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Thierry Paul

Vice-président du Conseil des études
et de la Vie Universitaire
Ce numéro de la lettre d’AMU décrit l’offre de formation de l’université
d’Aix-Marseille pour la période 2012-2017, ainsi que les principes ayant
présidé à sa construction.
Cette offre a pris naissance dans le texte fondateur de notre établissement rappelant la volonté "[...]d’installer sur le site d’Aix-Marseille un
établissement d’enseignement supérieur dont la richesse disciplinaire
sera unique en France[...]".
C’est partant de cette ambition que nous avons, ensemble, élaboré
depuis le début de l’année 2010, la future offre de formation LMD de
notre université, animés par le souci constant de rechercher une plusvalue collective, au bénéfice de nos étudiants, dans l’interdisciplinarité
et l’innovation.
L’ensemble ainsi construit vient s’intégrer dans un périmètre bien plus
riche encore, puisque notre établissement accueille aussi des diplômes
d’état en santé, des filières d’ingénieurs et des DUT, tous reconnus pour
leur qualité.
Si l’AERES et la DGESIP ont salué l’ampleur et la qualité du travail
accompli, notre offre de formation devra s’inscrire dans la perspective
d’un changement continu et exigeant. Des évolutions seront sans nul
doute à prévoir pour achever l’élaboration d’une offre de formation
et d’une gestion de la qualité pédagogique totalement intégrées.
AMU deviendra ainsi un acteur majeur de l’enseignement supérieur en
Europe. Nous y travaillons dès à présent.

AERES : agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
DGESIP : direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle
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Aix-Marseille Université :

une offre de formation vaste et pluridisciplinaire
Les axes de
construction de
l’offre de formation
licence-master de
l’université
d’Aix-Marseille

1100

La stratégie d’AMU en matière
d’offre de formation licencemaster s’est construite sur la base
de plusieurs évaluations dont
celle produite par l’AERES lors de
la dernière contractualisation.
Elle s’est développée autour de
quatre grands principes :

La nécessaire mise en
cohérence des cycles
licence et master
Les doublons que pouvait représenter une première mise en
parallèle des trois offres de formation du site dans le précédent
contrat quadriennal ont été identifiés et supprimés systématiquement. Dans le même temps, un
travail visant à contenir, voire à
réduire, le nombre de mentions a
été mené.
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Les opérations de rationalisation
ont principalement concerné
les secteurs disciplinaires dits
"partagés". Il s’agit des domaines "sciences et technologies",

diplômes
nationaux et d'université

présent dans les trois offres universitaires du site, et "économie-gestion" apparaissant dans les offres
de deux des trois universités.

L’amélioration de la
lisibilité des cursus
Ce souci d’amélioration s’est traduit de plusieurs manières :
• la redistribution et/ou le regroupement de spécialités entre
mentions,
• la labellisation de parcours,
• la modification de libellés.
Dans certains cas, cette recherche de lisibilité a pris la forme
d’une plus grande différenciation
disciplinaire.

La transversalité disciplinaire
La richesse d’AMU repose, entre
autres, sur sa variété disciplinaire
unique et son potentiel enseignant extrêmement diversifié.
L’un des axes majeurs ayant présidé à l’élaboration de l’offre de
formation d’AMU a été d’exploiter autant que possible cette
richesse, afin de concevoir des
parcours à la fois très transversaux
aux différents secteurs de formation et très innovants.
Dans cette perspective, la transversalité disciplinaire a été appréhendée à deux niveaux : à
l’intérieur d’un même domaine
de formation, d’une part, et entre
domaines, d’autre part.
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La prise en compte
de la diversité des publics

Crédits photo : REA

Dès l’entrée en licence, AMU
accueillera des publics étudiants
issus d’horizons très divers et présentant un niveau de formation
hétérogène. Une de ses missions
premières : les aider à réussir un
cursus d’études permettant leur
insertion professionnelle.
Dans ce domaine, les trois anciennes
universités
s’étaient
dotées de nombreux dispositifs. Certains étaient offerts au
niveau national à partir de la
mise en place du plan réussite en
licence et de l’orientation active ;
d’autres étaient développés localement via des parcours renforcés ou adaptés à des publics
d’étudiants spécifiques. AMU souhaite continuer dans cette voie
en consolidant l’efficacité de
l’accompagnement à l’étudiant.

Le centre d’innovation
pédagogique et
évaluation (CIPE)
Pour soutenir et encourager cette
dynamique de formation, AMU
a fait le pari de mettre la pédagogie au cœur d’un dispositif
novateur et ambitieux : le centre
d’innovation pédagogique et
évaluation (CIPE).
Son objectif : développer une
culture de la qualité pédagogique en s’appuyant sur trois principes :
• une vision globale de cette
problématique :
- formation, soutien, accompa-
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gnement des projets des enseignants ;
- communication, mutualisation ;
- reconnaissance et promotion
de l’acte pédagogique ;
• organisation du système d’information autour de la pédagogie ;
• reconnaissance au même niveau des deux missions : recherche et formation.
Sur le plan organisationnel, trois
missions constituent le cœur de
cette structure : formation, évaluation et TICE. À la tête de chacune, un chargé de mission a été
désigné - Perrine Martin (formation), Pierre Fournier (évaluation),
Valérie Campillo (TICE) - le CIPE
étant coordonné par Jacques
Dejou, dans le champ de compétences du VP CEVU.
Pour inscrire cette synergie dans
la durée et créer une véritable
politique d’établissement, le CIPE
pourrait devenir, à terme, un
service commun au même titre
que le SUFA (service universitaire
de formation tout au long de la
vie), le SUIO (service universitaire
d’insertion et d’orientation) et
le SCD (service commun de la
documentation).
Le 20 juin prochain, le CIPE organise une journée de réflexion
autour de l’innovation pédagogique qui rassemblera les enseignants d’AMU et des intervenants
venus de Paris, Toulouse et Namur,
pour témoigner de leur engagement et des bénéfices éprouvés
de valorisation de la pédagogie
sur les étudiants, les enseignants,
les formations et, in fine, sur la réputation de l’établissement.
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Les chiffres-clés
de la formation
d'Aix-Marseille Université :

Une couverture de l’ensemble des
champs disciplinaires :
• 5 domaines : arts, lettres, langues,
sciences humaines ; droit et sciences
politiques ; économie et gestion ; santé ;
sciences et technologies
• 1 100 diplômes nationaux et d’université
• 36 mentions de licences et 44 spécialités
• 38 licences professionnelles et 75 spécialités
• 77 mentions de masters et 300 spécialités
• 21 DUT
• 8 filières de diplôme d’ingénieur
• 4 diplômes d’État en santé
• 2 diplômes d’État paramédicaux
• 428 DU (en cours d’habilitation)

Cet évènement sera précédé
par un séminaire TICE qui se tiendra
jeudi 24 mai 2012, de 14h à 18h,
sur le Campus Marseille-étoile, site
de Saint-Jérôme. Ce séminaire,
organisé par le CEVU et piloté par
le pôle TICE de l'université, croisera les expériences en matière
d'usages pédagogiques des TICE.
Des enseignants y décriront leurs
modalités d'intégration des TICE
dans leurs projets pédagogiques
et les étudiants apporteront leurs
témoignages en donnant leurs
points de vue et en décrivant leurs
usages. Ce séminaire est ouvert
à tout le personnel universitaire :
enseignants, étudiants, membres
des cellules Apogée, les scolarités,
comités des études...
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L'accompagnement à l'insertion
professionnelle est au cœur
de la stratégie d'AMU
Le renforcement de
la professionnalisation
des formations, de
l’accompagnement
vers l’insertion
professionnelle et de
l’internationalisation
des cursus

6

Relativement peu visible au début
du présent contrat quadriennal,
l’action des trois ex-universités en
matière de professionnalisation et
d’accompagnement vers l’insertion professionnelle n’a cessé de
croître durant trois ans.
Ce développement sera poursuivi par AMU. Le nombre de formations « terminales » de nature
professionnelle ou à finalité professionnalisante augmentera dans
l'offre de formation déployée en
septembre 2012. Le fil directeur

professionnel de ces formations
se compose de plusieurs éléments complémentaires :
• les modules de professionnalisation et de préparation à
l’insertion professionnelle inscrits directement dans les maquettes sous forme obligatoire
ou optionnelle ;
• la production, pour chaque formation, d’une fiche RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) et d’un
supplément au diplôme ;
• l’enseignement en apprentissage ou via des contrats de
professionnalisation ;
• le partenariat pédagogique
avec les professionnels.
à ces éléments professionnalisants, s’ajoute la dimension internationale des formations relative à
la mobilité internationale des étudiants dans le cadre de leur cursus

et les partenariats pédagogiques
qu’entretiennent certaines formations avec d’autres universités.

Aix-Marseille Université :
une force de
formation continue
pour l’entreprise
Avec près de 11 000 stagiaires et
3 millions d’heures de formation,
AMU est devenue le plus important opérateur de France pour la
formation tout au long de la vie.
Le service universitaire de formation tout au long de la vie (SUFA)
orchestre l’ensemble.
Son crédo : développer et entretenir les initiatives dans les
composantes, accompagner les
"bonnes pratiques", mettre en
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synergie les compétences des
composantes afin de créer de
nouveaux produits de formation,
adapter les modes d’enseignement aux publics et les contenus de formation à l’évolution
des métiers, s’ouvrir au milieu
socio-économique.
Le SUFA a également comme
mission d’établir des liaisons
fortes entre les formations initiale et continue en délivrant des
diplômes et des compétences,
dans tous les secteurs d’activité :
la validation des acquis professionnels (VAP), la validation des
acquis de l’expérience (VAE),
les diplômes d’accès aux études
universitaires (DAEU), les formations professionnelles courtes et le
bilan de compétences.

Communication de
l’offre de formation :
références de l’offre
de formation (ROF)
Si la lisibilité de notre offre de formation a été une volonté et un
axe déterminant de sa construction, sa visibilité est un enjeu
majeur. Elle participe à la création de l’identité AMU et constitue un élément d’appropriation
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fort pour nos futurs étudiants et
nos usagers d’aujourd’hui.

Les instituts
universitaires de
technologie (IUT)
Les IUT d’Aix-Marseille Université offrent
deux types de formation :
• Des diplômes universitaires de technologie (DUT, bac +2), qui sélectionnent
leurs étudiants avec un taux de pression
allant de 4,2 à 8,8 dossiers pour une
place, un taux de réussite au diplôme
en deux ans autour des 70%, et une
densité horaire variant de 1 600 à 1 800
heures sur 2 ans.
• Des licences professionnelles
(LP, bac +3) avec une sélection à
l’entrée, un taux de réussite au diplôme
de l’ordre de 95% et un taux d’insertion
professionnelle à 24 mois de 90%.

C’est la raison pour laquelle
AMU s’est engagée auprès de
l’agence de mutualisation des
universités
et
établissements
(AMUE) en devenant pilote du
projet de références de l’offre
de formation (ROF) avec un triple
objectif :
• afficher, via le site web, une
offre de formation fiable, homogène et concertée, de la
mention à la description des
unités d’enseignement. Cette
offre servira de référence et de
source à tout l’établissement ;
• produire des plaquettes de présentation de l’offre de formation pour les salons, la détaillant
par mention, spécialité et parcours ;
• gérer les évolutions de l’offre
de formation tout au long du
contrat via un système informatisé partagé par tous et rationaliser le dialogue de gestion
avec les tutelles grâce à l’utilisation d’un format de fichier
normé CDM-fr.

composantes et du SUIO. Il s’inscrit
dans une démarche qualité de la
production de données.

Ce projet mobilise, depuis plus d’un
an, une équipe projet composée
d’enseignants issus de tous les
domaines de formation et des personnels administratifs de la DEVE,
des services de scolarités, des

Chaque responsable de diplôme
et chaque composante doivent
s’approprier ce nouveau processus mettant en scène la première
offre de formation AMU, tant sur
le fond que sur la forme.

