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Denis Bertin

Vice-président du Conseil Scientifique
d’Aix-Marseille Université
Avec l’ambition affichée par l’université d’Aix-Marseille d’asseoir son
statut d’établissement dit « de recherche intensive », une attention
toute particulière a été portée sur les bilans et les projets des unités de
recherche pour sa construction.
Avec un potentiel recherche déjà reconnu d’excellente qualité dans
le contrat précédent, manquant cependant de lisibilité et de visibilité,
notre ambition politique a pris corps dans le texte fondateur de notre
établissement rappelant la nécessité « …d’améliorer l’intégration
au sein des équipes, inévitablement affectée par les différences
d’appartenance institutionnelle des enseignants-chercheurs. Plus
profondément, la naissance d’une seule université doit créer là aussi les
conditions favorables à des échanges approfondis entre les disciplines.
Il importe enfin de fortifier l’université dans le cadre du futur paysage de
la recherche scientifique et dans la perspective des rapports de force
qui émergent… »
C’est avec cette volonté pour AMU que nous (unités de recherche,
structures fédératives, établissement/partenaires…) avons depuis 2010,
élaboré et structuré notre offre recherche.
Après la reconnaissance par la DGESIP de l’excellence de notre
recherche, au regard de l’évaluation AERES, notre nouvel établissement
développe sa stratégie : redonner du temps de recherche à la
communauté scientifique, redonner de la récurrence au budget des
unités visant principalement la promotion de la recherche fondamentale,
le développement de l’interdisciplinarité à partir d’une recherche
disciplinaire solide et la projection vers de la recherche finalisée.
Le site d’Aix-Marseille sera ainsi un acteur majeur dans le domaine de
la recherche à l’échelle internationale. Un opérateur source de savoirs
et d’innovation, non seulement vers la communauté universitaire mais
également vers la société civile.

La lettre d’AMU n°4
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Une offre de recherche structurée
internationalement reconnue
Aix-Marseille Université apporte
une
large
contribution
à
l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir. La
politique de recherche menée
en collaboration avec les plus
grands organismes nationaux,
affiche une forte ambition de
faire progresser la recherche sur
le territoire d’Aix-Marseille.
AMU vise à favoriser l’innovation
et la prise de risques en matière
de recherche fondamentale et
finalisée. Un des enjeux majeurs
est de faciliter les interactions et
les échanges entre disciplines,
facteur essentiel de progrès
en matière de recherche, et
de mettre au service de la recherche les moyens nécessaires
pour placer le potentiel de l’université aux plus hauts niveaux
national et international.

La structuration de la
recherche

4

La recherche sur le site d’AixMarseille a été qualifiée de
grande qualité par le Conseil
d’orientation Scientifique dans
un rapport en 2006. Depuis, la
fusion des universités a permis
de mieux structurer l’offre de
recherche,
rationalisée
et
mieux identifiée. AMU compte
aujourd’hui 132 structures de

AMU présente
un pourcentage de
laboratoires classés A+
égal au double de la
moyenne nationale.
recherche (118 unités de recherche et 14 structures fédératives) en lien avec le
CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA,
IFSSTAR…
La politique recherche définie
par la gouvernance d'AMU est
mise en place par Denis Bertin,
Vice-président
du
Conseil
Scientifique d’AMU.

Une offre de recherche
d’excellence qui contribue
au rayonnement d’Aix-Marseille
AMU figure parmi les trois premières universités euro-méditerranéennes et dans les 150
premières universités mondiales
selon le classement de Shangaï
2011. Quatre vingt deux pourcents des unités de recherche
sont classées A ou A+ par
l’Agence d’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), 73%
des Masters sont notés A ou A+

et 8 écoles doctorales sur 12
sont notées A ou A+.
AMU présente ainsi un pourcentage de laboratoires classés A+
égal au double de la moyenne
nationale, que ce soit dans
le domaine des sciences humaines et sociales, des sciences
et technologies ou des sciences
de la vie et de la terre.

