRIC sera évalué
et mesuré par le suivi des performances d’apprentissage des
élèves et par le suivi des enseignants tout au long de leur carrière, de l’entrée en 1ère année
de licence jusqu’à la formation
continue des professionnels en
exercice. Le projet sera, dans un
premier temps, expérimenté dans
8 réseaux académiques, regroupant 535 écoles élémentaires, 97
collèges, 48 lycées (généraux et
technologiques,
professionnels
et polyvalents) et 3 campus des
métiers de l’académie d’AixMarseille. Il sera ensuite élargi aux
13 autres réseaux académiques,

à la région académique PACA et
à l’Inspé de l’académie de Nice.
Plus d’informations sur :
https://www.univ-amu.fr/fr/
public/pia3-projet-ampiric
Avec ces projets structurants,
mobilisant tout un écosystème,
Aix-Marseille Université assoit sa
position d’acteur majeur du site
d’Aix-Marseille, contribue au
développement et au rayonnement du territoire, et affirme son
ambition de s’imposer parmi les
meilleures universités interdisciplinaires mondiales.

AMPIRIC : un projet pilote pour l’innovation
pédagogique sur le territoire
AMPIRIC a une action structurante à plusieurs niveaux. Initié par Jacques Ginestié, le projet s’inscrit
dans la mouvance de l’adossement de la formation à la recherche et du renforcement de l’interdisciplinarité au sein d’Aix-Marseille Université. Les équipes de chercheurs du site œuvrent à résoudre des
problématiques, relatives à l’enseignement et l’apprentissage des savoirs fondamentaux, en étroite
collaboration avec des enseignants et praticiens de l’éducation. Le projet mobilise aussi les composantes, notamment pour le développement de dispositifs d’accompagnement et de nouveaux
modules de formation en licence, en lien avec le projet DREAM-U. A l’échelle locale, AMPIRIC va
permettre l’émergence d’innovations pédagogiques par la mise en synergie d’acteurs en recherche
et développement et la mise en place d’un Creative Lab. Ces dispositifs ont vocation à être progressivement déployés sur le territoire, et à bénéficier à terme à l’ensemble de la région académique,
voire davantage. AMPIRIC est parmi les 3 projets labellisés « Pôle pilote de formation des enseignants
et de recherche pour l’éducation » en France, et sera à ce titre démonstrateur d’un certain nombre
d’actions et d’études, notamment sur les répercussions et l’apport de la recherche à la formation des
enseignants, qui pourraient connaître un large écho et se développer au niveau national.
Jacques Ginestié a tenu un rôle moteur dans la mise en place et le développement du projet, fédérant l’ensemble de l’équipe de montage et des acteurs actuellement impliqués. AMPIRIC, dont
l’objectif est d’améliorer l’apprentissage des savoirs fondamentaux des élèves, notamment ceux en
difficulté, porte les valeurs humanistes représentatives de sa personnalité et de son engagement personnel et professionnel, notamment pour le développement de l’éducation pour tous et de l’égalité
des chances (voir hommage page 22).
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Aix-Marseille Université et l’Etablissement Français du Sang,

ensemble pour accroître les dons !
Pour répondre aux besoins de
tous les malades de la Région
Sud, en quantité et en qualité suffisantes, l’Etablissement Français
du Sang (EFS) fait appel au soutien de tous ses partenaires, parmi
lesquels Aix-Marseille Université
s’impose
comme
incontournable. Ensemble, ils renforcent les
initiatives locales en faveur de la
promotion du don de sang, participant ainsi à la construction et
au renforcement du lien social et
territorial.
Ce partenariat, établi depuis
2013, permet de sensibiliser les
80 000 étudiants et 8 000 personnels de l’université en proposant
des collectes adaptées.
Le milieu étudiant réserve un très
bon accueil au don du sang, qui

se traduit par une participation
élevée allant jusqu’à 3 710 volontaires lors des 44 collectes organisées en 2019 et 1 290 donneurs
de janvier à mars 2020. 324 collectes de sang et près de 23 000
dons ont été réalisés en 7 ans. Un
don équivalant à la préparation
de 3 poches pour 3 receveurs différents, on peut en conclure que
69 000 transfusions ont déjà été
réalisées !
Malheureusement, une fois en
emploi, les étudiants donnent
moins souvent et moins spontanément. La sensibilisation auprès
des personnels d’AMU, comme
de toute entreprise, est donc
primordiale.

A propos de l’EFS
Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’établissement français du sang a
pour mission principale d’assurer
l’autosuffisance nationale en produits sanguins (globules rouges,
plaquettes, plasma). Grâce au
don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage.
Le don du sang relève en France
de principes éthiques forts et
intangibles inscrits dans la loi
française. Le don est volontaire,
anonyme, bénévole, il ne peut
être rémunéré et il n’est effectué qu’avec le consentement du
donneur de sang
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Vie des conseils :

Retrouvez les procès-verbaux en ligne !
L’actualité des conseils est consultable en ligne sur la page :

www.univ-amu.fr/fr/public/les-instances-de-luniversite

Les collectes en cours et à venir :
*Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire

Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
Aix-Quartier des Facultés
• Mercredi 2 décembre
Faculté des sciences - Site Saint-Jérôme
Campus Marseille-Étoile
Mercredi 4 novembre
Faculté des sciences
Site Saint-Charles - Campus Marseille-Centre
• Lundi 16 novembre
• Mardi 17 novembre
• Mercredi 18 novembre

Faculté des sciences
Campus Marseille Luminy
• Lundi 23 novembre
• Mardi 24 novembre
• Mercredi 25 novembre
Faculté de droit et de science politique
Aix-Quartier des Facultés
• Mercredi 18 novembre
IUT d’Aix
• Mercredi 2 décembre
Faculté des sciences
Site de Montperrin - Aix-en-Provence
• Jeudi 10 décembre
Depuis le 5 octobre, pour toutes les collectes, la prise de rendez-vous est
obligatoire sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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En route vers le télétravail :

merci pour vos contributions à l’enquête
Comme
annoncé
par
le
Président Eric Berton dans son
courriel du vendredi 9 octobre à
l’ensemble de la communauté
universitaire, le télétravail sera
déployé prochainement à AixMarseille Université. Depuis juillet, un groupe de travail dédié
à la mise en place du télétravail
au sein d’AMU y œuvre énergiquement. Début septembre, ce
groupe a lancé une enquête
pour recueillir les attentes et les
besoins du personnel BIATSS.
L’objectif : faire un état des lieux
qui permette de dimensionner le
dispositif de télétravail à l’échelle

d’AMU. Les thématiques abordées concernaient les modalités de télétravail, l’équipement
nécessaire, et visait à connaître
la volumétrie d’agents intéressés
par le dispositif.
Les résultats montrent un véritable engouement pour le télétravail avec 44% du personnel
BIATSS, soit 1 718 agents, ayant
répondu à l’enquête. Parmi eux,
1 558 ont exprimé le souhait de
télétravailler dès le lancement
du dispositif. La récolte de telles
données a permis de faire des
propositions d’organisation coconstruites et réfléchies, qui

assureront un suivi et un meilleur
accompagnement des agents.
Ces propositions ont donc largement été co-construites grâce
aux besoins exprimés lors de
cette enquête, mais également
en collaboration avec les responsables des personnels et amendé
par de nombreuses propositions
des organisations syndicales. A
l’issue de la validation de ces propositions d’organisation par les
différents comités, le télétravail
pourra être déployé à l’ensemble
du personnel BIATSS dès le début
du mois de novembre.

Depuis la rédaction de cet article,
le déploiement du télétravail au
sein d’AMU a été adopté par toutes les
instances : CT, CA, CHSCT. Le déploiement
du télétravail progressif est donc effectif à
compter du 2 novembre.
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Retrouvez toutes les informations sur
le télétravail sur Intramu :
https://www.univ-amu.fr/node/4796
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Enquête mobilité :

Résultats et Plan Mobilité Durable
Pour répondre aux enjeux climatiques, pour faire écho au
BEGES (Bilans d’émission de gaz
à effet de serre) d’Aix-Marseille
Université, qui a démontré que
63% de nos émissions de gaz à
effet de serre sont dus à la mobilité, pour faire évoluer la problématique des transports de notre
territoire et leur utilisation, AMU
porte toute une politique d’actions Développement Durable et
Responsabilité Sociétale (DD/RS).