La fusion des 3 IUT permettra à Aix-Marseille
Université de proposer un ensemble de DUT
représentant 72% de l'éventail de l’offre de
formation nationale.
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Les formations
en santé se mettent
progressivement
au LMD
Depuis la réforme de la PACES (première
année commune aux études de santé), les
formations délivrant des diplômes d’état
en santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) revisitent progressivement leurs programmes d’enseignement
pour les rendre conformes à la structure
LMD (logique de semestre, délivrance de
crédits, tronc commun, UE libres...).
à la rentrée 2011/2012, les programmes
des 2ème année avaient été modifiés (par
exemple la 2ème année du premier cycle
des études médicales (PCEM2) a été transformée en L2). Des transformations seront
apportées à la rentrée 2012/2013 sur les
programmes de 3ème année.

Au fur et à mesure de l’avancée
du projet et de l’appropriation de
ROF par les acteurs, au plus près
de la formation, l’offre présentée
s’enrichit de nouvelles informations au bénéfice de l’étudiant.
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L’enjeu : pour une formation donnée, le lycéen et l’étudiant
doivent avoir accès à toutes
les informations, du contenu
des
unités
d’enseignement

jusqu’aux taux de réussite et aux
indicateurs d’insertion professionnelle.
Un tel projet prend du temps
car l’harmonisation des procédures, la validation des contenus et l’adoption d’un nouvel
outil de gestion commun à tous
impliquent une réforme des pratiques nécessitant un accompagnement. Nous avons choisi de
démarrer avec l’offre LMD mais
d’ici les prochains salons, toute
l’offre sera présentée via ROF.

Une visibilité accrue de l’offre
de formation grâce à de
nombreux salons
Lors de la 3ème édition du salon
des masters les 4 et 5 avril derniers
à l’Espace Bargemon à Marseille,
la centaine d’enseignants mobilisée pour présenter l’offre de
formation master d’AMU, a pour
la 1ère fois distribué aux 1 200 étudiant-visiteurs des plaquettes décrivant les spécialités de master.
Ce salon a été le 1er événementphare de l’année 2012 consacré
à la formation depuis la création
d’AMU. Il a nécessité beaucoup
d’investissement car le recrutement des étudiants de master est
un enjeu pour notre université qui
vise un rayonnement national et
international.

Le forum stages-emplois dédié à
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle de nos étu-

diants est piloté par le service
universitaire d’information et
d’orientation (SUIO). Il se déroulera à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Marseille Provence
en novembre 2012. Il invitera plus
de 50 entreprises à rencontrer
les étudiants et jeunes diplômés
d’AMU pour leur proposer stages
et emplois et favoriser la constitution d’un réseau professionnel.
Bien former nos 70 000 étudiants
et les aider à s’insérer professionnellement est un engagement fort de l’université d’AixMarseille, un défi quotidien à
relever avec l’ensemble des
partenaires académiques, les
collectivités territoriales et le
monde socio-économique.

Le directoire
de la formation
En cours de constitution, le directoire de la formation réunira des
experts issus des grands secteurs
disciplinaires d’AMU, reconnus
pour leur engagement sur les
questions en lien avec la formation et la pédagogie ainsi que des
personnalités du monde socioéconomique et des étudiants.
Les missions du directoire seront
d’élaborer des préconisations en
termes d’évolution de la carte
des formations de l’établissement
de même que des propositions sur
les pratiques et l’assurance-qualité en matière de pédagogie.
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Bien former

70 000

étudiants, un défi quotidien
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La transversalité des enseignements,
source de richesse et de diversité
pours les étudiants
Ces travaux feront l’objet de
restitutions
régulières
devant
les instances statutaires de
l’établissement.

L’offre de formation
2012 - 2017 analysée
par l'AERES
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L’agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES) évalue les établissements et organismes de recherche, les établissements d’enseignement supérieur et de re-

cherche, leurs formations et leurs
diplômes, ainsi que les établissements et les fondations de coopération scientifique.
Son évaluation est intervenue en
2011 dans un contexte particulier,
puisqu’au 1er janvier 2012, la fusion
des trois universités a donné naissance à un établissement unique.
Chacune des trois ex-universités
a fait l’objet d’une évaluation
par l’AERES, puis d’un rapport.
Chaque licence professionnelle,
licence et master ont obtenu une
note allant de A+ à C dans les

domaines suivants :
• arts, lettres, langues et sciences
humaines,
• droit et économie/gestion,
• santé,
• sciences et technologies.
Aix-Marseille Université comptabilise au total 328 A et A+ tous domaines confondus (61 A+ et 267 A).
Ces évaluations situent notre
établissement dans la fourchette
haute du paysage universitaire
français et représente un avantage distinctif.
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Polytech :
une école d’ingénieurs
universitaire qui
élargit son périmètre

Le projet Avostti du Réseau Polytech a été
sélectionné au titre de l'appel à projets
Idefi (Initiatives d'Excellence en formations
innovantes). Avostti propose des processus
innovants permettant d’ouvrir les formations d’ingénieurs des écoles universitaires
du réseau Polytech à de nouvelles populations d’étudiants, notamment les étudiants
de PACES (première année commune des
études de santé), qui choisissent d’orienter
leur cursus vers les études scientifiques et
technologiques.

Les groupes de
travail CEVU
à l’occasion de la mise en place
du nouveau contrat 2012-2017 et
de la nouvelle université d’Aix-Marseille, le CEVU, conseil statutaire élu
depuis janvier 2012, joue un rôle
décisif dans la mise en place de
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Polytech Marseille (école polytechnique
universitaire) est l’école d’ingénieurs d’AixMarseille Université. En 2012, sa fusion avec
l'ESIL (école supérieure d'ingénieurs de
Luminy) lui permet d'élargir son offre de
formation à quatre spécialités d'ingénieur.
Huit filières dans des domaines très diversifiés sont proposées, couvrant l'ensemble
des sciences de l'ingénieur.

la politique de formation et
de sa déclinaison opérationnelle avec le concours de la
direction des études et de la
vie étudiante (DEVE).
Thierry Paul, le Vice-président,
a en effet souhaité mobiliser et
impliquer les élus du Conseil dans
des groupes de travail thématiques autour des grands chantiers préparatoires à la rentrée
2012 : modalités de contrôle de
connaissances (MCC), diplômes
d’université (DU), référenciel des
services, anti-plagiat...

Ces groupes, composés de
membres volontaires du CEVU
élargis à des représentants des
composantes de la DEVE et de la
DAG et animés par le VP CEVU,
ont vocation à proposer un cadre
général d’établissement avec le
souci de l’opérationnalité dans
toutes les composantes.

Cette réflexion croisée et concertée contribue largement à créer
l’identité d’AMU en termes de
politique de formation et à se
tourner vers l’avenir.
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Retrouvez les procès-verbaux dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(rubrique Université/Instances)

Conseil d’Administration
27 mars 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

•

Le Conseil d'Administration
a approuvé :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•

Approbation du procès-verbal du Conseil
d’Administration du 28 février 2012
Actualités
Nominations de conseillers du Président et de
chargés de mission
Création de nouvelles composantes
Contrat pluriannuel d’établissement
Désignation d’un représentant de l’établissement au sein de la fondation "savoirs, métiers
et territoires"
Don de l’association de promotion des dons
de corps des Bouches-du-Rhône et des départements limitrophes à l’université d’Aix-Marseille
Statuts du service universitaire des activités
physiques et sportives
Désignation du médiateur de l’université
Attribution de deux concessions de logement
Remise de prix aux étudiants de l’UFR de droit
et science politique pour l'année 2012
Récapitulatif des contrats et conventions
signés au cours du 1er trimestre 2012
Récapitulatif des décisions prises par le président de l’université en vertu de la délégation
de pouvoir du conseil d’administration au
cours du 1er trimestre 2012
Charte régissant les usages du système d’information
Listes de diffusions administratives (présentation en séance)
Starfac Tour 2012
Avis de la commission FSDIE du 17 février 2012
Volet recherche du contrat d'établissement :
présentation de la demande de fusion du
DEFI et du GREQAM
Rattachement de l’établissement au service
d'inspection générale du Ministère de tutelle
en matière de santé et de sécurité au travail
Questions diverses

• La fusion de l’école polytechnique universitaire de Marseille
(EPUM) "Polytech Marseille" et de
l’école supérieure d’ingénieurs
de Luminy (ESIL) et la création de
l’EPUM de l’université d’Aix-Marseille "Polytech Marseille".
• La fusion de l’observatoire astronomique de Marseille-Provence (OAMP) et de l’observatoire
des sciences de l’univers - centre
d’océanologie de Marseille (OSUCOM) et la création de l’observatoire des sciences de l’univers - institut Pythéas (OSU Pythéas).
• La dissolution de l’institut de mécanique de Marseille (IM2).
• Le contrat pluriannuel d’établissement 2012-2017, auquel ont été
joints le courrier de la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
en date du 15 mars 2012 relatif
aux moyens attribués à l’université
d’Aix-Marseille lors de la négociation du 1er mars 2012, les dotations
attribuées aux actions interuniversitaires du site d’Aix-Marseille et la
fiche des indicateurs et cibles de
performances pour l’université
d’Aix-Marseille.
• La désignation de M. Marc Pena
comme représentant de l’université d’Aix-Marseille au sein du
conseil de gestion de la fondation
universitaire "Savoirs, métiers et
territoires", en remplacement de
M. Richard Ghevontian et pour la
durée du mandat de celui-ci restant à courir.
• Le don de l’association de promotion des dons de corps des

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Bouches-du-Rhône et des départements limitrophes à l’université
d’Aix-Marseille. Ce don s’élève à
661 156,88 €.
Les statuts du service universitaire
des activités physiques et sportives.
La désignation de M. Yves Mathey,
professeur des universités à la retraite, en tant que médiateur de
l’université d’Aix-Marseille.
L’attribution de deux concessions
de logement, l’une à M. Lionel
Edoire (Technicien DDEL) et l’autre
à M. Renaud Bernardin (Adjoint
Technique DDEL).
Le montant des prix attribués aux
étudiants méritants de l’UFR de
droit et de science politique pour
l’année 2012.
La charte régissant l'usage du système d’information de l’université.
Les principes de mise en œuvre
des listes de diffusions administratives de l’université présentés en
séance.
Le règlement définissant les modalités applicables au jeu Starfac
2012 organisé par l’université et le
règlement relatif à l’attribution du
prix de la communication des associations étudiantes ou BVE dans
le cadre du jeu Starfac 2012.
Les avis de la commission FSDIE
du 17 février 2012, concernant
les projets étudiants présentés en
séance.
La proposition de fusion de
l’équipe d’accueil "DEFI" (dirigée
par G. Nancy) et de l’UMR "GREQAM" (dirigée par N. Gravel).
Le rattachement de l’établissement au service d'inspection générale du Ministère de tutelle en
matière de santé et de sécurité
au travail.
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Conseil Scientifique
20 mars 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

•
•

Aspects financiers
Le Conseil a émis un avis favorable
au dépôt d’une demande de fonds
FEDER (343 449 € sur 696 060 €) pour le
projet intitulé "Valosource" porté par
le "laboratoire population-environnement-développement" qui implique
également l’IMBE et le CEREGE
sur l’étude de la prospective socioenvironnementale de l’utilisation de
la ressource en eau dans le bassin
durancien.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspects financiers
Contrat d’établissement : fusion
du DEFI et du GREQAM
Classement des bourses doctorales régionales
Criteres d’éméritat
Dispenses de master
Cotutelles de thèses
élaboration des criteres relatifs a
l’appel à projets "colloques 2nd
semestre"
Nomination de directeurs d’unités
GDR CIL (les multiples facettes
des cils et flagelles)
Programmation des projets scientifiques du centre de recherche
en cancérologie de Marseille
Procédure d’inscription pour l’habilitation à diriger les recherches
Appel à projets d’AXA / projets
de recherche