118 unités de recherche
Les unités de recherche sont réparties dans les 5 secteurs d’enseignement et de recherche
d’AMU. Soixante-dix pourcents
des 118 unités que compte
AMU sont en responsabilité
partagée avec les organismes
de recherche nationaux :
le CNRS en premier lieu puis
l’INSERM, l’IRD, l’INRA, le CEA et
l’IFSSTAR.
Dans le détail :
• 77
unités
mixtes
de
recherche (UMR) avec un
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Répartition des structures
de recherche AMU
par thématique

•
•
•
•

•

•

ou plusieurs organismes de
recherche - 1 unité propre
de recherche
• 66 avec le CNRS
• 16 avec l’INSERM
• 6 avec l’IRD
• 3 avec l’INRA
• 1 avec le CEA
• 1 avec l’IFSSTAR
2 formations de recherche
en émergence (CNRS)
30
équipes
d’accueil
universitaires
2 unités de services et de recherche : MMSH, IRAA
7 unités mixtes de services :
CIPHE, LSBB, CLEO, CORPUS,
PYTHEAS, MAP, CIRM
16 structures fédératives
• FED (AMU) : LITT, SFERE,
Cerveau, Du malade à
la molécule, Asie, réseau
laboratoires histoires des
idées…,
• FR
(CNRS) : Pole 3C,
IMM, Sciences chimiques,
Frumam, Friiam, Droits
pouvoirs
et
sociétés,
Mécanique énergétique,
ECCOREV, FRFCM
1 Institut d’Études Avancées
(IEA) : Iméra

Suite à l’adoption à l’unanimité par le Conseil Scientifique
des critères de répartition du
budget recherche aux unités,
approuvés ensuite par le Conseil
d’Administration, le Président
a adressé à chaque directeur
d’unité la notification de sa dotation annuelle.
Chaque unité de recherche a
vu sa dotation augmenter sensi-

blement avec un engagement
de maintien pluriannuel, pour la
durée du contrat.
En effet, l’université d’Aix-Marseille souhaite la récurrence de
ces dotations pendant la durée
du contrat d’établissement afin
de favoriser l’innovation et la
prise de risques dans le cadre
de notre université reconnue
« établissement de recherche
intensive ».

Des publications en
constante augmentation

Mathématiques et leurs interactions (3 structures)
Sciences agronomiques et ecologiques (4 structures)
Physique (5 structures)
Sciences de la terre et de l'univers (4 structures)
Chimie (6 structures)
Biologie, médecine, santé (42 structures)
Sciences humaines et humanités (34 structures)
Sciences de la société (23 structures)

Pour les seuls secteurs sciences
et technologies et santé, en
2010, l’université a produit
3 800 publications, un chiffre
en constante augmentation
depuis 5 ans (pour exemple,
3 230 en 2007).
Ceci représente 55% des publications à l‘échelle régionale,
5,5% à l’échelle française, 0,81%
à l’échelle européenne et 0,293%
à l’échelle internationale.
Les données décrivant les
partenariats à l’échelle européenne (26 % des publications
sont en co-publication avec un
partenaire européen) et internationale (45 % des publications
sont en co-publication avec un
partenaire international) confirment la présence des acteurs
de l’université d’Aix-Marseille au
niveau mondial.
Le point restant à améliorer
concerne les journaux ciblés :
en effet, 40% des publications
de l’établissement sont peu ou
pas citées.

Sciences pour l'ingénieur (7 structures)
Sciences et technologies de l'information
et de la communication (4 structures)

132

structures de recherche (118 unités de recherche et 14 structures fédératives) en lien
avec le CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA, IFSSTAR…

Le potentiel humain
en chiffres
1 042
1 292

4 708

personnels

2 374
enseignants-chercheurs
personnels techniques et administratifs
chercheurs

La lettre d’AMU n°4
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"AMU figure parmi
les trois premières
universités euroméditerranéennes
et dans les 150
premières universités
mondiales selon
le classement
de Shangaï 2011".