Elle se déloie au travers du SMAC
et du Plan Mobilité Durable
menés par Mariane Domeizel,
Vice-présidente Développement
Durable pour AMU, et mis
en œuvre par la Direction
Développement Durable.
Le SMAC traduit la stratégie politique DD/RS d’AMU, en exprimant
les projets menés et les objectifs
à atteindre selon 4 verbes d’actions : Sensibiliser, Mobiliser, Agir
et Collaborer (voir ci-dessous).

Notre Plan Mobilité Durable (PMD)
est un des projets qui alimente le
SMAC sur la question des déplacements de notre communauté.
C’est un ensemble de mesures
qui vise à optimiser et augmenter l’efficacité des déplacements
des personnels et des étudiants
de l’université, pour diminuer les
émissions polluantes et réduire le
trafic routier.

Le SMAC de la mobilité durable
Collaborer
Agir
Mobiliser
Sensibiliser
•
•
•
•
•
•
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Modes doux
Transports en commun
Impact carbone
Santé et bien-être
Pouvoir d’achat
Plan de communication

• Plan d’actions spécifique à chaque site
• Usages des modes
alternatifs et transport
en communs
• Diminution de
l’auto-solisme
• Usage des véhicules
électriques

•
•
•
•
•
•
•
•

Télétravail
Visio
Marché déplacements
Flottes de véhicules
AMU
Equipements vélo
Maillage du territoire
d’AMU en bornes
électriques
Evaluer les impacts
Mobilité inter-site

• Métropole
• Organisateur des
transports
• Equipes de recherche
AMU
• DEPIL
• DCP
• DIRCOM
• DAC
• DRH
• DEVE
•…
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Pour ce faire, le PMD a pour
objectifs de réduire les déplacements de la communauté AMU,
de développer la mobilité partagée, de favoriser les mobilités
actives, de renforcer l’utilisation
des transports en commun et
d’équiper les sites.
Toutes
ces
préconisations
résultent de l’enquête mobilité
menée au sein d’AMU en 2019.
Cette enquête, envoyée par
mail à tous les personnels et les
étudiants, a récolté près de 6 200
réponses dont 5 025 réponses
exploitables. L’ensemble des
sites universitaires sont représentés avec de bons taux de participation allant de 4 à 28 %. On
peut ainsi considérer les résultats de cette enquête comme
significatifs.
Les résultats diffèrent selon les
sites. On peut ainsi retenir, à titre
d’exemple :
• 30 à 80 % d’autosolistes personnels et étudiants confondus ;
• 15 à 35 km en moyenne pour
un trajet quotidien en voiture.
Les sites connaissant de très
forts taux d’autosolisme sont
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très peu marqués par de longues distances, ce qui prouve
qu’il n’y pas de corrélation
entre ces deux variables ;
• 40 à 90 % des usagers pratiquant des déplacements
inter-sites.
L’enquête a aussi permis d’exprimer les freins éventuels à un
report modal :
• Transport en commun : 35 %
fréquence
de
passages
insuffisants, 27 % trajets trop
longs, 25 % amplitude horaire
insuffisante
• Covoiturage : 35 % difficulté à
trouver des covoitureurs adaptés, 20 % absence de garantie
de déplacement si un covoitureur se désiste, 15 % aucun frein
• Vélo : 33 % problèmes de distance, 31 % itinéraires peu
sécurisés, 25 % manque d’aisance à circuler en vélo
Ces résultats exploités, le PMD
a été lancé. Parce qu’un Plan
Mobilité Durable ne peut être
efficient sans la participation
active des parties prenantes
pour lesquels il a été développé,
le COPIL, piloté par la VP DD,

est constitué d’une diversité
de membres de notre communauté : référents DD, services
internes AMU et acteurs transport
du territoire. Notons par ailleurs
qu’AMU est représenté au COPIL
d’AMP métropole, permettant
ainsi de croiser les besoins des
usagers et les actions en termes
de mobilité proposées par la
métropole. Le COPIL a acté la
constitution de 5 groupes de travail : Activités, Amélioration continue, Equipements, Domicile/
Travail/Etude, Subsidiarité et parties prenantes/Communication
et sensibilisation).
Le groupe de travail subsidiarité et parties prenantes devrait
prochainement proposer des
actions pour venir à votre rencontre sur site, entendre vos
besoins, connaitre vos problématiques. La configuration et
l’offre de transport n’étant pas
identique d’un site universitaire à
l’autre, nous avons besoin de vos
témoignages pour proposer des
solutions adaptées.

21

hommages

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > Métiers > Hommages >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Hommage à
Jacques
Ginestié
Professeur des universités en sciences
de l’éducation, Jacques Ginestié est
décédé le 29 septembre dernier à l’âge
de 67 ans, des suites d’une longue maladie. A la tête de l’unité de recherche
ADEF et de la fédération de recherche
SFERE-Provence depuis 2012, il a notamment été directeur de l’IUFM Aix-Marseille
et de l’ÉSPÉ Aix-Marseille (renommés
INSPÉ en 2019) entre 2005 et 2018.
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Enfant de l’université, Jacques Ginestié
a soutenu une thèse en didactique des
enseignements technologiques à l’université de Provence en 1991. Il a, par la
suite, enseigné au sein de l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM),
puis en a été élu directeur en 2005. Il
est réélu à la tête de l’institut en 2014,
devenu École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) en 2013. Il a
été un artisan central de l’élaboration
et de la mise en œuvre de la politique
de formation et de recherche en édu-

cation au sein d’Aix-Marseille Université.
Foncièrement engagé sur le plan académique, il a notamment présidé la
R-ESPE (Réseau national des ESPE) et le
RAIFFET (Réseau Africain des Institutions
de Formation de Formateurs d’Éducation Technologique), et a été membre
du comité national de suivi de la formation des enseignants.
Spécialiste de la formation des enseignants et de son impact sur les systèmes
éducatifs, il s’intéressait notamment à
l’efficacité des processus d’enseignement-apprentissage, au rôle des langages techniques dans la transmission
des connaissances technologiques
et aux interactions enseignant, étudiant et savoir. Il a exercé son activité
de recherche au sein du laboratoire
Apprentissage, Didactique, Evaluation,
Formation (UR 4671 ADEF), dont il assurait la direction depuis 2012. Il dirigeait
également depuis 2012 la Structure
Fédérative d’Études et de Recherches
en Éducation Provence (FED 4238 SFEREProvence), qui fédère à ce jour 23 unités

de recherche dans les secteurs de l’enseignement, l’éducation et la formation.
Auteur et co-auteur de nombreuses
publications en anglais et en français,
il a été membre de plusieurs sociétés
académiques, de comités scientifiques,
et de plusieurs comités d’édition de
revues internationales, parmi lesquelles
l’International Journal of Technology and
Design Education, l’Australasian Journal
of Technology Education, la Revue de
didactique des sciences et technologies, Questions vives et le Journal of
Technology Study. Il a été expert auprès
de nombreux grands organismes, tels
que l’AUF, la Banque mondiale ou
l’Unesco. Il a, par ailleurs, été titulaire
de la Chaire Unesco Éducation scientifique et technologique et formation des
enseignants.
La
communauté
d’Aix-Marseille
Université rend un hommage appuyé
à son collègue et ami, un homme assurément brillant, expert mondialement
reconnu des questions d’éducation et
entièrement dévoué à la formation des
enseignants, qui lui doit tant, à Marseille
comme à l’international.
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Ancien professeur à l’université de
la Méditerranée, Jacques Broda est
décédé le 19 septembre dernier, à
l’âge de 76 ans.
Jacques Broda a enseigné durant de
nombreuses années à l’IUT d’Aix-enProvence, devenu IUT d’Aix-Marseille.
Il était activement engagé pour sa discipline, la sociologie, mais aussi dans
la vie locale, au service des classes
défavorisées. Il a, par exemple, créé
à Martigues une université populaire (Univers-Cités), rassemblant des
jeunes et des sociologues autour
d’ateliers d’écritures et de paroles.
Ces ateliers ont notamment permis à

des jeunes du quartier de la Savine, à
Marseille, d’éditer un livre.
Il a créé l’association LEA (Lire, Écrire,
Agir), réunissant des intervenants du
Secours Populaire autour d’ateliers
d’écriture, dont le travail a donné
lieu à plusieurs publications, notamment le recueil de poésie « SILEX »
et « Filiations et L’Immémorial » (éd.
Jacques Brémond). Il a également
publié, à titre personnel, plusieurs
ouvrages. Investi dans la promotion
de sa discipline, pour la compréhension du monde social par un large
public, le sociologue a dirigé des ateliers d’écriture dans des collèges et
lycées, participé à des nombreuses
conférences-débats et séminaires, et