Le Conseil a émis un avis favorable à
des demandes de subvention auprès
des collectivités pour l’organisation
de colloques sur les thèmes suivants :
• "Basil Berstein VII" (LAMES)
• "L'unité de l'œuvre chez Michel
Houellebecq" - "Ce que le document fait à la littérature" - "Existe-til un style Minuit ?" - "Le mot propre
et la périphrase : de la préciosité à
l'objet tu" (CIELAM)
• "Race ethnicité et édition dans le
monde anglophone" (LERMA)
• "Le républicanisme anglais dans
la France des Lumières et de la
Révolution" (CERHIIP)
Contrat d'établissement : fusion du
DEFI et du GREQAM
Suite à l’évaluation et aux recommandations de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), le GREQAM
et le DEFI souhaitent fusionner. Cette
nouvelle unité vise à constituer une
force de frappe plus cohérente et
plus visible sur le plan national et international, en s’adossant à la nouvelle faculté d’économie et gestion,
tout en participant activement au
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Labex AMSE (Aix-Marseille School of
Eonomics). Au terme d’une présentation de ce projet de fusion par les
responsables des unités, le Conseil a
émis un avis favorable dans l’attente
de l’avis des deux autres tutelles, le
CNRS et l’EHESS.
Classement des bourses doctoriales
régionales
Le Conseil Scientifique a examiné
quatre vingt demandes de bourses
au titre du volet général (67), du volet
d’excellence (3) et du volet axé sur
les domaines d’activités stratégiques
de la Région (10). Le Conseil a classé
ces demandes sur la base des expertises réalisées et des échanges formulés par les membres du Conseil. Le
classement sera adressé à la Région.
Critères d'éméritat à déterminer
Le Conseil a proposé des critères
uniques d’attribution du titre de
professeur émérite pour l’université
d’Aix-Marseille.
Demandes de dispenses de master
à la lecture des rapports d’expertise,
le Conseil s’est prononcé favorablement sur l’ensemble des demandes
de dispenses de Master 2 présentées
par les écoles doctorales "Sciences
du mouvement humain", "Sciences
de la vie et de la santé", "Mathématiques et informatique" et "Sciences
économiques et de gestion".
Demandes de cotutelles de thèses
Le Conseil a émis un avis favorable
à toutes les nouvelles demandes de
cotutelles internationales de thèse
établies entre AMU et l’université
Mentouri de Constantine (Algérie),
l’université technique de Vienne
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(Autriche), l’université de Sao Paulo
(Brésil) et l’universita degli studi di
Padova (Italie).
Élaboration des critères relatifs à l'appel à projets "Colloques 2nd semestre"
Le Conseil Scientifique a établi les
critères de sélection pour le second
appel à projets "Colloques" qui sera
lancé par AMU. Seront pris en considération, plus particulièrement l’intérêt scientifique et l’insertion dans le
cadre des thématiques de l’unité, la
pertinence des sujets et l’adéquation
avec la politique de l’établissement,
le nombre et l'origine des intervenants, le nombre de participants,
l’ouverture vers l’international et sur
les jeunes (doctorants ou post-doctorants) et les éléments de financement et de co-financement, de la
manifestation.
nominations
Le Conseil Scientifique émet un avis
favorable à la proposition de nomination de :
• Jacques Sapiega, directeur de
l’équipe d’accueil intitulée arts,
sciences et technologies pour la
recherche audiovisuelle et multimédia (EA 4673 ASTRAM) contractualisée à compter du 1er janvier
2012.

• Jacques Vauclair, directeur du
centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et de l'émotion (EA 3273
centre Psyclé), et Carole Tardif
directrice adjointe.
GDR CIL (les multiples facettes des
cils et ﬂagelles)
Le Conseil Scientifique approuve la
demande de participation de l’institut de biologie du développement
de Marseille-Luminy (UMR 7288 IBDML) au projet de création du groupement de recherche "CIL".
Programme scientifique du centre de
recherche en cancérologie de Marseille (UMR 7258 CRCM)
Le Conseil Scientifique approuve
la nouvelle programmation scientifique d’interface chimie-biologie du
CRCM. à la suite de la fermeture de
l’unité "Interaction et modulateurs
de réponses" dirigée par Françoise
Guerlesquin, le CRCM a ouvert un
nouvel axe clinique en son sein et a
installé un laboratoire de chimie à
la faculté de pharmacie en initiant
ainsi des mouvements d’enseignants- chercheurs.

Procédure de demande d'inscription pour l'habilitation à diriger des
recherches
Le Conseil Scientifique adopte la
procédure d’inscription pour l’HDR
à l’université d’Aix-Marseille qui
consiste à nommer dans un premier
temps un rapporteur en Conseil
Scientifique restreint et dans un second temps à autoriser l’inscription à
l’HDR à partir de la lecture du rapport
si celui-ci est favorable. La procédure
détaillée sera diffusée aux composantes.
Appel à projets AXA
La campagne de sélection d’AXA
relative aux projets de recherche
est restreinte à une seule demande
annuelle par institution. Le Conseil a
nommé un rapporteur pour les deux
dossiers d’AMU, l’un présenté par
l’institut des sciences du mouvement
et l’autre par le centre d'études et de
recherche en gestion d'Aix-Marseille,
pour pouvoir procéder à la sélection
de la demande qui sera déposée.
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Conseil des Études et de la Vie Universitaire
15 mars 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

•

Présentation des résultats de
l’enquête sur les décrocheurs
Dans le cadre d’un projet financé
(fonds d’expérimentation pour la
jeunesse) par la commission Hirsh sur
l’égalité des chances, les 4 universités de l’Académie, en collaboration
avec le CROUS, ont lancé une enquête sur ce qu’étaient devenus les
étudiants de l’université qui ne sont
pas allés jusqu’au bout de leur cursus
et qui ont abandonné leurs études
entreprises au sein de ces universités.

•
•
•
•
•

Présentation des résultats de
l’enquête sur les décrocheurs
C2i de niveau 2 : fonctions
d’organisation et de communication
Désignation des groupes de travail : référentiel des services, DU
Charte des associations
Politique de l’emploi étudiant
Validation des projets FSDIE

Une présentation des résultats de
cette enquête est faite en séance
par la Directrice de l’OVE de P1.
Les résultats de l’enquête sont accessibles depuis le site internet de
l’ex-université de Provence (rubrique
grands chiffres).
C2i de niveau 2 : fonctions
d’organisation et de communication
Le principe d’une expérimentation
et de mise en place d’une certification de type C2i de niveau 2 pour les
fonctions d’organisation et de communication (C2iForCom) est avancé
et une structure est présentée au
CEVU d’AMU. La proposition d’expérimentaion de cette certification est
validée.
Désignation des groupes de travail :
référentiel des services, DU
Le CEVU valide la constitution d’un
groupe de travail qui aura pour mission de travailler à la définition de
règles communes aux 3 périmètres
afin de garantir une uniformisation
des pratiques en matière d’habilitation des Diplômes d’Université.
Un arrêté de 2009 approuve le référentiel de responsabilités pédagogiques, de recherche ou mixtes. Le
CEVU est compétent pour la valida-
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tion annuelle du référentiel pédagogique. Or, les référentiels établis par
les 3 périmètres sont très différents.
Un groupe de travail est proposé
pour uniformiser les pratiques au sein
d’AMU.
Charte des associations
à la demande des représentants étudiants du CEVU, ce point est différé
afin de permettre une analyse plus
détaillée du texte soumis au Conseil.
Politique de l’emploi étudiant
Une restitution du bilan de l’IGAENR
relatif à la politique de l’emploi étudiant au sein des universités est faite
en CEVU. Cette présentation a permis une "contextualisation" de la proposition de tarif de l’emploi étudiant
au sein d’AMU, qui est soumise à la
validation du CEVU.
La proposition consiste à établir 3
niveaux de rémunération (de 1 à 2
fois le SMIC).
Le CEVU valide cette proposition ; il
rappelle que le choix du niveau de
rémunération est fonction des tâches
qui sont confiées aux étudiants (complexité, nécessitant un travail de préparation...), du degré d’autonomie
qui est exigé. Il valide le fait de privilégier les critères sociaux pour les
recrutements sur les emplois du premier niveau de rémunération. Enfin,
il précise que la liste des fonctions
présentées dans l’échelle des rémunérations n’est qu’indicative et peut
être complétée ou réévaluée par les
composantes et services centraux ou
communs recruteurs.
Validation des projets FSDIE
Les membres du CEVU valident les
propositions de subvention de la
commission du FSDIE de l’établissement en date du 17 février 2012.
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Observatoire des sciences de l’univers - Institut Pythéas

Un nouveau télescope géant
pour observer l'univers

Solution : l'interférométrie permet
d'obtenir la même résolution angulaire que celle d'un télescope
géant en reliant des télescopes

espacés (ex : VLTI, Keck). Mais,
cette technique est difficile à
mettre en œuvre. La sensibilité
et la capacité d'imagerie de ces
instruments sont limitées car la
lumière doit être recombinée
avec une précision micrométrique à l'aide de lignes à retard.
L'observatoire de Haute-Provence (OHP) construit actuellement
un démonstrateur d’un nouveau
type de télescope, constitué
d’un grand nombre de petits
miroirs espacés pour former un
télescope dilué géant.
L’équipe a réussi à régler au
micron des miroirs sous une op-

tique accrochée à un ballon à
hélium, à 100 mètres au dessus
du sol.
Cet exploit démontre la faisabilité de construire un télescope
dilué de 100 à 500 mètres constituant une nouvelle discipline de
recherche. L’objectif est d’obtenir les mêmes performances
en sensibilité que sur des télescopes mono-pupilles (à surface
de miroir égale), avec une bien
meilleure résolution.

Ce télescope est constitué d'un miroir primaire sphérique dilué
(des petits miroirs au sol épousent la surface virtuelle d'une grande
sphère). Au dessus du sol, une nacelle focale (où se forme l'image
des étoiles) et une nacelle de métrologie (qui permet de régler au
micron les miroirs de l'interféromètre) sont portés par des câbles sous
un ballon. On voit le ballon (130 mètres au dessus du sol), et la nacelle de métrologie. On voit au sol la table de métrologie entourée
des trois miroirs du prototype de l'OHP. L'ensemble du télescope est
aligné depuis cette table. Les lasers utilisés pour les alignements et
asservissements sont allumés.
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Ce projet a été imaginé et piloté par Julien Dejonghe (responsable
technique) et Hervé le Coroller (responsable scientifique) avec
l'aide des services techniques de l'observatoire de Haute-Provence
et de Nice.
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Crédit photos : Vincent Ruffe

Depuis la lunette de Galilée, d’un
diamètre de quelques centimètres, la taille des télescopes n’a
cessé d’augmenter. Aujourd’hui,
les plus grands télescopes ont
des miroirs de 10 mètres. Toutefois, l'observation de la surface
des étoiles, tout comme celle du
soleil, de la surface des exo-planètes et l’étude des noyaux actifs
de galaxies, nécessiteront des télescopes de centaines de mètres,
voire de plusieurs kilomètres !