Des moyens humains
et financiers croissants
Les partenariats de la
recherche
L’université d’Aix-Marseille fait
partie des 18 universités françaises dites « de recherche
intensive » se caractérisant
par le volume et la qualité de
leur potentiel pluridisciplinaire
recherche.
Les liens avec les organismes de
recherche se renforcent depuis
plusieurs années par l’expérimentation de dispositifs de gestion partagée.

Crédit photo : CNRS Photothèque - Hervé THERY

AMU est ainsi la seule université
française à avoir mis en place,
depuis 2010, la délégation globale de gestion avec trois organismes de recherche : le CNRS
(2 unités), l’INSERM (4 unités) et
l’INRA (1 unité).
Consistant à proposer aux unités

L’université
d’Aix-Marseille
fait partie des
Économie
6
géographique
Sols rouges (terra roxa) dans la région de
Londrina, Paraná, Brésil.
Groupement de recherche économique
et quantitative d'Aix-Marseille (Greqam) Marseille

18

universités
françaises dites
"de recherche
intensive".

un gestionnaire unique de leur
budget, (l’université ou l’organisme de recherche), ce dispositif a permis d'harmoniser
les procédures de gestion des
unités et d'adopter les meilleures
pratiques des uns et des autres.
Il conduit l’université à opérer un
réel saut qualitatif en matière de
services de gestion offert à ses
unités.
Forte de cette expérience
réussie, AMU est disposée à expérimenter d’autres types de
procédures pour améliorer et
simplifier les règles et outils de
gestion de la recherche.
Le dialogue de gestion est basé
sur une volonté commune des
partenaires de s’accorder sur un
processus décisionnel concerté.
Il implique que le processus
d’élaboration budgétaire s’effectue par la mise en place d’un
outil de dialogue budgétaire
partagé entre les unités mixtes
de recherche et les établissements supports.
A terme, la mise en place de
plateformes de services partagées entre université et organismes de recherche : structures
de gestion mutualisées qui ont
pour objectifs d’apporter une
réponse concrète pour faciliter
et faire converger les processus
de gestion, de rapprocher les
cultures et enfin de permettre
des transferts de savoir-faire réciproques au bénéfice des unités
de recherche.
Rapprochant les procédures et
les outils des établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST) et ceux
de l’université, ces initiatives
offrent de meilleures condi-

La lettre d’AMU n°4
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grands
domaines :
•
•

•
•

•

l’énergie,
les sciences de
l’environnement
et de l’univers,
les sciences de la
vie et de la santé,
les sciences et
technologies
avancées,
les sciences
humaines et
sociales.

3 800

publications
dans les secteurs
sciences
et technologies
et santé
en 2010.
La lettre d’AMU n°4
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tions de gestion, permettant
aux enseignants-chercheurs et
aux chercheurs de consacrer
plus de temps aux travaux de
recherche.

Un réel soutien financier pour
la recherche
Les dotations de fonctionnement des unités sont réparties
selon des critères d’activité clairement établis par le Conseil
Scientifique et approuvés par le
Conseil d’Administration :
• en s’appuyant sur le nombre
d’enseignants-chercheurs
et chercheurs produisants et
évalués par l’AERES,
• en tenant compte des 4
notes (A+, A, B, C) de l’AERES
sur la qualité scientifique, la
reconnaissance, la gouvernance et le projet, un coefficient moyen est calculé à
partir du barème suivant A+
= 2, A = 1.8, B = 1.3, C= 1
• en appliquant un coefficient
pondérateur
selon
qu’il
s’agisse d’un laboratoire expérimental (1,5) ou non (1).
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Enfin, ont été introduits des critères de performance en relation avec trois critères de l’AERES
et un critère d’établissement
(politique scientifique) à hauteur
de 15% :
• Qualité scientifique : aspects
qualitatif et quantitatif…
• Rayonnement : succès aux
appels d’offre, activités de
recherche
contractuelles,
projets européens, participation à des réseaux,
congrès internationaux…
• Gouvernance : relevés de

•

décision bureau et conseil
de laboratoire et suivi des
actions…
Implication politique d’établissement : retombées pour
AMU (respect d’adressage
des publications), valorisation, culture scientifique…

Parallèlement aux dotations
de fonctionnement, un appel
à projets relatif à un fonds d’intervention
recherche,
d’un
montant significatif, pris sur le
budget propre de l’université,
constituera annuellement une
source de financement conséquente entièrement dédiée aux
unités de recherche sur appels
à projets évalués par le Conseil
Scientifique.