Hommage à
Jacques
Broda
aussi proposé des lectures au Théâtre
de la Rotonde dans le cadre du
Festival d’Avignon Off (2013-2015).
Jacques Broda était un homme
engagé et intègre. Nous exprimons
nos condoléances à ses enfants, sa
famille et ses amis.
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*Nous n’avons pas pu obtenir de photographie libre de droit de Jacques Broda.
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Lauréate du prix Jeunes Talents
L’Oréal-UNESCO pour les femmes
et la science

Simona
Lombardo
Passionnée de sciences depuis
l’enfance, Simona Lombardo, postdoctorante au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille*, est lauréate du
prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO
pour les femmes et la science. Après

un master en astrophysique et astronomie à la Sapienza Université de
Rome et un doctorat à Berlin, elle
rejoint Marseille pour travailler sur le
développement d’un nouveau type
de télescope.

préhension des galaxies. A terme, la
lauréate veut rendre ce télescope
accessible aux lycéens à des fins
pédagogiques pour qu’ils puissent
le prendre en main, et pourquoi pas
éveiller des vocations.

Spécialisée
en
instrumentation,
c’est-à-dire la conception, construction et le test des machines, Simona
Lombardo est en charge de la fabrication du télescope qui sera installé
à l’Observatoire de Calar Alto en
Espagne. Plus petit et plus compact,
ce télescope est utilisé pour tester de
nouvelles technologies qui ouvriront
la voie aux télescopes du futur. Il est
également optimisé pour détecter les
objets célestes à luminosité très faible
ce qui permettrait une meilleure com-

Souvent la seule femme présente
dans les laboratoires lors de ses
études, elle reconnait qu’il n’y a
vraiment pas beaucoup de femmes
qui travaillent dans l’instrumentation
astronomique. Grâce à ce prix, elle
espère pouvoir « faire comprendre
que l’astronomie est un domaine
génial, et que les femmes peuvent et
doivent y travailler ! ».
*Aix-Marseille Université, CNRS, CNES, LAM
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Le prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO
pour les Femmes et la Science
Faire croitre la part des femmes en science est un véritable enjeu de société. La Fondation L’Oréal, aux
côtés de l’UNESCO, soutient chaque année, depuis 1998, de jeunes chercheuses dans le monde. En
France, 20 doctorantes et 15 post-doctorantes sont récompensées par les membres du jury de sélection
de l’Académie des sciences. La journée de restitution des travaux primés a eu lieu le 8 octobre 2020.

Lauréate du prix Jeunes Talents
L’Oréal-UNESCO pour les femmes
et la science

Doctorante à Aix-Marseille Université
depuis 2017, au sein de l’Institut
Fresnel*, et du projet européen
MCube** porté par deux chercheurs
de ce même laboratoire, Marine
Moussu a reçu le prix Jeunes Talents
L’Oréal-UNESCO pour les femmes
et la science le 8 octobre dernier.
Après une école d’ingénieurs où elle
se spécialise en physique des ondes,
elle obtient deux masters à AMU : l’un
en acoustique, l’autre en optique.
« Des disciplines complémentaires »
selon elle, qui lui permettent de poursuivre en thèse sur l’application de
la physique des ondes à l’imagerie
médicale.

antennes fabriquées en céramique
ce qui améliore la précision des
images obtenues et représente un
enjeu crucial pour le diagnostic médical. Le cœur de sa thèse est consacré
à la modélisation de ces antennes. En
mêlant le théorique, avec les équations de base de l’électromagnétisme, et la pratique, en décrivant le
fonctionnement des antennes, elle
arrive à déterminer les meilleurs paramètres desquels découleront des
images de qualité.

Les travaux de recherche récompensés portent sur une nouvelle
génération d’antennes utilisées pour
l’imagerie par résonance magnétique (IRM). D’ordinaire réalisées en
cuivre, Marine Moussu travaille sur des

S’étant découverte une passion pour
la physique grâce à ses professeures
et professeurs de lycée, c’est désormais à son tour d’inspirer de futures
scientifiques : « Je suis très fière d’avoir
reçu ce prix et de pouvoir donner

Marine
Moussu
envie à d’autres jeunes femmes de
se lancer dans ce genre de carrière ».
*Aix-Marseille Université, Institut Marseille Imaging,
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CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, Multiwave
Imaging
** This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and
innovation program under grant agreement No
736937. More information on mcube-project.eu
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Sécheresse accrue et inflammabilité

des végétaux méditerranéens : rôle des cires foliaires
Sous climat méditerranéen, les feuilles des
végétaux peuvent accumuler des hydrocarbures
dans la cuticule afin de
résister à la sécheresse.
Elena Ormeno
Christine Ballini
Ces composés, connus
pour leur inflammabilité élevée, pourraient également favoriser l’inflammabilité du végétal. L’étude
menée dans une garrigue à chêne kermès soumise
à une réduction expérimentale des précipitations
pendant six ans, montre que les concentrations
des cires de type alkanes augmentent dans la
cuticule des feuilles de la litière de cette espèce,
accroissant son inflammabilité. L’intensification de

la sécheresse prévue par les modèles climatiques
pourrait ainsi conduire à une production accrue
de ces cires foliaires et à une accumulation de
litière plus inflammable dans les écosystèmes méditerranéens arbustifs, où le chêne kermès domine
largement, entraînant un risque d’incendies plus
intenses et fréquents.
Increasing cuticular wax concentrations in a drier climate promote litter flammability
Ormeno E. Ruffault J. Gutigny C. Madrigal J. Guijarro M. Hernando C. Ballini C.
Forest Ecology and Management, 2020, 473

CONTACT

Elena Ormeno, Aix-Marseille Université, Université d’Avignon, IMBE, CNRS, IRD
elena.ormeno@univ-amu.fr

26

La lettre d’AMU n°83

Effet des sièges automobiles

sur la fatigue neuromusculaire et l’inconfort des conducteurs

Christophe Bourdin

Erick Dousset

Mathieu Lecocq

Tanguy Marqueste

La conduite prolongée induit un inconfort et une
sensation de fatigue. Pour cette étude réalisée
dans le cadre de l’Openlab AMU/PSA « Automotive
Motion Lab », 20 participants ont testé l’effet de
deux sièges (un souple et un ferme) sur la perception d’inconfort et la fatigue neuromusculaire
(FNM) en condition de conduite prolongée (3h00)
sur simulateur statique. Un test physique réalisé
avant et après la conduite a permis de mettre en
évidence la présence de FNM pour les deux sièges.
Le niveau d’inconfort général des participants
augmentait de manière similaire tout au long de la

conduite pour les deux sièges (les zones lombaire
et cervicale étant les plus touchées). Cependant,
des enregistrements électromyographiques réalisés tout au long de la conduite ont permis de révéler deux profils différents de FNM. En effet, le siège
souple engendrait davantage de contractions
tandis que le siège ferme offrait un meilleur soutien
réduisant ainsi le niveau d’activité musculaire.
Neuromuscular fatigue profiles depend on seat feature during long duration driving on a
static simulator
Lecocq M. Lantoine P. Bougard C. Allègre J-M. Bauvineau L. Bourdin C. Marqueste T.
Dousset E.
Applied Ergonomics, 2020, 87, 103118

CONTACT

Dr Mathieu Lecocq, Équipe « Plasticité des Systèmes
Nerveux et Musculaires » ; Institut des Sciences du Mouvement (UMR 7287) ; mathieu.lecocq@univ-amu.fr
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Solidification d’un superalliage