17

La lettre d’AMU n°3

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

Centre de formation des musiciens intervenants

Journées portes ouvertes

Crédits photos : DR

au centre de formation des musiciens (CFMI)

à destination des étudiants en
musicologie, de conservatoires
et des lycéens en section musique, la première édition des
journées portes ouvertes (JPO)
du CFMI a eu lieu le 18 avril
sur le site Schuman, campus
d’Aix-en-Provence.
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Créé en 1983, le CFMI, placé
sous la double tutelle du
Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et du Ministère de la culture,
a pour objectif de donner
aux musiciens une formation universitaire professionnalisante à la fois musicale,
pédagogique et générale,
permettant de travailler au sein
d’écoles élémentaires et préélémentaires, en lien avec les enseignants et en partenariat avec
les diverses structures éducatives
et culturelles d’un territoire.
Le CFMI travaille en étroite collaboration avec les structures

culturelles de la région dans les
domaines de l’insertion professionnelle et de la formation continue. Acteur du développement
culturel sur le territoire, le centre
développe de nombreux partenariats avec des structures pro-

Le CFMI est un
établissement à
vocation régionale
qui recrute dès
bac +2 et forme ses
étudiants en 2 ans.
fessionnelles comme le Festival
d’Aix, l’orchestre d’Avignon, le
Groupe de musique expérimental de Marseille...
De nombreux projets pédagogiques sont développés telles les
rencontres "orchestre à l’école",
dispositif permettant à un public

scolaire de pratiquer la musique avec de vrais instruments
d’orchestre sans apprendre le
solfège. La musique étant un facteur relationnel, le CFMI organise, en partenariat avec l’AP-HM,
des interventions en milieu hospitalier (projet labellisé Marseille Provence 2013). Les étudiants du centre organisent
également chaque année
un concert à la maison d’arrêt de Luynes.
L’admission au CFMI se fait
à partir du niveau bac+2
sous conditions de pré-requis
musicaux. Après deux ans
de formation et un diplôme
universitaire de musicien intervenant (DUMI) en poche, la vingtaine d’étudiants de chaque
promotion peut prétendre à
100% d’insertion professionnelle.
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Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

LabexMed : un laboratoire d’excellence

pour le monde méditerranéen
Laboratoire d’excellence porté
par AMU, en partenariat avec
le CNRS et en collaboration
avec l’EHESS, l’IRD, l’université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse et l’université de Paris I,
LabexMed inscrit dans le paysage scientifique, l’apport des
sciences humaines et sociales
à la connaissance du monde
méditerranéen.
Coordonné par Brigitte Marin,
directrice de la maison méditerranéenne des sciences de
l’homme (MMSH), ce projet
regroupe les onze laboratoires
composant la MMSH (9 UMR
et 2 USR) ainsi que cinq autres
unités mixtes de recherche.
Il rassemble environ 500 chercheurs, enseignants-chercheurs,
personnels techniques et administratifs, ainsi que 800 doctorants. Il se caractérise par un
assemblage original de savoirs
et de compétences, associant étroitement humanités et
sciences sociales. Le LabexMed
propose de mettre en œuvre
une interdisciplinarité active en
s’appuyant sur des savoirs disciplinaires allant des sciences de
l’antiquité à la sociologie et à
l’anthropologie, en passant par
l’histoire, le droit, l’épistémologie,
la géographie, les sciences politiques ou encore l’économie.
Avec cette structuration renforcée des études méditerranéennes sur le site d’Aix-Marseille,
l’objectif est d’ouvrir la voie à de
nouveaux partenariats à l’échel-
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le internationale ; de consolider
les capacités locales de coordination et de pilotage de réseaux
de recherche thématiques nationaux et internationaux ; de
favoriser par une mobilité croissante, en particulier des doctorants et des jeunes docteurs,
l’émergence d’une communauté scientifique en Méditerranée,
ouverte à de nouveaux usages
collaboratifs, en mettant notamment au cœur de ses pratiques
l’appropriation et le développement des Digital Humanities.

Projets du Labex
Le projet recherche est décliné
en 3 volets d’action :
• Développer et pérenniser des
réseaux euro-méditerranéens
de recherche et de documentation sur la Méditerranée.
• Mettre en place des ateliers
thématiques de recherches interdisciplinaires (ATRI) croisant
les compétences des unités
partenaires.
• S’engager dans une réflexion
collective sur les usages numériques en sciences humaines
et sociales (SHS), afin de promouvoir, par le partage des
données, des outils et des
méthodes, les recherches collaboratives.

Les 5 ateliers

thématiques de recherche
interdisciplinaires de LabexMed
• Systèmes productifs, circulations,
interdépendances
• Dynamiques socio-environnementales
• Savoirs, techniques, langages
• Patrimoines : enjeux, pratiques,
représentations
• Etats, droits, appartenances

Le projet formation a pour
objectifs :
• De favoriser des parcours d’excellence pour certains étudiants de master (bourses).
• De proposer des contrats
doctoraux fléchés sur des thématiques prioritaires, et des
accueils de post-doctorants recrutés à l’international, intégrés
aux programmes de recherche
des équipes du Labex.
• D’organiser chaque année des
ateliers thématiques d’études
doctorales et des formations
qualifiantes de haut niveau.
Le projet de valorisation :
LabexMed est à la fois un dispositif de diffusion de la recherche,
d’expertises et de coproduction
de la connaissance avec des
acteurs extérieurs au monde
universitaire ou de la recherche
(musées, institutions culturelles,
de prospectives...)
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Institut universitaire de technologie de Marseille

Remise des diplômes de licences
professionnelles

Crédits photos : Aix-Marseille Université

et conseil de perfectionnement
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Mercredi 4 avril 2012, l’IUT de
Marseille a organisé la 4ème cérémonie officielle de remise des
diplômes de ses licences professionnelles. L’université d’Aix-Marseille était représentée par Thierry
Paul, Vice-président du Conseil des
études et de la Vie Universitaire,
et Basile Sircoglou, Vice-président
délégué au partenariat avec le
monde de l’entreprise.
Plus de 200 lauréats ont participé à cette remise de diplômes
symbolique, devant plusieurs di-

zaines de professionnels et d’enseignants, sous le parrainage
de Pierre Carles (UPR), André
Bencivenga (CGPME), Christian
Pierre (Ordre des experts comptables), et Francis Biquard (CFA
Epure).
Pour la deuxième année consécutive, un conseil de perfectionnement au niveau IUT avait au
préalable permis des échanges
constructifs entre les représentants de l’université, les responsables de formations et les

professionnels. Des chiffres éloquents : plus de 95% de réussite
en moyenne, près de 70% d’insertion professionnelle à 6 mois,
86% d’apprenants et 88% d’entreprises satisfaites dans le périmètre qualité, un nombre de
contrats d’alternance en forte
croissance sur le dernier quadriennal. Voilà qui illustre bien
la réussite d’un partenariat
unique entre un diplôme national et l’entreprise : la licence
professionnelle.
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Faculté de droit et science politique

Le sport,
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entre pouvoirs privés et droit économique

Les 26 et 27 avril 2012, s'est
tenu à la faculté de droit et
science politique d'Aix-Marseille
Université, un colloque organisé
par le centre de droit du sport et
le centre de droit économique,
en collaboration avec l'association internationale de droit économique (AIDE) sur le thème :
"Le sport : entre pouvoirs privés et
droit économique".
Les deux journées ont donné lieu
à de riches débats confrontant
divers points de vue. L’objectif
était d’alimenter les réflexions
autour du droit du sport par des
regards croisés entre, d’un côté,
des spécialistes de droit du sport
et, de l’autre, des spécialistes de
droit économique.
Les échanges fructueux ont
permis de trouver des compléments très utiles dans des ap-
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proches comparatistes avec les
droits allemand, belge, italien et
surtout américain.
Le sport est indubitablement
une activité économique dont
la régulation est une question
centrale en droit économique,
constituant un terreau très fertile d’analyses sur le thème de la
régulation. Le monde sportif doit
faire face à de vraies difficultés
avec des marchés, primaires
et secondaires, où la compétition concurrentielle est forte.
Ces marchés nécessitent d’être
régulés car ils obéissent non
seulement aux règles du droit
de la concurrence mais aussi à
d'autres impératifs qui peuvent,
le cas échéant, primer sur la libre
concurrence : le rôle social du
sport, le rôle éducatif du sport, la
santé publique, etc.

On peut certes repérer sur les
marchés du sport, des autorités
(les fédérations notamment) qui
ressemblent à des autorités de
régulation dans la mesure où
elles disposent de pouvoirs normatifs leur permettant de créer
des règles, qu’elles en contrôlent
l’application et qu’elles en sanctionnent la violation.
Mais, elles ne sont pas de véritables autorités de régulation car
elles ne sont ni indépendantes ni
impartiales : elles sont acteurs des
marchés dont elles sont censées
garantir la régulation. Il y a là une
difficulté majeure au regard des
grands principes de régulation.
Il en résulte des risques de dérives
importants avec des ententes illicites et/ou des abus de position
dominante dont certains ont été
déjà lourdement sanctionnés.
Ces risques doivent être pris en
considération si l’on poursuit
l’objectif de préserver le "modèle
sportif européen". Durant ce colloque, les échanges ont à l’évidence contribué à désigner les
risques et indiquer les pistes permettant de les limiter.
Les travaux feront bientôt l’objet
d’une publication.

Plus d’infos :

www.centrededroitdusport.fr
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Faculté d'économie et gestion

Crédits photos : Aix-Marseille Université

Tournoi de jeu d'entreprise

Le Président Yvon Berland félicite et remet leur chèque aux étudiants vainqueurs du tournoi.
Aix-Marseille Université a rassemblé les étudiants de ses composantes autour d’un jeu de
simulation de gestion d’entreprises, porté par Ian Gambini,
maître de conférence à l’université. L’objectif des équipes d’étudiants étaient de gérer au mieux
leur entreprise virtuelle, prendre
les meilleures décisions pour optimiser leur rendement, leur ventes,
la production et la commercialisation de leurs produits, faire le
meilleur chiffre d’affaires...
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Ils concourraient par équipes de
trois sur différents univers concurrentiels. Ce jeu a remporté un
grand succès au-delà des économistes et gestionnaires : les facultés
de sciences, pharmacie, sciences
du sport, droit et science politique, les IUT et Polytech’Marseille
étaient présents.
à la fin de la journée, un jury de
professionnels et d’universitaires
ont entendu toutes les équipes
pour connaître leur stratégie et
effectuer un classement.

C’est à l’équipe de l’institut d’administration des entreprises - Pierre
Alphand, Bastien Chavagneux et
Florent Douroux - qu’est revenu
le premier prix : 400 euros par
étudiant ont été offerts par la
banque BNP Paribas, partenaire
du jeu depuis de nombreuses années et par la faculté d’économie et gestion.
Un prix prestige a été remis par
Gérald Passédat, chef-cuisinier
du Petit-Nice Passédat, à la firme
qui, après une bonne stratégie
initiale, a rencontré des difficultés,
sans abandonner pour autant.
"Il faut de l’humilité dans la vie"
a-t-il témoigné. Il s’agissait d’une
équipe de la faculté d’économie et gestion qui rassemblait
Mathilde Pailley, Eugénie Galand,
Vincent Tournefier.
Un deuxième prix prestige a été
attribué à l’association étudiante
Mercure (faculté d’économie et
gestion), très investie, qui a créé
une émulation autour du jeu.

Ce jeu s’inscrit dans un rapprochement entre les différentes
composantes, l’université et les
entreprises. Les étudiants ont
beaucoup apprécié l’organisation, l’accueil et l’encadrement
universitaire assurés par Olivier
Arnaud, Franck Brulhart, Alain
Roux, Monia Amani ; la présence
des partenaires : Gérald Passédat
(hôtel et restaurant le petit Nice),
Vincent Gros (Deloitte), Caroline
Manceau (Onet Technologies),
Jean Viste (Rotary International),
Pascal
Delvaux
(Auchan),
BNP Paribas, Stéphane d’Orio
(Carrefour), l’UPE 13, Isabelle
Mauriès (Marseille Métropole
Initiatives), Christian Buffa (restaurant le Miramar).
Le Président Yvon Berland a remercié vivement toute l’équipe
d’organisation du Tournoi et
Rosalie Cammarata, directrice
du département des relations
avec les entreprises de la faculté
d’économie et gestion.
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Campus Luminy

Opération campus Luminy

une nouvelle esplanade pour accéder au cœur de campus
La prochaine étape de travaux
dans le cadre des opérations anticipées de l’opération campus
concerne la construction d’une
esplanade reliant l’axe central
à l’hexagone (le futur cœur de
campus) au niveau du grand
hall, entre le restaurant du
CROUS, le futur learning center
et la maison de la mobilité.

Un dallage de pierres calcaires
permettra un cheminement piétonnier sous les pins pignons
existants. La surface sera traitée
comme une immense platebande entourée de bois et composée de concassée calcaire,
ponctuée de végétations de
garrigue. Plus proche de l’hexagone, la circulation piétonne
se fera sur une dalle en pierre
calcaire avec des plantations
d’arbres à feuilles caduques.
Après la passerelle du restaurant
universitaire, une galerie urbaine
proposera un lieu de repos pour
la lecture et le travail en plein air,
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L’esplanade occupera la plus
grande partie du parking actuel,
dit "du CROUS", dont la majorité
des arbres sera conservée. Elle
sera bordée, à l’ouest, par le
nouveau gymnase expérimental
et, à l’est, par le futur théâtre de
verdure. Elle sera la voie nordsud privilégiée pour se rendre
de l’axe central au cœur de
campus.

composé de bancs en bois et de
tables en pierre. Des séparations
légères délimiteront l’espace
pour un peu d’intimité et la pos-

sibilité de faire des expositions en
plein air. Ayant débuté le 23 avril
2012, les travaux se termineront
le 30 novembre prochain.

23

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

Service universitaire de médecine de prévention des personnels

Zoom sur le SUMPP

avec Irène Sari-Minodier, médecin coordonnateur
de la médecine de prévention

Un service,
deux missions
L’action sur le milieu
professionnel
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Le médecin de prévention effectue des visites pour étudier les
postes et les conditions de travail,
évaluer les risques et proposer
des mesures de prévention. Il in-

tervient en liaison avec le comité
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), les
assistants de prévention et la
direction hygiène, sécurité, environnement d’AMU.

La surveillance
médicale des agents
Les visites sont obligatoires, périodiques, annuelles ou quinquennales. Les visites annuelles concernent les agents soumis à une surveillance médicale particulière :
les personnes handicapées, les
femmes enceintes, les personnels réintégrés après un congé
de longue maladie ou de longue
durée, les agents occupant des
postes à risques professionnels
et ceux souffrant de pathologies
particulières déterminées par un
médecin de prévention.
En dehors des convocations aux
visites périodiques, un personnel
peut demander à tout moment
une consultation. Le médecin de
prévention est habilité à proposer des aménagements de poste
de travail justifiés par l’âge, la
résistance physique ou l’état de
santé de l’agent.
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Service commun accueillant tous
les personnels d'AMU, titulaires et
non titulaires, la médecine de
prévention vise à prévenir toute
altération de la santé des agents,
du fait de leur travail. Le médecin de prévention, conseiller de
l’administration, des agents et
de leurs représentants, veillent à
l’amélioration des conditions de
vie et de travail dans les services,
à l’hygiène générale des locaux ;
l’adaptation des postes, des
techniques et des rythmes de
travail à la physiologie humaine ;
à la protection des agents contre
l’ensemble des nuisances et des
risques d’accident de service ou
de maladie professionnelle et à
l’information sanitaire.

Contact :
Secrétariat : 04 91 24 30 50
Médecins de prévention :
Dr Anne Koller, Dr Juliette Beigbeder
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Service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé

Zoom sur le SIUMPPS

avec son directeur, Patrick Disdier

Le SIUMPPS est un
service commun de
l'université d'Aix-Marseille
et de l'université d'Avignon
et des pays de Vaucluse.

Tout étudiant inscrit à
l’université doit être
convoqué au moins une
fois pendant ses trois premières années d’études.
Il peut se présenter de
manière spontanée et
bénéficier de diverses
consultations : médecin
nutritionniste, dépistage
bucco-dentaire,
sophrologie,
psychologie, ostéopathie… Ce
service est confronté aux divers
problèmes rencontrés par les
étudiants : stress, mal-être, problèmes nutritionnels, addictions
(tabac, alcool, drogues), couverture vaccinale insuffisante
(rappels oubliés)...
Il doit par ailleurs détecter le
handicap et aménager les examens ou le cursus d’études des
étudiants atteints de dyslexie ou
de surdité.

Il délivre également les certificats
d’aptitude à la pratique du sport
universitaire.
La promotion pour la santé est un
volet important des activités du
SIUMPPS qui participe à diverses
actions comme le rallye santé,
la journée de dépistage des IST
(infections sexuellement transmissibles), la journée de l’audition, la semaine européenne de
la vaccination ou encore la journée mondiale de l’asthme.

contact :

Assistante de direction : Violaine Rampal
Tel : 04 91 24 30 56
Responsable admin. : Flavie Grah-Thibaud
Tel : 04 91 24 34 02
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Direction de l'audit interne

Une nouvelle direction créée...

Crédit photo : Aix-Marseille Université

Une nouvelle équipe est née

Philippe Djambazian
et Nicolas Troupel

Avec la création d’un établissement de la taille de l’université d’Aix-Marseille, la nécessité
de maîtriser avec précision son
activité et ses risques est encore
plus présente. C’est pour cette
raison que la direction de l’audit
interne a été créée.
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Située au rez-de-chaussée de
l’aile nord du site du Pharo, elle
est composée de deux personnes, Philippe Djambazian, son
directeur et Nicolas Troupel, son
collaborateur.
Elle est rattachée à la gouvernance de l’établissement, mais
dépend fonctionnellement du
comité d'audit de l'université

ce qui participe à son indépendance et à son objectivité.
La direction de l’audit interne a
quatre objectifs prioritaires :
• S’assurer de l’efficacité du dispositif de maitrise des risques
par un diagnostic des dispositifs
de contrôle interne existants.
• évaluer la qualité de l’organisation et de la gestion.
• Conseiller pour apporter des
améliorations de fonctionnement en fournissant des analyses, appréciations et recommandations.
• Veiller au respect des lois, des
règlements et des règles de
l’université d’Aix-Marseille.

Plus généralement, elle œuvre
à développer la culture du
contrôle interne au sein de
l’établissement.
Dans un premier temps, la direction de l’audit interne va s’attacher à identifier et évaluer les
risques. Sa première mission sera
d’établir en collaboration avec
les directions, une cartographie
des risques, en partant des processus et en s’appuyant sur le
grand projet de réorganisation
administrative et technique.
Il est important de préciser que
son rôle est d’évaluer les organisations et les procédures et non
les personnes.
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Le prix Brouwer 2011
décerné à une
astronome marseillaise

Lors de l’édition 2011, le prix Dirk Brouwer de la division de l’astronomie dynamique de la société astronomique
américaine (DDA/AAS) a été attribué
à Lia Athanassoula, chercheuse au
laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM-OAMP/ CNRS/Aix-Marseille
Université), pour son travail remarquable dans le domaine de la dynamique numérique des galaxies à disque. Elle a reçu ce prix, le 7 mai 2012, à
l’occasion de la réunion annuelle plénière de la division de l’astronomie dynamique de la société astronomique
américaine. Ensuite, elle a donné un
séminaire solennel, pendant lequel elle
a présenté sa nouvelle théorie de la
structure spirale des galaxies barrées.
Chaque année depuis 1976, le DDA/
AAS honore un chercheur qui durant
sa carrière a contribué de manière
exceptionnelle à un des domaines
de l’astrologie dynamique : géophysique, mécanique céleste, dynamique des planètes et des systèmes
stellaires, dynamique galactique et
extragalactique...
Lia Athanassoula a étudié l’écoulement du gaz dans les galaxies barrées
et a clairement identifié que les chocs
dans ces écoulements correspondent
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Lia
Athanassoula
aux bandes fines de poussières dans
les galaxies. Ces écoulements permettent également de transférer le
gaz vers la partie centrale d’une galaxie, d’où il peut nourrir les trous noirs.
Ses articles pionniers sont parmi les
plus cités dans ce domaine.
Elle a également fait des études approfondies sur la stabilité des disques
galactiques, en utilisant des codes
numériques à haute performance, qui
permettent de modéliser tant la matière noire que la matière baryonique
(matière "normale"). Ceci l’a conduite
à modéliser la formation et l’évolution
des disques galactiques et de leurs
structures. Elle a ainsi démontré que
c’est à travers l’interaction entre la
matière noire et la matière baryonique
que les barres galactiques peuvent
croître le plus efficacement et a pu
obtenir des contraintes sur la matière
noire, qui est invisible et ne peut pas
être observée directement. Ses contributions, sur cette thématique fondamentale de la recherche en astrophysique contemporaine, ont permis
la modélisation et l’interprétation des
données récentes observationnelles
sur les structures galactiques telles que
les barres, les bulbes, les spirales et les
anneaux. Actuellement, elle fait par-

tie d'un consortium autour d'un projet
d'observation de ces structures dans le
relevé S4G avec le satellite américain
Spitzer. Ces structures sont également
présentes dans notre Galaxie, et feront
l'objet des études approfondies avec
le satellite européen GAIA, dont le lancement est prévu en 2013.
L’approche multiple et multidisciplinaire de Lia Athanassoula lui permettent une vision globale des sujets
étudiés et ont fait d’elle une des autorités principales dans son domaine de
recherche. Elle a également guidé un
grand nombre d’étudiants en thèse
et de post-doctorants, et, en collaboration avec A. Bosma, a pu faire
de son équipe du LAM, un centre
leader pour la recherche et l’encadrement (post-)doctoral dans le domaine de la dynamique galactique.
Cette position leader a été renforçée
avec le démarrage du projet DAGAL
en avril 2012, qui est un réseau d'encadrement Marie-Curie de l'Union
Européenne qui financera un doctorant et un post-doc dans l'équipe
marseillaise.

Plus d’informations :
lam.oamp.fr
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Yvon Berland et Georges Leonetti
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Chevalier dans l'Ordre
National de la Légion d'honneur

Georges
Leonetti
Georges Leonetti a été fait Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion
d’honneur, lors de la promotion du
1er décembre 2012. Les insignes lui ont
été remises par le Président Yvon Berland le 4 mai dernier, à la faculté de
médecine.
Le professeur Léonetti est chef du
service de médecine légale au CHU
Timone à Marseille. Après avoir réussi
son internat en 1987, il a obtenu son
poste de médecin légiste en 1992.
En 1995, il a été nommé maître de
conférences-praticien hospitalier puis
professeur des universités-praticien
hospitalier(PU-PH), trois ans après.
Il a passé 24 ans au service de la
médecine légale et de la communauté médicale plus largement. La
médecine légale est, dit-on, un trait
d'union entre le droit et la médecine.
De tous temps, le médecin légiste a
eu pour rôle d'éclairer la justice et
les citoyens, ayant la responsabilité
d'établir, ou de rétablir, la vérité sur les
faits. Georges Leonetti est donc de
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ces hommes qui défendent la vérité
scientifique et l'humanisme médical.
C’est un homme d'honneur.
Son service est le plus gros centre
de province dans son domaine.
Il compte une vingtaine de médecins qui, chaque année, réalisent 700
autopsies médico-légales, examinent
18 000 personnes dans le cas de la
clinique du vivant et sont appelés
auprès de 4 000 à 4 500 personnes
placées en garde à vue.
Georges Leonetti est également Viceprésident de l'union des compagnies
d'experts auprès de la Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence, Président de l'association des médecins experts de la
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et
expert agréé par la cour de cassation
au niveau national.
Au sein de l’université, il est directeur
adjoint de l’UMR anthropologie bioculturelle, droit éthique santé "ADES".
L’anthropologie biologique est, par essence, multidisciplinaire. Constituant

le socle fondamental de l’UMR "ADES",
l’UMR 6578 d’anthropobiologie a renforcé le poids des sciences humaines
dans les disciplines médicales en
anticipant la fusion, d’où la proposition d’incorporer à l’UMR 6578, deux
équipes d’accueil traitant respectivement d’éthique et de droit de la santé.
Georges Leonetti s’est investi dans de
nombreuses responsabilités administratives. Depuis 2009, il est le onzième
doyen de la faculté de médecine de
Marseille.
Pour lui, un des enjeux majeurs en
matière de formation porte sur l’universitarisation des formations paramédicales et le positionnement de
la médecine dans ce domaine.
Cela pose naturellement la question
du développement de la formation
professionnelle continue dans le domaine de la santé.
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La déplétion des neutrophiles

altère la maturation
des cellules tueuses naturelles, leur fonction et leur homéostasie
matures sont donc dotés de
fonctions immunorégulatrices
qui sont conservées à travers
les espèces.