à base de Nickel observée par radiographie X-synchrotron

Lara Abou Khalil

Nathalie
Mangelinck-Noël

Henri Nguyen Thi

Guillaume Reinhart

Les superalliages sont des matériaux métalliques
utilisés pour la fabrication des aubes de turbines
dans les moteurs d’avion. Leurs propriétés mécaniques exceptionnelles sont dues à la microstructure dendritique qui se développe au cours de
leur élaboration. Des défauts rédhibitoires pour
leur bonne utilisation, tels que des grains parasites,
peuvent se former pendant l’étape de solidification. Dans le cadre d’une collaboration avec l’entreprise SAFRAN, la dynamique de formation de la
microstructure a été analysée in situ et en temps
réel pendant la solidification d’un superalliage à
base de Nickel par radiographie X-synchrotron

(ESRF-Grenoble). L’impact des mouvements
convectifs du liquide sur la croissance d’un monograin a pu être étudié avec succès et la formation
de grains parasites dans des zones liquides résiduelles a été observée. Ces résultats serviront de
références expérimentales pour valider des codes
numériques et améliorer la prédiction de l’apparition de ces défauts.
Impact of solute flow during directional solidification of a Ni-based alloy: in-situ and realtime X-radiography
G. Reinhart, D. Grange, L. Abou-Khalil, N. Mangelinck-Noël, N. T. Niane, V. Maguin, G.
Guillemot, Ch.-A. Gandin, H. Nguyen-Thi
Acta Materialia, 2020, 194, 68-79

CONTACT

Guillaume Reinhart, maître de conférences, IM2NP
- UMR 7334 CNRS, équipe MCA (Microstructures de
Croissance Autoorganisées), service 141, Faculté des
Sciences et Techniques, case 142, Av. Escadrille Normandie Niemen, 13397 Marseille cedex 20, 04 13 94 52
50, guillaume.reinhart@univ-amu.fr
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Le pourquoi et le comment de l’importance
des minéraux dans l’émergence de la vie

Simon Duval

Wolfgang Nitschke

Barbara
Schoepp Cothenet

Un important rôle possible du minéral fougérite (Green Rust) dans
l’émergence de la vie
provient de l’étude des
processus
bioénergéKilian Zuchan
Olivier Grauby
tiques, c’est à dire mettant en jeu des processus de conversion d’énergie
libre dans les organismes existants. D’un point de
vue de la thermodynamique fondamentale, la
conversion de l’énergie libre de l’environnement
en diminution de l’entropie qui définit la vie est
l’ingrédient indispensable à l’émergence de la vie.
Un scénario spécifique pour l’émergence de la
vie répondant à cette loi fondamentale proposé

dans cet article, est une émergence dont les réactions auraient été initiées par les minéraux tels que
la Green Rust dans des sources hydrothermales
alcalines. L’idée d’une émergence de la vie par
les minéraux prend de plus en plus d’ampleur et
semble très prometteuse et ce n’est que par une
étude à l’interface biochimie/géochimie comme
débutée par le BIP et le CiNAM qu’elle pourra être
démontrée.
On the why’s and how’s of clay minerals’ importance in life’s emergence
Simon Duval, Elbert Branscomb, Fabienne Trolard, Guilhem Bourrié, Olivier Grauby,
Vasile Heresanu, Barbara Schoepp-Cothenet, Kilian Zuchan, Michael J.Russell, Wolfgang
Nitschke
Applied Clay Science, Volume 195, 15 September 2020, 105737

CONTACT

Simon Duval. Bioénergétique et Ingénierie des Protéines
(BIP - UMR7281) Aix-Marseille Université - CNRS - 31 chemin Joseph Aiguier - CS70071 - 13402 Marseille cedex 20
sduval@imm.cnrs.fr - simon.duval@univ-amu.fr
04 91 16 46 71
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Dans la peau d’un chercheur :

vivez une expérience immersive dans un laboratoire
d’Aix-Marseille Université
Le numérique a d’ores et déjà
bousculé et révolutionné nos
modes de vie. Qu’il s’agisse de
consommation, d’accès à l’information ou de divertissement, il
est possible de réaliser un grand
nombre d’actions depuis son
salon.
Aujourd’hui, trois acteurs d’AixMarseille Université nous proposent de passer les portes
virtuelles d’un laboratoire et de
jouer les apprentis chercheurs
en immersion au côté d’un
scientifique.
À l’origine du projet : un besoin.

Celui de la cellule de culture
scientifique rattachée à la direction de la recherche, qui souhaitait créer un outil de médiation
scientifique innovant. De cette
volonté initiale, résulte ce projet
tripartite qui conjugue le travail et
les efforts du physicien Alexandre
Escarguel du laboratoire PIIM via
un équipement de recherche
fondamentale (Mistral), la plateforme technologique du CRVM
(Centre de Réalité Virtuelle de
la Méditerranée) et l’accompagnement de la cellule CST dont
le rôle de médiation passe par la

formation et l’outillage des chercheurs à la rencontre du grand
public.

Prenez le contrôle de
la machine

Pour réaliser cette expérience
virtuelle, les utilisateurs auront
recours à une application qui
permet
d’interagir
directement avec un équipement de
recherche et d’expérimenter
plusieurs scénarios pour créer et
observer des plasmas.

Équipement de recherche fondamentale (Mistral) - Laboratoire PIIM
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Une prouesse réalisée via une
plateforme technologique labélisée Aix-Marseille de l’Institut
des Sciences du Mouvement : le
Centre de Réalité Virtuelle de la
Méditerranée (CRVM). Celui-ci a
permis de modéliser les équipements scientifiques nécessaires à
la réalisation des manipulations.
L’outil permettra ainsi au chercheur d’accueillir virtuellement
du public pour présenter et parler
de ses recherches. Une expé-

rience ludique et interactive qui
permet de découvrir ou redécouvrir des notions physiques,
telles que les états de la matière.
Pour sa première utilisation, cette
expérience sera testée et proposée au public lors de la « Nuit
européenne des chercheurs ».
L’occasion d’apprendre et de
s’essayer à la physique. Inscription
ouverte le 10 novembre (attention jauges limitées) sur :
aix-marseille.nuitchercheurs.eu

Une première pour ces trois protagonistes qui comptent bien
réitérer leur collaboration en
développant le projet à d’autres
équipements et laboratoires.
Informations complémentaires :
« Nuit européenne des chercheurs » le vendredi 27 novembre
à 18h00.
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Le sport universitaire

à l’heure des réseaux sociaux
En cette période exceptionnelle, le sport n’échappe pas
aux mesures sanitaires et gestes
barrières. Aix-Marseille Université
affronte la crise sanitaire depuis
des mois grâce à la force du
collectif et à la maturité de son
organisation, le sport en est l’une
des parfaites illustrations avec la
digitalisation d’une partie de son
offre.

Afin de répondre aux besoins de
pratiques sportives pendant le
confinement, les enseignants du
Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS)
et l’équipe de la Direction de la
Communication ont su animer
et fédérer la communauté AMU
en proposant, pour la première
fois, des cours en live sur la page
événementielle du Facebook
Aix-Marseille Université : « les RDV
Sport AMU ». Au rythme de 3 à 4

cours par semaine, yoga, body
combat, crossfit, CAF, pilates,
fitness, zumba, et autre ont été
proposés puis mis à disposition
sur la chaîne YouTube d’AMU
(toujours disponibles https://bit.
ly/2JWR8Zj).
Plus de 3 000 sportives et sportifs se sont connectés ! Plus globalement, la communication
a touché plus de 17 000 personnes (données recensées via
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les statistiques Facebook). Forts
de ce succès, les RDV Sport AMU
ont été suivis pendant 3 mois !
Prochainement, un dispositif digital prendra le relai.
Dans un climat sanitaire incertain et une rentrée universitaire
hybride, de nouvelles mesures
permettent la reprise des cours en
toute sécurité : prise de température, lavage des mains à l’entrée
des installations sportives, port du
masque, fermeture des vestiaires
ou encore réduction des capacités d’accueil. En outre, suite à
l’annonce du gouvernement de
fermer tous les gymnases et salles
de sport dans la métropole d’AixMarseille, AMU a accéléré son
offre en ligne, pérenne et complémentaire aux cours en présentiel.