éric Vivier

Sophie Ugolini

Les cellules tueuses naturelles
(cellules NK) sont des lymphocytes granuleux impliqués dans
les défenses immunitaires contre
les infections microbiennes et
les tumeurs. Grâce à la mise
en place d'une stratégie de
mutagenèse aléatoire à l'ENU
(N-éthyl N-nitrosourée), nous
avons identifié plusieurs souris
mutantes qui ont révélé des aspects jusqu'alors inconnus de la
biologie des cellules NK.
La description d'un de ces mutants, Noé, a été publié début
2012 dans Science (1) et a déjà
fait l'objet d'un article dans la
lettre d'AMU.
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Dans un deuxième travail,
nous avons décrit une autre
souris mutante, Genista, dans
laquelle la réactivité des cel-

Baptiste N. Jaeger

lules NK est diminuée à la fois
in vitro et in vivo (2). La dissection de ce phénotype a
montré que les neutrophiles
matures sont nécessaires à la
fois dans la moëlle osseuse et
en périphérie pour le développement normal des cellules NK.
Dans les souris dépourvues de
neutrophiles, les cellules NK
présentent une hyperprolifération, une survie altérée, un blocage de leur développement
au stade immature associé
à une hyporéactivité. Le rôle
des neutrophiles comme régulateurs clés des fonctions des
cellules NK a été confirmé chez
les patients atteints de neutropénie congénitale sévère et de
neutropénies auto-immunes. En
plus de leur activité antimicrobienne directe, les neutrophiles

Ces résultats révèlent de nouveaux types de coopération
entre les cellules du système immunitaire inné et invitent à revisiter le rôle des cellules NK dans
les pathologies associées aux
neutropénies chez l'homme.
1 - Tuning of Natural Killer Cell Reactivity by NKp46
and Helios Calibrates T Cell Responses.
E. Narni-Mancinelli, B. N.Jaeger, C. Bernat, A. Fenis,
S. Kung, A. De Gassart, S. Mahmood, M. Gut, S. Heath,
J. Estellé, E. Bertosio, F. Vély, L. N. Gastinel, B. Beutler,
B. Malissen, M. Malissen, I. G. Gut, E. Vivier*, S. Ugolini*.
Science, 2012, 335, 344-348.
2 - Neutrophil depletion impairs natural killer cell
maturation, function, and homeostasis.
B. N. Jaeger, J. Donadieu, C. Cognet, D. Ordoñez-Rueda,
C. Bernat, V. Barlogis, N. Malhaoui, A. Fenis, B.
Beaupain, C. Bellanné-Chantelot, M. Bajénoff,
B. Malissen, M. Malissen, E. Vivier*, S. Ugolini*.
The Journal of Experimental Medicine, 2012, 209, 565-580.

CONTACT

Eric Vivier, Sophie Ugolini,
Baptiste N. Jaeger
CIML - Campus de Luminy, Case 906
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : + 33 (0)4 91 26 94 00
e-mail : eric.vivier@univ-amu.fr
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Chimiothérapie ciblée
du cancer du sein basée sur une
analyse génomique de la tumeur :

adhésion des patientes, craintes et malentendus

Cette étude visait à explorer
le point de vue de patientes
atteintes d’un cancer du
sein vis-à-vis de l’utilisation de profils d’expression
génique de la tumeur pour
définir la stratégie thérapeutique. Il s’agissait d’identifier
les idées, les attentes ou les
Isabelle Pellegrini
craintes pouvant constituer une facilitation ou une
entrave à la mise en œuvre et à la diffusion de
ces méthodes en pratique clinique. Pour cela, des
entretiens approfondis ont été réalisés avec des
femmes traitées par chimiothérapie adjuvante
expérimentale dans le cadre d’un essai prospectif
basé sur la signature génomique prédictive de la
survie après chimiothérapie.
Globalement, les patientes s’avèrent très favorables à l’utilisation d’un test génomique pour
déterminer le traitement le plus approprié, dans la

logique du concept de médecine personnalisée.
Un certain nombre de confusions et d’inquiétudes
ont néanmoins été repérées : confusion entre les
termes "génomique" et "génétique", significations
erronées attribuées aux analyses "non faites" et
"non interprétables". La prise de connaissance par
les cliniciens de ces malentendus et leur clarification ultérieure devraient permettre aux patientes
de prendre une part plus éclairée dans les prises
de décision thérapeutiques, ainsi que de mieux
vivre la période d’annonce des traitements et leur
vécu.
Tailored chemotherapy based on tumour gene expression analysis: breast cancer patients'
misinterpretations and positive attitudes.
I. Pellegrini, M. Rapti, M, J. M. Extra, A. Petri-Cal, T. Apostolidis, J. M. Ferrero,
T. Bachelot, P. Viens, C. Julian-Reynier, F. Bertucci.
European Journal of Cancer Care, 2012, 21(2), 242-250.

CONTACT

Isabelle Pellegrini, INSERM UMR912 SESSTIM
Tél. : +33 (0)4 91 22 35 02
e-Mail : isabelle.pellegrini@inserm.fr
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Les dispositifs d’évaluation
de l’enseignement supérieur
et de la recherche :

quel devenir pour des établissements singuliers ?

Lise Gastaldi

Caroline Lanciano-Morandat

Dans l’enseignement supérieur et la recherche, les
évaluations portant sur les établissements se développent, notamment par des dispositifs formels
relevant d’une subjectivité substantielle ou d’une
objectivité mécanique. Cet article pose la question
des effets de ces différents dispositifs d’évaluation
sur les établissements singuliers (au sens des singularités chez Karpik, 2007) et leur devenir. Ce travail
s’appuie sur l’étude d’un établissement français
qui se distingue par son modèle organisationnel
atypique basé sur des interactions étroites entre
enseignement, recherche et industrie. Alors que
les évaluations du type subjectivité substantielle,

globalement très favorables, suscitent quelques
controverses au sein de l’établissement qui rencontre de vives difficultés avec des dispositifs
relevant d’une objectivité mécanique, notamment des rankings internationaux. Leur caractère
normalisateur est souligné avant de s’interroger,
au-delà du cas, sur la possibilité qu’apparaisse un
processus de désingularisation dans l’enseignement supérieur et la recherche qui transformerait
les établissements en biens différenciés, voire en
biens standards.
Les dispositifs d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche :
quel devenir pour des établissements singuliers ?
L. Gastaldi, C. Lanciano-Morandat.
Quaderni, numéro spécial "L’évaluation de la recherche : pour une réouverture des
controverses", 2012, 77, 55-69.

CONTACT

Lise Gastaldi, LEST
Tél. : + 33 (0)4 42 37 85 27
e-Mail : lise.gastaldi@univ-amu.fr
Caroline Lanciano-Morandat, LEST
Tél. : + 33 (0)4 42 37 85 11
e-Mail : caroline.lanciano@univ-amu.fr
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Comprendre et appliquer le droit
La théorie générale du droit a
cation du droit en tant que mode
pour objet de saisir le phénomène
d’organisation sociale et rempart
juridique dans son ensemble. Le
à l’anarchie des seuls rapports de
droit n’est pas qu’une addition
force, supposent des qualifications
de lois, de règlements et de déciprécises, un diagnostic approfondi
sions de jurisprudence qui n’en seet un traitement aussi efficace et
raient que des instruments dont le
approprié que possible, outre la
contenu se modifie constamment
connaissance des fondements, de
pour répondre à la diversité et à
l’environnement et du régime des
Jean-Louis Bergel
l’évolution de la société. C’est un
situations considérées.
système cohérent de normes positives, véhiculant des valeurs fondaCet ouvrage étudie le droit dans
mentales et intégrant divers intérêts
une perspective méthodologique,
que l’on ne peut comprendre, mettre en œuvre
partant de sa raison d’être, de ses fondements
et développer que grâce à des concepts, des
et de ses finalités, puis sa mise en œuvre avec ses
catégories, des principes, des mécanismes, des
instruments et ses modes d’application.
raisonnements et des méthodes propres, souvent
Théorie générale du droit, Jean-Louis Bergel.
intemporels et universels.
éd. Dalloz, Collection "Méthodes du droit", 2012 (5 édition), 399 pages.
ème

Une règle de droit n’est jamais que l’un des multiples points d’équilibre et de conjonction possibles entre différents impératifs. Au delà des
particularités de chaque système juridique à un
moment donné, la compréhension et l’appli-

Contact

Jean-Louis Bergel, professeur émérite de l’université
d’Aix-Marseille, faculté de droit et science politique
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Syntax in wonderland
Les déconnexions
forme / sens et la syntaxe
dite "mensongère".

L’ordinateur permet-il
à des enfants de dix ans
de mieux dessiner une
figure géométrique ?

Monique de Mattia-Viviès

Cet article se propose d’envisager quelques exemples
de cas où la syntaxe est en décalage avec le sens et/
ou ne produit pas le sens attendu. De façon schématique, ce décalage révèle l’existence d’une déliaison
possible entre la forme et le sens, entre signifiant et
signifié, interrogeant les catégories grammaticales et
posant ainsi la question de la définition du signe linguistique, plus généralement du fonctionnement du
langage.
L’existence d’une syntaxe trompeuse, de ce que l’on
pourrait appeler une syntaxe mensongère, faisant
apparaître un résidu constitutif dans la langue que
Jean-Jacques Lecercle appelle un reste (The Violence of Langage, 1990), conduit à reconstruire sous
la forme un sens qui ne lui est pas nécessairement attaché, et qui n’est pas nécessairement intentionnel.
De toute évidence, il existe une forme de disjonction,
très souvent à l’œuvre dans un certain type d’écriture littéraire (notamment l’écriture moderniste),
remettant en cause la conception saussurienne du
signe, révélant que signifiant et signifié ne sont pas
forcément dans un rapport fixe.
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Jean-Louis Velay

Perrine Martin

Aujourd’hui, le dessin assisté par ordinateur (DAO)
est couramment utilisé. Les enfants apprendraientils mieux et plus rapidement à dessiner si l’enseignement du dessin se faisait directement à l’aide de
l’ordinateur ? Pour répondre à cette question, nous
avons comparé deux méthodes de dessin chez deux
groupes d’enfants âgées de 10 ans : le dessin classique au crayon, sur papier et le DAO. Les enfants
devaient dessiner une figure géométrique complexe
(la figure de Rey) avec deux conditions : ils devaient
d’abord reproduire la figure en présence du modèle,
puis ils devaient à nouveau la dessiner, sans modèle.
Les résultats ont montré que les enfants utilisant l’ordinateur ont mieux copié la figure complexe que ceux
utilisant le crayon. En revanche, les deux groupes
d’enfants ont produit ensuite, de mémoire, un dessin de qualité identique. Ce résultat suggère que le
DAO aide les enfants à reproduire un modèle qu’ils
ont sous les yeux, mais qu’il n’augmente pas leur capacité à se construire une représentation plus fiable
du dessin. Nous pensons que les mouvements réalisés
pendant le dessin au crayon participent davantage
à la structuration de cette représentation et à son
maintien en mémoire.

Syntax in Wonderland - Les déconnexions forme / sens et la syntaxe dite mensongère.
Monique De Mattia-Viviès
E-rea, 2012, 9.2, introduction au numéro spécial du 15 mars 2012.
Article à consulter en ligne :http://erea.revues.org/2651

Does computer improve drawing a geometrical figure in 10 years-old children ?
P. Martin, J. L. Velay.
International Journal of Technology and Design Education, 2012, 22(1), 13-23.

CONTACT

CONTACT

Monique De Mattia-Viviès, Laboratoire d’études
et de recherche sur le monde anglophone
Tél. : +33 (0)4 13 55 36 57
e-Mail : monique.demattia@univ-amu.fr

Jean-Luc Velay, Laboratoire de neurociences
cognitives, UMR 7291
Tél. : +33 (0)4 13 55 11 74
e-Mail : jean-luc.velay@univ-amu.fr
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La vie rêvée des jeunes au travail
Les générations se succèdent
mais ne se ressemblent pas.
Comment les jeunes appréhendent-ils aujourd’hui leur travail ?
Comment se comportent-ils ?
Mario Correia, sociologue et
directeur de l’institut régional du
travail d’Aix-en-Provence, mène
et dirige de nombreux travaux
de recherche sur le travail ; il
s’est penché sur la question
du rapport que les jeunes
entretiennent avec lui.