Les RDV Sport AMU font donc
peau neuve en cette rentrée
universitaire et vont revenir sur
la page Facebook Aix-Marseille
Université avec un nouveau
dispositif fédérateur : partage
d’actualités sportives, de bons
plans, divers e-challenges sportifs,
etc. Les cours en live feront leur
retour également. Comme toujours, les vidéos des cours seront
accessibles par tous sur la chaine
YouTube d’AMU, afin de pouvoir
les visionner de façon illimitée.
Pour mémo, le SUAPS AMU fédère
chaque année plus de 18 000
étudiants autour des valeurs du
sport. Plus de 80 activités sportives
sont proposées sur les 5 grands
campus d’AMU.

Retrouvez toutes les informations
sur les sites :
Les rendez-vous Sport
https://www.univ-amu.fr/fr/
public/sport-la-maison
Le SUAPS
https://agon.univ-amu.fr/
Attention : Les personnes ayant
contractées le COVID-19 peuvent
présenter des complications contreindiquant la pratique sportive. En cas
d’infection confirmée ou de suspicion
d’infection, une consultation médicale s’impose avant la reprise de
l’activité physique et sportive.
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Mieux comprendre le
comportement des feux
de forêt par simulation
numérique

QUESTIONS à
Dominique
Morvan
Professeur au département
de mécanique de la faculté
des sciences d’Aix-Marseille
Université Laboratoire de
Mécanique, Modélisation et
Procédés Propres (M2P2)
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Quels mécanismes
physiques gouvernent
le comportement
des feux de forêt ?
Le comportement d’un feu de
forêt est impacté par trois facteurs, le « triangle du feu » : les

conditions météo (vent, température, humidité de l’air), la topographie du terrain et la biomasse
qui y est présente. Un vent fort
(>40km/h) assèche la végétation ce qui facilite l’ignition et
la propagation du feu. Pour se
propager, un feu a besoin de
rencontrer sur son trajet de la
végétation : cette biomasse est
le facteur numéro 1 à prendre
en compte dans l’évaluation du
risque incendie. C’est d’ailleurs
le seul sur lequel il est possible
d’avoir une action de prévention,
via des opérations de réduction
du combustible (débroussaillage
mécanique, brûlages dirigés).
D’un point de vue fondamental,
le comportement d’un front de
flammes qui se propage dans la
nature est gouverné par deux
forces en compétition. Les premières sont les forces d’inertie qui
poussent les flammes horizontalement vers la biomasse encore
intacte. Les secondes sont les

forces de flottaison qui résultent
de la différence de températures
entre le panache et l’air ambiant.
Elles ont tendance à maintenir
les flammes à la verticale. Si les
forces d’inertie dominent, le feu
se déplace proportionnellement
à la vitesse du vent et est donc
qualifié de « wind driven fire », ou
« feu poussé par le vent ». Les feux
dominés par les feux de flottaison
sont eux plus imprévisibles car la
propagation a lieu par rayonnement thermique. Ces feux sont
qualifiés de « plume dominated
fire », soit « feu dominé par les
effets de panache ».

Comment vous servezvous de la simulation
numérique, et existet-il des limites ?
Nous essayons de reproduire
à travers des modèles mathématiques l’essentiel des phé-
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nomènes physiques présents,
depuis l’ignition jusqu’à la propagation d’un feu, sans pour
autant modéliser l’ensemble des
détails. La biomasse devient un
milieu poreux faiblement dense,
tandis que la simulation reproduit
l’écoulement turbulent réactif
qui se développe dans et autour
des flammes, le dégagement de
chaleur, le rayonnement et les
interactions avec la végétation,
notamment sa dégradation sous
l’effet de la chaleur. Ce niveau
de simulation est complexe et se
limite à l’environnement immédiat d’un front d’incendie, moins
de 500m autour. L’intérêt majeur
est de mettre en évidence les
relations qui existent entre le
comportement du feu et les
conditions qu’il va rencontrer au

cours de sa propagation. De tels
modèles nécessitent de se baser
sur de véritables données, et sont
ensuite validés par expérience
sur de véritables feux, le tout en
collaboration avec l’Université de
Corse.

A l’avenir, pourrait-on
imaginer prévoir en
temps réel la propagation
d’un feu de forêt et
donc améliorer/aider la
réponse des secours ?
Des modèles en temps réel
existent déjà, mais ils conservent
un niveau important d’incertitude lié aux informations que
l’on est capable ou non de leur

fournir sur la nature et l’état de
la végétation au sol. L’intérêt de
disposer d’outils de simulation
tels que celui que nous développons (FIRESTAR3D) concerne
plus les opérations de prévention
en amont des feux : évaluer le
risque et le niveau d’efficacité
des opérations de réduction de
ce risque. Depuis plus de 20 ans,
nous développons des outils de
simulation, en collaboration avec
l’Université Libanaise, l’Université de Toulon et l’Université de
Corse, qui permettent d’étudier
en détail le comportement d’un
front d’incendie dans un environnement donné. Notre objectif à
court-moyen terme consistera à
déterminer le point de bascule
entre un feu « habituel » et un feu
dit « extrême ».

© M2P2, AMU/Université Libanaise/Université de Toulon
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Rentrée académique : AMU fait le point sur sa rentrée

Face à de nombreux journalistes locaux et nationaux, la conférence de presse de rentrée de l’ESRI,
du 6 octobre dernier, s’est élargie pour la 1ère fois
au périmètre de la Région académique ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. Le Président Éric Berton est
revenu sur cette rentrée universitaire exceptionnelle
adaptée à la pandémie du Covid-19 et sur les dernières mesures ministérielles qui ont contraint AMU
à limiter les flux étudiants sur ses sites tout en préservant le contact entre enseignants et étudiants. Il a
également pu réaffirmer l’identité d’une université
socialement engagée où la politique humaine et
sociale est une priorité. Le Président a annoncé la

création, à ce jour, de 15 instituts d’établissement,
fruits d’une approche interdisciplinaire associant
enseignement d’excellence et recherche de haut
niveau et a rappelé dans le cadre du PIA l’obtention de financements pour déployer 5 grands projets structurants : PANORAMA, DREAM-U, AMPIRIC,
IDeAL et TIGER (voir Dossier p.4).
L’ouverture internationale qui se renforce malgré
le contexte sanitaire, les grands chantiers patrimoniaux, et la qualité de vie sur les campus et le
« bien-vivre ensemble » ont aussi été présentés
comme sujets d’actualité d’AMU.
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Nos partenaires asiatiques à l’honneur

L’ouverture au monde est un axe stratégique
d’Aix-Marseille Université et les partenariats avec
l’Asie en sont une concrétisation. A l’occasion du
20ème anniversaire de l’Université de Technologie
de Wuhan, avec qui AMU s’est alliée pour créer
l’institut franco-chinois « WUT-AMU », et des 40 ans
de la National Sun Yat Sen Université, le Président
Eric Berton a tenu à leur adresser les vœux de notre
communauté par message vidéo. Pour rappel
l’institut WUT-AMU compte à ce jour 300 étudiants
dont 250 en licence en « sciences de la vie » et 50
suivent les formations de Master - soit en « microbiologie » soit en « immunologie ». Ils seront accueillis

dans nos laboratoires pour parfaire leur formation.
Quant à la collaboration avec la National Sun Yat
Sen Université, elle permet des échanges scientifiques fructueux avec l’Institut IRPHE en physique
des océans et le programme d’échanges étudiants en « sciences et humanité ».
Retrouvez les vidéos :
Université de Technologie de Wuhan :
https://bit.ly/2SyQplC
National Sun Yat Sen Université :
https://bit.ly/2HUdJYK
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Un mois pour penser l’international de demain

Malgré le contexte sanitaire, AMU accentue son
ouverture au monde avec ce festival 100% digital
déployé du 5 octobre au 10 novembre pour tous
les publics. Le Mois de l’International s’adressait en
priorité aux étudiants pour concrétiser leurs projets
de mobilité avec une série de conférences, ateliers et événements thématiques. Il s’est articulé
autour de 4 temps forts : l’Assemblée Générale
du réseau Téthys, Consortium des Universités EuroMéditerranéennes porté par AMU qui a fêté ses 20

ans, le 5 octobre ; les ERASMUS DAYS les 15 et 16
octobre ; Osez la mobilité, campagne d’informations pour comprendre et s’informer pour partir en
échange du 19 octobre au 6 novembre et les CIVIS
DAYS du 2 au 10 novembre.
+ d’infos : https://bit.ly/3kNk6v5
Rendez-vous, en ligne, sur la plateforme virtuelle Le
Mois de l’international :
https://www.amu-international-events.com/fr
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Le réseau Téthys fête ses 20 ans

L’édition 2020 de l’Assemblée Générale du Consortium
des Universités Euro-Méditerranéennes Téthys fut l’occasion de fêter les 20 ans du réseau. Cet événement,
en ligne, a permis aux Présidents, Recteurs et représentants des universités membres de dresser un bilan
des actions de coopération et d’évoquer les axes de
développement stratégique d’un espace méditerranéen capable de répondre aux défis du monde
avec une structuration en 4 temps : allocution et présentation des projets ; la présentation du projet Egalité
femmes-hommes en Méditerranée et un entretien
avec Alaa El-Aswany, écrivain égyptien résidant de

l’IMéRA, (animé par Mauve Carbonell, Présidente
du Consortium, et les étudiants du Master Etudes
Européennes et Internationales).
A propos de Téthys : Outil de coopération pour faire naître, dès l’an 2000, un
Espace Euro-Méditerranéen de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes
« Téthys » œuvre au rapprochement des deux rives de la Méditerranée et à
l’échange de bonnes pratiques. Porté par Aix-Marseille Université, il compte
plus de 60 universités issues de 19 pays.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/36zoI44
Présentation du réseau en vidéo :
https://bit.ly/30Botln
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Inédit en France : lancement d’une formation
universitaire en pédicure-podologie
Mercredi 30 septembre a eu lieu l’inauguration de
la nouvelle formation en pédicure-podologie de la
faculté des sciences médicales et paramédicales.
Rattachée à l’école des sciences de réadaptation, cette formation sur 3 ans prépare au diplôme
d’Etat en pédicure-podologie. Il s’agit de la première intégration pleine et entière d’une formation
en pédicure-podologie au sein d’une université
française. Les 27 étudiants de la première promotion y bénéficient d’un environnement d’excellence, notamment grâce à l’expertise des unités

mixtes de recherche, qui leur ouvre également des
perspectives de carrière dans le domaine de la
recherche.
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Georges
Leonetti, Doyen de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales,
Philippe Sauvageon, Directeur de l’Ecole des Sciences de la Réadaptation,
Patricia Griffon, Directrice de la formation en Pédicure-Podologie, Laurent
Bensoussan, Responsable du pôle de médecine physique et de réadaptation, AP-HM, Eric Prou, Président de l’Ordre des Pédicures-Podologues,
Sébastien Moyne-Bressand, Président du Conseil Interrégional de l’Ordre
des Pédicures-Podologues, et Patrick Decherchi, Institut des Sciences du
Mouvement (ISM).

L’IAE Aix-Marseille 8ème école française
au classement du Financial Times
L’IAE d’Aix-Marseille figure à la 42ème place de
l’édition 2020 du classement mondial des meilleures Business Schools, récemment publié par le
Financial Times. 8ème parmi 21 grandes écoles françaises représentées, l’IAE d’AMU conforte ainsi sa
place dans le « top 10 » national, et reste l’un des
deux seuls établissements publics français présents

au palmarès, aux côtés de l’Institut Mines-Télécom
Business School. Ce classement annuel considère
notamment l’appréciation des diplômés sur leur
insertion professionnelle à trois ans et sur la qualité
de leur formation, qui comptent pour près de la
moitié de l’évaluation.
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4ème édition du WEICUBE de l’IAE Aix-Marseille

Du 25 au 27 septembre, l’IAE Aix-Marseille a organisé la 4ème édition du WEICUBE WEI 3 sur le site
de Puyricard. Week-end entrepreneurial proposé
aux étudiants de MSc 1ère année, le WEI 3 vise à
faire émerger des idées de startup viable, avec
une attention particulière accordée aux enjeux
sociaux et environnementaux. L’événement, organisé avec l’association des Alumni de l’IAE AixMarseille et soutenu par Pépite Provence, a réuni

cette année 213 étudiants accompagnés par une
soixantaine d’anciens et professionnels. 45 équipes
ont participé au challenge, pour trois projets lauréats. Félicitations à nos jeunes entrepreneurs !
Découvrez le palmarès sur :
iae-aix.univ-amu.fr/4eme-edition-du-wei3-weekend-iae-innovation-in-vivo-0
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Concours AMU-OTECI « Le meilleur pitch vidéo
pour ma recherche d’emploi »

Félicitations aux lauréats du concours AMU-OTECI

Ce concours du « meilleur Pitch Vidéo pour ma
recherche d’emploi » s’adressait à plus de 3 000
doctorants d’Aix-Marseille Université. Objectif : les
préparer à convaincre un recruteur.
La cérémonie s’est tenue fin septembre sur le
campus de Saint-Charles dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.
Félicitations aux 3 lauréats : Laurine Basse, ED 372
Sciences Economiques et de Gestion (1ère, récompense de 300€), Rogelio J. Gomez-Pineiro, ED 250
Sciences Chimiques (2nd, récompense de 200€) et

Aissatou BAILO DIALLO, ED 62 Sciences et Vie de la
Santé (3ème, récompense de 100€)
OTECI, qui a financé les 3 prix, est une association d’anciens cadres et dirigeants d’entreprise,
intervenant bénévolement auprès de nos doctorants dans le cadre de la préparation à la vie
professionnelle.
Nous souhaitons pleine réussite aux lauréats et
merci à OTECI pour son implication.
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AMU lauréate du prix Georges Vedel

Les étudiants lauréats du concours de plaidoirie, tous issus de l’Institut Louis Favoreu

Le 25 septembre dernier, cinq étudiants de la
faculté de droit et de science politique ont représenté AMU lors de la phase finale du 10ème concours
George Vedel, dans l’enceinte du Conseil constitutionnel. Ce concours réservé aux étudiants de
Master 2, organisé par les éditions Lextenso en
collaboration avec le Conseil constitutionnel,
récompense chaque année les deux meilleures
plaidoiries – l’une en défense, l’autre en demande
– sur une question prioritaire de constitutionnalité.

La prestation de l’équipe AMU, composée par 4
étudiants du Master 2 Droit public fondamental et
d’une étudiante du Master 2 Pratique des droits
fondamentaux, a été plébiscitée par le jury et a
reçu le prix de la meilleure plaidoirie en défense. Il
s’agissait de la première participation d’AMU à la
phase finale du concours ; félicitations à nos étudiants !
Plus d’informations sur : https://bit.ly/3dW1IhC
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Polytech Marseille ouvre un nouveau Mastère Spécialisé

Le Mastère Spécialisé « Economie Circulaire et
Organisation Durable » (ECOD) répond aux besoins
des acteurs socio-économiques qui, face aux
défis de la transition écologique, recherchent des
ingénieurs capables d’intégrer les problématiques
environnementales. Ce diplôme innovant, labellisé
Conférence des Grandes Ecoles, vise à compléter
une spécialité initiale d’ingénieurs par une formation à l’organisation industrielle intégrant dans un

même temps durabilité, circularité, responsabilité
sociétale et productivité. Le Mastère Spécialisé
ECOD, accessible en formation initiale et continue,
accueillera ses premiers étudiants en janvier 2021.
Plus d’informations sur :
https://polytech.univ-amu.fr/mastere-specialiseeconomie-circulaire-organisation-durable-ecod
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Une rentrée 2.0 à l’Inspé !