Quel est le
contexte actuel et
comment expliquer
les changements
survenus ?
La permanence du chômage
fait que les jeunes peinent à
s’intégrer de manière stable sur
le marché du travail. Il existe
aujourd’hui une multiplicité de
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Crédit photo : Carl Dwyer

L’individu appréhende le travail
selon trois dimensions :
• il développe une relation au
travail dans la perspective
d’une carrière,
• il entretient une relation au collectif de travail, à l’entreprise,
• il a un rapport au travail en
tant qu’activité et à ce qu’il
fait concrètement.

contrats précaires, à durée
déterminée. Parallèlement, on
assiste à une augmentation
du niveau de diplôme détenu
par la population active. La
conjonction de ces différentes
situations engendre une situation
moins stable et confortable pour
les jeunes que la situation qu’ont
vécu leurs ainés. Auparavant, au
sortir des études, les nouveaux
diplômés accédaient à un

travail stable très rapidement.
Aujourd’hui, non seulement les
jeunes restent souvent dans
l’antichambre du marché du
travail du fait des contrats qui
leurs sont proposés, mais sont de
plus, moins bien payés. En outre,
ils sont souvent surdiplômés
dans leurs fonctions, ce qui
occasionne des déclassements
en cascade dans les postes de
travail.
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Colloque :
"Les jeunes et le travail",

Les 4 et 5 octobre 2012 dans l’hémicycle du
Conseil régional PACA, à Marseille
Organisé par l’IRT, le LEST, en collaboration avec
le Pôle régional du travail PACA et le réseau national des instituts du travail.
Ce colloque présentera des éclairages diversifiés
sur la question du rapport au travail des jeunes,
éclairages issus des travaux de recherche des différentes disciplines des sciences humaines. Il fournira aux acteurs en charge du dialogue social
dans l’entreprise, les connaissances nécessaires
à l’action et à la prise de décisions. Il s’adresse
donc à la fois aux chercheurs en sciences sociales
et aux représentants du personnel, aux acteurs
institutionnels, aux étudiants et aux mouvements
de jeunesse.

Ainsi, les jeunes entrant progressivement dans la vie d’adulte
font l’expérience de la désillusion
et de la frustration, vivant un
décalage entre rêve et réalité.
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La vie rêvée des jeunes au travail
n’étant pas au rendez-vous,
cela induit souvent chez eux des
comportements de nomadisme
et une relation mercenaire avec
l’entreprise, loin de la fidélité

qu’entretenaient
les
générations antérieures
avec leur employeur.
Maltraités par l’entreprise,
ils peuvent manifester un
détachement par rapport
au
travail,
d‘autant
qu’ils s’investissent dans
d’autres domaines.
Le
travail est pour eux
important
mais
pas
essentiel.
Par ailleurs, la gestion
des ressources humaines
au sein de l’entreprise
s’individualise, tant dans le
domaine salarial, que de
l’évaluation des salariés
ou de la formation.
Cette individualisation est
concomitante à la place
croissante prise par l’individu dans la société, au
détriment du collectif...
Cette individualisation explique
la moindre confiance que
les
jeunes
accordent
aux
organisations politiques, aux
syndicats
et
aux
groupes
professionnels... La solidarité par
réseaux affinitaires (solidarité
organique) supplante peu à
peu la solidarité entre pairs, ou
entre salariés, soumis aux mêmes
conditions de travail (solidarité
mécanique).

Plus autonomes, les jeunes diplômés redéfinissent en profondeur les relations collectives : ils
acceptent moins les contraintes
et moins la hiérarchie. Ils
revendiquent plus souvent des
relations égalitaires, exigeants
que les ordres donnés s’appuient
sur des compétences et non
plus uniquement sur une position
statutaire.
Bien sûr, la catégorie "jeunes"
n’est pas homogène : 25 %
d’entre-eux, ont un niveau inférieur au bac ou ne disposent
d’aucun diplôme. Une partie
de cette population n’accèdera jamais au marché du
travail. Il existe également une
hétérogénéité des comportements au travail chez les jeunes
aux conditions identiques : il y
a des individus passionnés qui
assument leur vocation, des
"carriéristes", qu’aucune contrainte ne parviendra à lasser ;
des jeunes qui se réalisent et
s’expriment pleinement dans leur
travail.
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Un solveur mathématique

nouvelle génération, baptisé LocalSolver
Des chercheurs d’Aix-Marseille
Université et du CNRS ont développé, en partenariat avec
Bouygues e-Lab, un solveur mathématique de nouvelle génération. Valorpaca et Protisvalor
Méditerranée ont mis en place
un accord d'exploitation qui a
permis à l'équipe LocalSolver
d'effectuer le transfert de technologie du prototype vers sa
forme commerciale finalisée et
distribuée depuis mars 2012.
Les solveurs de programmation
mathématique sont des logiciels
de calcul numérique utilisant des
techniques mathématiques et algorithmiques pour résoudre des
problèmes d'optimisation. Ces
problèmes consistent à prendre
des décisions de façon à optimiser un ou plusieurs objectifs tout
en respectant des contraintes.
LocalSolver est le premier solveur basé sur la méthode dite de
« recherche locale » abandonnant la technique classique de
« recherche arborescente ».

Grâce à une implémentation
efficace de cette méthode, il
converge très rapidement vers
une solution de qualité en se
déplaçant dans l'espace des
solutions admissibles à l'aide de
transformations locales. Le solveur est capable de résoudre
des problèmes impliquant des
millions de variables de décision
binaires ; ceci sur des périodes
de calcul de l’ordre de la minute
contre des heures voire des jours
avec les méthodes traditionnelles. Ainsi, ce nouveau solveur
permet de calculer des solutions
qui approchent l'optimum dans
des contextes réels et concrets.
LocalSolver est donc particulièrement adapté pour résoudre
les problèmes d'optimisation rencontrés par les entreprises. Parmi
ceux-ci, citons la minimisation
de la consommation électrique
d'une ligne de métro, le calcul
de planning de maintenance
d'éclairage public, l'optimisation
des contenus publicitaires télévisuels, le déploiement de services
mobiles, ou encore la planification de ressources humaines.

Voilà un bel exemple de réussite
de collaboration recherche-industrie. Cinq années de collaboration R&D entre la recherche
publique et l’industrie puis l’intervention de nos structures de
valorisation de la recherche
publique ont permis à cette
innovation de trouver son application sur le marché. En particulier, LocalSolver a déjà séduit
de grandes entreprises incluant
TF1 Publicité, ETDE, Bouygues
Telecom, Eurodecision, Renault,
Altran.

Plus d'infos :

www.localsolver.com
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Aix-Marseille Université accueille Téthys
11ème conférence du consortium euroméditérranéen

Crédit photo : Aix-Marseille Université
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Aix-Marseille Université a accueilli
la 11ème conférence annuelle du
consortium des universités euroméditerranéennes Téthys, le 13
avril dernier, au Pharo. Trente cinq
Présidents et Vice-présidents des
universités des pays du pourtour
méditerranéen - Algérie, égypte,
Espagne, France, Italie, Liban,
Maroc, Tunisie - ont échangé sur
les problématiques universitaires,
principalement sur les questions
de gouvernance, de formation
et de recherche.
Ils ont réaffirmé leur intérêt de
construire ensemble, Europe,
Maghreb, Mashrek, un espace

euro-méditerranéen de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Cette réunion s’est tenue à un
moment charnière des relations
entre l’Europe et les pays méditerranéens compte tenu du
contexte géopolitique.
Le
consortium
Téthys,
lieu
d’échanges, de réflexion et de
partage, vivier extraordinaire
de collaborations, s’élargira à
de nouvelles grandes institutions
euro-méditerranéennes
dans
un monde en grande évolution,
tant du point de vue géopolitique qu’académique.

Il contribue à promouvoir au
niveau international une politique active de coopération
internationale,
vectrice
du
rayonnement de l’université
d’Aix-Marseille et des universités
partenaires.
Le consortium Téthys est la
concrétisation d’un partenariat
privilégié entre les pays du pourtour méditerranéen, partenariat
soutenu de longue date par
notre université.
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AMU encourage ses étudiants sportifs
Les deux associations sportives
d’Aix-Marseille Université des
sites d’Aix et de Marseille ont fusionné ; les instances dirigeantes
de la nouvelle association sportive d’Aix-Marseille Université
(ASAMU) ont été élues.

Crédits photos : DR

Dans le cadre de la politique
sportive universitaire orchestrée par Gilles Montagne,
chargé de mission, cette association
entend
développer
l’accès du plus grand nombre
d’étudiants(es) aux compétitions
sportives universitaires interrégionales, nationales, européennes
et internationales. Pour cela, elle
s’appuiera sur le riche tissu des
associations sportives de site et
de composantes, sur les person-
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nels du service universitaire des
activités physiques et sportives,
sur le personnel de la faculté
des sciences du sport et d’autres
composantes impliquées dans
ce projet, ainsi que sur l'ensemble des étudiants sportifs de
haut niveau d’AMU.
à cet égard, il est prévu qu’une
cellule "sport de haut niveau"
se mette en place au sein de
l’établissement.

Le sport,
porte-étendard
international
d'AMU.
L’objectif d’AMU est ainsi de
porter au plus haut niveau les
couleurs du nouvel établissement afin de renforcer sa place
et son identité aux plans national
et mondial.
Quelques résultats récents encouragent cette orientation : lors
des différents championnats de
France en sports individuels, de
nombreux étudiants de l’association sportive d’Aix-Marseille
Université ont été médaillés.
Deux d’entre-eux se sont particulièrement illustrés :
Jérémy Picard, étudiant à la
faculté des sciences du sport
de Luminy, a remporté le 21

mars dernier à Besançon son
3ème titre consécutif de champion de France de Judo,
dans la catégorie des plus de
100 kilos.
Plus récemment, les 20 et 21 avril
derniers, à Cornillon-Confoux,
dans le domaine cycliste :
Jean-Edouard Antz, inscrit en
2ème année de thèse de droit
à Aix-en-Provence, a terminé
à la 12ème place du "contre la
montre" le vendredi et a brillamment gagné la course sur route
le samedi. Ces deux places
lui permettent d’accéder au
podium de champion de France
universitaire du combiné.
Ces deux excellents résultats
nous
permettent
d’envisager d’autres succès en sports
collectifs.
Dans toutes les disciplines, les
équipes de l’association sportive
d’Aix-Marseille Université tant
féminines que masculines de
basket-ball, handball, football
et volleyball, vont participer aux
phases finales dès la mi-mai. Les
athlètes, pongistes et rameurs
vont également tenter de décrocher une médaille. Les poloistes espèrent faire de même
lors de la finale les 23 et 24 mai
prochains à la piscine Vallier, à
Marseille.
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L’observatoire régional
de la délinquance et des contextes
sociaux (ORDCS)
Laurent Mucchielli
est sociologue, directeur de recherche au CNRS et
membre du LAMES (laboratoire méditerranéen de
sociologie, UMR 7305) à la maison méditerranéenne
des sciences de l’homme (MMSH).
Il dirige l’observatoire régional de la délinquance
et des contextes sociaux (ORDCS), lancé en 2011,
qui diffuse largement ses travaux grâce au site web
inauguré au mois de février.
Crédits photo : éditions Fayard

Quelles sont les raisons
d’être de l’ORDCS ?

40

J’ai passé les treize premières
années de ma carrière en
région parisienne, au centre de
recherche sociologique sur le
droit et les institutions pénales
(CESDIP), un laboratoire du CNRS
spécialisé sur les questions de
délinquance, de police et de
justice. Cette expérience m’a
convaincu de la nécessité absolue de travailler en équipe et en
réseau. Or, en arrivant à la MMSH,
je me suis aperçu qu’il n’y avait

pas de lieu commun pour travailler sur ces questions et que
les chercheurs étaient éparpillés.
Mon premier objectif a donc été
de créer un réseau. Voilà comment est né l’ORDCS qui fédère
aujourd’hui une trentaine de personnes (enseignants-chercheurs,
doctorants, post-doctorants…),
principalement autour d’Aix-Marseille, mais aussi à Toulon et Nice.
Cette mise en réseau passe actuellement par trois outils :
• Le séminaire mensuel de recherche de l’ORDCS crée un
cadre de réflexion commun, sur

le plan théorique et méthodologique.
• Les journées d’études de
l’ORDCS, organisées deux fois
par an, restituent le travail mené,
s’adressant aussi aux professionnels de la sécurité, de la
prévention et de la justice ainsi
qu’aux collectivités territoriales.
• Enfin le site internet, lancé en
début d’année, constitue la
vitrine du réseau et permet
d’éditer en format électronique
une publication scientifique originale baptisée "études et travaux de l’ORDCS".
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Le deuxième objectif de l’ORDCS
est d’initier des recherches originales sur les phénomènes de
délinquance et sur leur prise en
charge dans la région.
Pour compléter les moyens attribués par l’université et le CNRS
en sciences sociales, j'ai proposé
un partenariat à la Région PACA,
qui a développé cette compétence depuis quelques années
(le Conseil régional est signataire
d’une convention de partenariat avec le Ministère de la justice
qui est unique en France). Grâce
au soutien de cette collectivité
locale, nous développons notamment des recherches de type
statistique de grande ampleur.
Cette association a un deuxième
bénéfice : les partenariats locaux
étant au cœur de la mission que
s’est impartie la Région, elle tire
avantage du service que propose l’ORDCS aux collectivités
territoriales pour diagnostiquer
les problèmes sociaux et évaluer
leurs dispositifs.