Vendredi 25 septembre, l’Inspé d’Aix-Marseille a
organisé une journée d’accueil virtuelle pour ses
1 000 étudiants du site de Marseille Saint-Jérôme.
Adaptée cette année aux impératifs sanitaires, elle
a rassemblé étudiants de M1, M2 et DESU autour
de la thématique « être proche dans la distanciation ». A cette occasion, un concours de vidéos,
préalablement réalisées par les étudiants de M1

puis évaluées par les M2, a connu son dénouement : 3 vidéos ont été récompensées par le jury
final, et des bons cadeaux offerts aux réalisateurs
gagnants par la MAIF et la MGEN.
Plus d’informations sur :
https://inspe.univ-amu.fr/fr/formations/
journee-accueil-20-2020
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© CIRM-CF

8 millions d’euros pour étudier la biodiversité fongique

L’équipe de recherche de Jean-Guy Berrin (UMR
Biodiversité et Biotechnologie Fongiques (BBF),
AMU/INRAE) vient d’obtenir un financement de
la fondation Novo Nordisk® en consortium avec
deux équipes des Universités de Copenhague
et de Cambridge. Le projet OxyMiST, financé à
hauteur de huit millions d’euros sur six ans, a pour
objectif d’apporter de nouvelles connaissances
sur les systèmes enzymatiques des champignons

dégradeurs de biomasses végétales. L’équipe
de recherche AMU/INRAE, appuyée par l’équipe
Glycogénomique AFMB d’Aix-Marseille Université,
développera de nouvelles approches à l’aide de
techniques de pointe pour revisiter ces processus
de dégradation microbiens et valoriser les ressources naturelles dans le cadre d’une bioéconomie respectueuse de l’environnement.
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Philippe Passebon

Le projet Genèse chez notre partenaire FRAC PACA

Eric Arnal Burtschy a présenté le projet artistique
Genèse le 14 octobre 2020 au FRAC PACA. Echo
aux mythes de l’origine de l’Univers, Genèse est
une expérience physique autant qu’un spectacle qui ambitionne de placer le spectateur au
centre d’une colonne d’eau tournoyante de sept
mètres de haut. Le projet, à la croisée de l’art, de
la science et de la technologie, soulève des problématiques complexes liées à la mécanique des

fluides, qui ont été l’objet de la résidence d’Eric
Arnal-Burtschy à l’Institut d’Etudes Avancées d’AixMarseille Université (IMéRA) en partenariat avec
l’Institut de recherche sur les phénomènes hors
équilibre (IRPHE*). L’artiste collabore également
avec deux entreprises de haute technologie,
Safran Aero Booster et John Cockerill.
* AMU / CNRS / École Centrale Marseille
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La faculté ALLSH accueille Joseph… le piano !

Joseph le piano a été immédiatement adopté par les étudiants de la faculté !

Début septembre, la faculté ALLSH a accueilli un
nouveau pensionnaire : Joseph, le piano. Son accès
est libre, et s’accompagne de mesures adaptées
au respect des gestes barrières : public limité à 10
personnes, port du masque obligatoire, nettoyage
des mains au gel hydro-alcoolique, désinfection
régulière des touches, etc. Cette initiative, lancée
dans le cadre de l’initiative « Musique pour tous »

financée par la CVEC du campus Aix, s’inspire des
projets de piano implantés dans les gares – plus
d’une centaine en France – dans l’esprit du mouvement Play Me, I’m Yours de l’artiste Luke Jerram,
initié en 2008.
Retrouvez Joseph sur :
https://allsh.univ-amu.fr/joseph-le-piano

La semaine nationale de l’entrepreneuriat étudiant :
CREATIV2020
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Un programme riche a été proposé par Pepite
Provence du 12 au 16 octobre derniers aux étudiants d’Aix-Marseille pour découvrir l’entrepreneuriat et développer leur esprit d’entreprendre.
Des ateliers pratiques pour transformer les idées
en projet, des témoignages d’étudiants entrepreneurs, des live sur les réseaux sociaux comme la
grande soirée annuelle de remise des prix PEPITE
diffusée le 15 octobre en live sur Facebook. Deux
étudiants issus de Pepite Provence ont témoigné

de leurs parcours d’entrepreneurs suivis en parallèle de leurs études jusqu’à la création de leur
entreprise « ENTENT », lauréat en 2020 du prestigieux prix Ilab. Les pitchs des 3 pépites lauréates et
des champions nationaux ont également animé la
soirée. Toute la communauté AMU félicite Helen et
Clément fondateurs de Andenos, qui ont remporté
le prix et qui font partie des 29 champions Pepite
de France !
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La Maison de l’économie et de la gestion (MEGA)
sur le site Pauliane

La création de la maison de l’économie et de la
gestion (MEGA) vise à mettre fin à l’éclatement
géographique des centres aixois de recherche
en économie et gestion rattachés à la FEG, en
regroupant toutes les structures au sein d’un même
bâtiment et en offrant de nouvelles conditions de
travail aux enseignants-chercheurs, ainsi qu’un lieu

de rencontre et d’échanges. Ce projet constitue
la première pièce de la création de l’éco-campus Pauliane, qui accueillera un bâtiment d’enseignement-documentation et une cité universitaire.
L’inauguration aura lieu le mercredi 25 novembre.
*Cet événement est susceptible d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire

Un nouveau bâtiment dédié aux Arts
Le nouveau bâtiment « Turbulence » crée un espace qui mêle
recherche, formation et culture. Le bâtiment rénové, anciennement dénommé Cyber centre et aujourd’hui rebaptisé
« Turbulence », situé le long du boulevard du Général Leclerc,
est intégré au site Saint Charles. Il accueillera des enseignements
en Médiation culturelle, Cinéma et Arts plastiques ainsi que la
recherche du Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts (LESA). Il
aura aussi vocation à recevoir du public extérieur à AMU, en proposant un ensemble d’événements et de temps culturels. Il sera
prochainement inauguré.
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Un nouveau programme doctoral
« Défense et Sécurité Intérieure »

Membres du conseil du programme doctoral

Aix-Marseille Université lance le Programme
Doctoral « Défense et Sécurité Intérieure », qui
a vocation à faire d’Aix-Marseille une capitale
européenne majeure des études de sécurité. Ce
programme ouvrira aux doctorants les portes de
carrières au plus haut niveau dans les entreprises
du secteur défense et sécurité, au niveau national
et international.
8 établissements sont associés à cette formation
qui accueillera 13 doctorants pour sa première
promotion.
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• Institut IHEDN
• Centre des Hautes Études du Ministère de
l’Intérieur
• École de l’air
• Sciences Po Aix
• EOGN - École des officiers de la gendarmerie
nationale
• Ecole Centrale de Marseille
• Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale
• Institut Saint Louis
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère en charge de l’enseignement supérieur
et de la recherche (France)
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Enquête OVE – Que deviennent nos diplômés ?
Après l’obtention d’une Licence Professionnelle,
les diplômés d’AMU sont enquêtés à 8 ou 30 mois
sur leur situation professionnelle. Ces enquêtes perLETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
mettent auxARTS,
équipes
de formation de vérifier l’adéquation du diplôme avec le marché de l’emploi et,
si nécessaire, d’adapter les formations aux nouveaux
besoins.
CENTRE DE FORMATION DES MUSICIENS INTERVENANTS

Zoom sur les derniers résultats de l’enquête à 30 mois
Sur les 1 376 diplômés en Licences Professionnelles
en 2016, 67,3% d’entre eux ont participé au recueil.
Quand ils ont choisi d’entrer dans la vie active,
MAISON MÉDITERRANÉENNE
DES SCIENCES
DE L'HOMME
leurs conditions
d’emploi
sont
les suivantes :
• 90,1% sont en emploi,
• 73,3% occupent un emploi stable,
• 76% bénéficient d’un emploi cadre ou de
profession intermédiaire,
FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
• 1 746 € est le salaire moyen net mensuel observé
chez les répondants en emploi à temps plein.
Souhaitons leur bonne continuation !
INSTITUT DE MANAGEMENT PUBLIC ET GOUVERNANCE TERRITORIALE

FACULTÉ D'ODONTOLOGIE

ECO

FACULTÉ DE PHARMACIE

FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

FACULTÉ DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
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Sensibiliser au développement durable et
au changement climatique

Des étudiants et personnels des IUT ayant participé à la semaine européenne du développement durable

Du 18 septembre au 8 octobre, lors de la Semaine
européenne du développement durable, naissent
de nombreuses initiatives dans toute l’Europe.
Chose faite pour les IUT d’Aix-Marseille Université
avec la journée du vendredi 25 septembre intitulée « Le vent en poupe ». Organisée sur 4 sites, elle

a regroupé plus de 450 participants en présentiel
et en distanciel. De nombreux ateliers participatifs
ont permis d’obtenir des propositions claires, faisables, humaines, locales et citoyennes. Certaines
peuvent être très vite mises en place et d’autres
feront l’objet de projets tutorés. A suivre…
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Vivez l’expérience « Et… de revoir la couleur
des coquelicots »

Durant le confinement, les danseurs de la compagnie universitaire Danse’AMU ont réalisé et filmé
une performance, immortalisée dans un très beau
documentaire expérimental : « Et… de revoir la
couleur des coquelicots ». Ce projet, imaginé par
leur chorégraphe Véronique Asencio et réalisé par
Denis Alcaniz, interroge notre rapport au corps et
à l’enfermement, notamment à travers les témoignages des danseurs, recueillis par Clarisse Vollon.
Ce film mêlant danse, art vidéo, art sonore, art

littéraire et naviguant dans les sciences sociales,
s’expose en véritable objet pluridisciplinaire. Le
documentaire sera présenté lors de festivals nationaux et internationaux de courts métrages, et en
fil conducteur du prochain festival des sciences
sociales et des arts – Jeu de l’oie « Tout un monde à
l’arrêt », qui aura lieu du 10 au 12 décembre 2020.
Découvrez le film sur :
https://vimeo.com/463400640/08b6cda7e2
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Publications des presses universitaires
HORS COLLECTION

DROIT DES AFFAIRES

Fragments d’univers
Mélanges en l’honneur du
professeur Jean-Marie Pontier
Maryse DEGUERGUE et
Urbain NGAMPIO (dir.)

Le projet d’acte juridique
(Etude de droit privé)
Jean-Noël STOFFEL

Il y a des sujets universels, en droit et dans toutes les disciplines. Il y a aussi des personnes à la curiosité universelle,
qui cultivent leur esprit comme d’autres leur jardin. Le
professeur Jean-Marie Pontier fait partie de ces êtres-là,
auxquels rien n’est ni étranger, ni étrange, et qui sont de
ce fait toujours et partout heureux.
Il était donc naturel que ses collègues et amis lui dédient
ces « Fragments d’univers » qui ne peuvent toutefois
rassembler que quelques aspects de ses sujets de prédilection : sans ordre apparent – mais le désordre peut
aussi être ordre – le lecteur trouvera donc des contributions sur le droit administratif, le droit constitutionnel, le
droit des collectivités territoriales, le droit de la culture, le
droit de l’environnement, le droit électoral, les finances
publiques, le droit de la fonction publique, le droit de la
santé et bien sûr le droit nucléaire.

Le projet d’acte juridique apparaît dans
les textes de loi, la jurisprudence et le
langage des praticiens sans toutefois recevoir une quelconque définition. Usuel, son sens semble aller de soi,
sans qu’il s’avère nécessaire d’y prêter une plus grande
attention. Pour autant, en diverses occasions le projet se
voit attacher des effets de droit, ceci justifiant qu’une
étude approfondie lui soit consacrée.
Prix de droit des affaires de l’Université d’Aix-Marseille
ISBN : 978-2-7314-1165-2
PUAM – 594 p. – 40 €

DES CHAIRS ET DES LARMES
1792-1815
sous la direction de

Walter Bruyère-Ostells, Benoît Pouget, Michel Signoli

ISBN : 978-2-7314-1151-5
PUAM – 682 p. – 45 €
^

CORPS & AMES

DROITS DES AFFAIRES
Les opportunités d’affaires en droit privé
Tristan GIRARD-GAYMARD
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La réflexion juridique relative aux opportunités d’affaires est traditionnellement
cantonnée au domaine qui a vu leur
émergence : le droit des relations fiduciaires. Le droit
appréhende en effet classiquement les opportunités
d’affaires dans une seule hypothèse pathologique : celle
du détournement, par le dirigeant social, d’une opportunité devant être saisie par la société qu’il représente.
L’approche du sujet repose sur une extrapolation de ces
termes. La problématique générale à laquelle s’efforce
de répondre la réflexion est la suivante : n’est-il pas possible et souhaitable de donner à la notion d’opportunité
d’affaires une dimension plus large ? L’étude montre
que les opportunités d’affaires occupent dans l’ordre
juridique une place bien plus importante qu’il n’y paraît.

HISTOIRE

Combattre, souffrir, mourir
dans les guerres de la Révolution et de l’Empire

Des chairs et des larmes
Combattre, souffrir, mourir dans
les guerres de la Révolution
et de l’Empire, 1792-1815
Walter Bruyère-Ostells, Benoît
Pouget, Michel Signoli, (dir.)

Un ouvrage inédit sur les guerres de la Révolution et de
l’Empire qui confronte les analyses historiques et les résultats obtenus lors de fouilles d’anthropologues biomédicaux. Il présente un tableau complet des souffrances
quotidiennes comme de son acmé dans le combat : loin
des visions esthétisantes, une analyse objective de la violence des guerres de la période.
Corps & Âmes
ISBN : 979-10-320-0273-7
PUP – 272 p. – 16 x 24 cm – 25 €

ISBN : 978-2-7314-1158-4
PUAM – 702 p. – 48 €
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Penser les émotions
dans l’espace scolaire

PSYCHOLOGIE
Penser les émotions dans
l’espace scolaire
Amira KARRAY, (dir.)

Les émotions exprimées et vécues
dans l’espace scolaire par les
enfants, les familles et les professionnels sont ici analysées avec le
concours de diverses disciplines
(psychologie clinique, psychanalyse, neurosciences,
philosophie, sciences de l’éducation, musicologie).
Psychologues, éducateurs, enseignants et chercheurs y
trouveront matière à penser le climat scolaire et social,
déterminant pour le développement psychique et l’autonomie de l’enfant.
sous la direction de

Amira Karray

PSY

Psy
ISBN : 979-10-320-0278-0
PUP – 102 p. – 16 x 24 cm – 13 €

ÉCRIT SUR L’ART

Nocturnes
L’art, le rêve, la nuit

Nocturnes
L’art, le rêve, la nuit
Jean-Noël BRET, Victoire
FEUILLEBOIS, (dir.)

sous la direction de

Jean Noël Bret et Victoire Feuillebois

Dans la mythologie antique, le
dessin est né de la nuit : une jeune
fille de Corinthe qui souhaitait garder
les traits de son amant partant pour un long voyage,
eut l’idée de tracer le profil de son ombre que projetait
une lampe sur la paroi obscure. Réunissant philosophes,
spécialistes de littérature, historiens, historiens de l’art et
musicologue, cet ouvrage propose une réflexion sur le
rapport entre art et nuit.

ARTS

Arts
ISBN : 979-10-320-0279-7
PUP – 236 p. – 17 x 22 cm – 24 €

*

BLOC NOTES*

Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.

Vendredi 30 octobre 2020 à 15h30
Clôture du Colloque sur la peste et les pandémies, Musée d’Histoire,
Centre Bourse, Marseille
Lundi 2 novembre 2020 à 15h00
Signature de convention entre AMU et le Collège d’ostéopathie de
Provence, salle du Conseil, site Pharo, Marseille
Lundi 9 novembre 2020 à 11h00
Matinée de découverte des Instituts d’établissement, événement digital
Lundi 9 et mardi 10 novembre 2020
Global CIVIS Days – informations à suivre
Lundi 23 novembre à 18h00
Neurostories, Le Cube, campus Aix-en-Provence
Mercredi 25 novembre à 14h30
Inauguration du Bâtiment MÉGA, Site Pauliane, campus Aix-en-Provence
Jeudi 26 novembre à partir de 13h00
Grand Forum Santé « La Provence en guerre contre le cancer ! »,
Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales, Marseille
Du 10 au 12 décembre 2020
Festival des sciences sociales et des arts – Jeu de l’Oie, événement digital