Il existe à Paris un observatoire national de la
délinquance et des
réponses pénales
(ONDRP), quelle est
la différence avec
l’ORDCS ?
L’ORDCS est unique en France car
c’est un programme de recherche scientifique indépendant du
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pouvoir politique, alors que
l’ONDRP a été créé au sein du
Ministère de l’intérieur avant
d’être rattaché au 1er Ministre ;
c’est donc un organisme sous
tutelle politique. L’ORDCS existe
en soi, il a été voté par le Conseil
Scientifique de l’université, la
Région PACA est
son
partenaire
principal et non
sa tutelle.
De plus, contrairement à l’ONDRP,
l’ORDCS n’a pas
pour seule mission d’établir un
tableau de bord
statistique.
Il met également
en réseau la communauté scientifique,
produit
de la recherche
fondamentale
et accompagne
les
collectivités
territoriales qui le souhaitent.
C’est un modèle qui pourrait
aisément être adapté dans
d’autres régions.

Quel est votre point
de vue sur la mise en
scène médiatique de
la délinquance ?

économique et financière...)
n’ont pas les mêmes auteurs, ni
les mêmes victimes, ni les mêmes
facteurs explicatifs. Or, cette
complexité est parfois déniée par
une politisation et une médiatisation déformant la réalité, donnant des explications simplistes
et faisant davantage appel à nos
émotions
qu’à
notre raison.
Le
traitement
des faits divers
criminels par les
médias est de
surcroît
dicté
par l’audimat (la
mesure permanente de l’audience). On l’a
vu durant les
événements
dramatiques de
mars dernier à
Toulouse. Enfin,
le principal média (la télévision)
nourrit un imaginaire du crime et
une peur de la délinquance à
travers des séries policières américaines éloignées du réel et à travers des "reportages" visant plus
à appâter le téléspectateur qu’à
faire œuvre pédagogique.

Plus d’infos :
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr

Premièrement, "la délinquance"
dans un sens générique n’existe
pas dans la mesure où ses différentes formes (trafic, vols, violences conjugales, atteintes à
l’environnement,
délinquance
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Le site www.univ-amu.fr est né
Vitrine numérique d’Aix-Marseille
Université, le site institutionnel
www.univ-amu.fr (actuellement
accessible dans sa phase 1) est
en ligne depuis le 26 avril 2012.
Il présente l’université dans son
intégralité : sa politique d’établissement, son organisation (directions, services et composantes),
ses instances politiques, son administration et ses partenaires.
L’offre de formation, l’insertion
professionnelle, la recherche, les
relations internationales, la documentation et la vie étudiante,
sont directement accessibles dès
la page d’accueil pour une meilleure visibilité.
Ce site internet assurera le rayonnement national et international
d’AMU puisqu'une version trilingue français-anglais-espagnol
sera prochainement proposée.
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Son attractivité et son dynamisme
en font un véritable outil de communication et une source d’information complète. Véritable
interface entre la communauté
universitaire et le grand public, il
met en avant les compétences,

le savoir-faire et la richesse d’AixMarseille Université. Mais pas seulement, il participe activement
à notre appartenance au sein
d’une même identité et instaure
une culture de partage.

Vous êtes dorénavant les acteurs
de cet outil qui vivra et s'enrichira
régulièrement grâce aux informations que vous transmettrez à la
direction de la communication.
Bonne visite sur nos pages.
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Les Rachimbourg sont remontés sur scène
Le 12 avril, a eu lieu un spectacle "made in BDE" de la faculté
de droit et science politique, les Rachimbourgs. Il s'agit d'un
spectacle satirique, mettant en scène les divers acteurs de
la vie universitaire au travers de sketches, de chansons et de
vidéos. Cette parodie réunit chaque année un millier d’étudiants, de professeurs et des personnels administratifs qui
acceptent de se voir caricaturer, au nom de cette tradition
octogénaire à laquelle beaucoup d’entre eux ont autrefois
participé. Tribune de libre expression, "les Rachimbourgs" sont
un moment de convivialité privilégié, une date clé dans la vie
de la faculté de droit. Cette satire est le fruit d’un travail de
longue haleine des membres du bureau des étudiants (BDE)
qui ont répété le spectacle depuis la rentrée.
Pour la petite histoire, au Haut Moyen Âge, le terme "Rachimbourg" désignait des hommes libres choisis par le comte pour
l'assister au mallus (tribunal) car ils connaissaient les droits et lois.

Crédits photo : DR

Fondation santé, sport et développement durable
SATI, "santé, travail et innovations",
10ème chaire de la fondation

Intégration de la Banque Populaire Provençale et
Corse dans le conseil de gestion de la fondation

Dirigée par Philippe R. Mossé, directeur de recherche
CNRS, la nouvelle chaire est construite autour de deux
axes : "risques du travail, santé et dialogue social" et "responsabilité sociale des entreprises et entreprises sociales :
repenser l’entreprise dans sa gouvernance et sa contribution à la richesse". La maîtrise de la santé au travail est
une dimension essentielle de la gestion des ressources
humaines, tout comme devient décisive la capacité
des entreprises à légitimer leurs activités au-delà de la
sphère de la rentabilité financière.

L'ensemble des membres présents lors du dernier
conseil de gestion de la fondation a approuvé à
l'unanimité la modification des statuts permettant l'intégration de la Banque Populaire Provençale et Corse
dans son Conseil de Gestion. Christian du Payrat,
Directeur Général de la BPPC, intègre le conseil de gestion en tant que membre fondateur de la fondation.
Il siègera dans ce collège des membres fondateurs aux côtés de Bernard Calvignac, Président de
STS Group, de Pierre Fuentes, Vice-président et
Jean-Claude Peragut, Secrétaire de la fondation, représentant tous deux l’université.

Cette problématique de développement et de protection des ressources humaines concerne aujourd’hui
chaque entreprise, qu’elle œuvre dans la sphère privée,
publique ou dans celle de l’économie sociale.

La lettre d’AMU n°3

Renseignements

mailys.silvy@univ-amu.fr
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Semaine nautique internationale de la Méditerranée

Au terme de la semaine nautique internationale de la
Méditerannée organisée du 6 au 9 avril 2012, et après
trois jours de régates intensives (une journée de repos
imposée par des conditions météorologiques épouvantables), l’équipage du IRC4b a remporté la troisième place.
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Le bateau "Aix-Marseille Université Fioupelan", est un
ELAN 333 GTE.

Son équipage, composé de Frédéric Forestier, JeanPierre Orretegu, Gérard Ambrosino, Joëlle Tahar, Philippe Correard, Armand Forestier a porté haut les couleurs de l'université dans leur catégorie.
Le nom du bateau fédérateur a attiré la curiosité
d’autres personnels de l'université d’Aix-Marseille qui
participaient également aux régates.
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BLOC nOTES

SPORTFAC, une idée,
un espoir, une ambition !
Une idée qui fait son chemin : l’idée d'un vaste rassemblement de compétitions et d'animations sportives AMU.
Suggérée par le passé au travers de l'ancienne mais tonique "journée du sport", amplifiée par les récentes et très
vivantes "nuits de sports", les journées SPORTFAC ont réuni plus de 1400 étudiants autour de 17 activités sportives
(basket, sumo, beach-volley, futsal...), les 17 et 18 avril à
Saint-Jérôme, et le 19 avril sur la plage du Prophète et sur le
complexe sportif Jean Bouin.
L'espoir d'une prochaine grande manifestation conviviale,
empreinte de dynamisme et de bonne humeur. L'espoir
d'une réussite : celle du SUAPS (service universitaire des
activités physiques et sportives), de ses fidèles partenaires :
CR Sport U (comité régional du sport universitaire), BDS (bureaux des sports), BDE (bureaux des étudiants), UNSS (union
nationale du sport scolaire) et de chaque acteur réuni durant ces 3 jours. Plus qu'une collaboration, un partage.
L'ambition que cette expérience se pérennise, s'amplifie et
soit la première d’une longue tradition.

Déménagement temporaire
pour l'EJCM
En travaux de rénovation à compter du 9 mai 2012,
l'école de journalisme et de communication de Marseille déplace ses activités.
Les cours théoriques se dérouleront sur le site Nord de la
faculté de médecine. Les services administratifs et pédagogiques vous recevront également sur ce site.
> 51 boulevard Pierre Dramard 13013 Marseille
Les enseignements radio se dérouleront sur le site de Château-Gombert.
> Technopôle de Château-Gombert- Europarc, bât. C
26 rue John Maynard Keynes - 13453 Marseille cedex 13
(Métro La Rose)
Les enseignements télé se dérouleront sur le site de l’AP-HM.
> 80 rue Brochier 13005 Marseille
(Autobus : lignes 54, 68 - Métro : ligne 1, station Baille)

POUR TOUTE CORRESPOnDAnCE :

EJCM - 21 rue Virgile Marron - CS 80071
13392 Marseille cedex 20
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Jeudi 7 Juin - 16h-18h
Conférence de Stale Navrud, UMB, Norvège sur le thème :
Valuing Mortality Risk reduction from Environmental,
transport and Health policies.
Cinéma le Miroir, Centre de la Vieille-Charité
2 rue de la Charité, 13002 Marseille
CONTACT : yves.doazan@univ-amu.fr
Du 7 au 8 juin
Promouvoir la chimie à l'école primaire. L'IUT de Marseille
accueille plus de 200 écoliers de CM1 et CM2. Thèmes
abordés : chimie, lumière, chimie et magie, etc.
IUT - Site St-Jérôme, 142, traverse Charles Susini 13013 Marseille
CONTACT : pierre.maubert@univ-amu.fr
Dans le cadre des 20 ans de l'IUFM d'Aix-Marseille
Thème : École et Transmission
Du 4 au 19 juin - 9h18h
Expositions sur le thème : "Sciences à l’école : quelle histoire !"
Lundi 11 juin - 15h
Cérémonie de signature de la chaire UNESCO
Mardi 12 juin - 14h à 17h
Expérience : transmission des savoirs et expérimentation
assistée par ordinateur (EXAO). En salle 44.
Mercredi 13 juin - 13h à 17h
Exposition-vente du CRDP à l’IUFM. Présentation de
ressources pédagogiques diverses et des productions
collaboratives issues du développement des SVT à l’IUFM
Mercredi 13 juin - 14h à 17h
Expérience : le plasma, 4ème état de la matière
Jeudi 14 juin - 17h30
Conférence : école et transmission. Avec Pierre Léna,
astrophysicien, membre de l’Académie des Sciences et
témoignages d’acteurs régionaux de culture scientifique
IUFM - 2 avenue Jules Isaac - Aix-en-Provence
PLUS D’INFOS : www.aix-mrs.iufm.fr
Du 13 au 15 juin
Congrès international sur les phénomènes hors-équilibre
PLUS D'INFOS : https://www.irphe.fr/~ooed/
Jeudi 14 juin - 10h-18h
3ème Journée Recherche en Odontologie : communications
orales, prix de thèse, prix du poster.
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Faculté d’odontologie de Marseille
e
27 bd Jean Moulin, Marseille 5
CONTACT : sylva.raffo@univ-amu.fr
Du 18 au 20 juin
XIe journées d’économie publique Louis-André Gérard-Varet,
organisées par Aix Marseille School of Economics (AMSE)
Faculté d’économie et gestion
PLUS D’INFOS : www.amse-aixmarseille.fr