L’université d’Aix-Marseille,
grande bénéficiaire du
préciput ANR
Chaque année, l’agence nationale de la recherche (ANR)
attribue un préciput à l'établissement, montant dépendant du
succès aux appels d'offres des
unités de recherche.
L’université d’Aix-Marseille fait
partie des universités françaises
qui bénéficient du volume le
plus important de préciput ANR,
démontrant ainsi le dynamisme
et la qualité des projets présentés au titre des appels à projets de l’ANR. Ces fonds seront
redistribués à la recherche, en
particulier sur des opérations
structurantes et mutualisées
telles que les plateformes technologiques de quelque nature
qu'elles soient.

Aix-Marseille
Université
est une des
universités
françaises
bénéficiant du
volume le plus
important de
préciput ANR.
ANR : agence nationale de la recherche

En matière de moyens humains,
chaque année, environ 15%
des emplois disponibles (Bonus
Qualité Emploi, BQE) seront
sanctuarisés pour être affectés
à l’activité de recherche des
unités les plus performantes ou
pour le soutien à l’implantation de nouvelles thématiques,
notamment pluridisciplinaires.
De la même manière, une
politique prévisionnelle des emplois concernera les personnels
BIATSS affectés à la recherche,
notamment
pour
soutenir
les grandes plateformes de
recherche. Cette politique
pluriannuelle devra être menée
en étroite coopération avec
les organismes partenaires via
le dialogue de gestion partagé mené avec les unités de
recherche.

La lettre d’AMU n°4

Des instances pour orienter
la recherche
Plusieurs instances complémentaires interviennent au profit
de la recherche en mettant
en œuvre les orientations et les
priorités définies par le Conseil
Scientifique et approuvées par
le Conseil d’Administration.
•

•

L’unité de recherche : entité
fondamentale du dispositif de la recherche, elle exprime ses besoins en termes
humains (personnels BIATSS
ou enseignants-chercheurs),
financiers et matériels, pour
réaliser le projet de recherche du contrat.
La composante : elle intervient dans la hiérarchi-

•

Étude des
fonds marins
Les "Paramuricea clavata"
et "Eunicella singularis" font
partie intégrante du paysage marin méditerranéen,
mais sont très vulnérables
aux agressions mécaniques
et
au
réchauffement
climatique.
UMR6540 - Diversité, évolution
et écologie fonctionnelle
marine - Marseille
La lettre d’AMU n°4
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•

sation des demandes de
recrutement de personnels recherche (BIATSS, enseignants-chercheurs)
en
tenant compte de ses
besoins en enseignement
et
recherche
recueillis
auprès des départements
de formation et des unités
de recherche qui lui sont
rattachés. Elle hiérarchise les
réponses aux appels d’offre
de recherche de l’université.
Le secteur : le Vice-président
de secteur rassemble et
coordonne les besoins des
différentes
composantes
du secteur lorsque ceux-ci
impliquent plusieurs composantes. Il rationnalise les
demandes et assure ainsi
la cohérence du secteur.
Il participe à l’émergence
de projets interdisciplinaires.
Le pôle : il a pour ambition d’afficher les réelles
forces interdisciplinaires de
la recherche de l’université
d’Aix-Marseille constituées
par les unités de recherche
sur une base thématique.
AMU a défini des pôles interdisciplinaires pour assurer l’animation scientifique,
se mobiliser pour les grands
appels d’offre nationaux et
européens et faire émerger
l’expression de besoins.

Deux instances d’aide à la décision ont été mises en place :
• Le directoire de la recherche : présidé par Daniel
Nahon, il sera constitué
de grandes personnalités
de la recherche locales et
nationales qui ne sont
plus en responsabilité di-

•

recte d’unité de recherche
et donc indépendantes
scientifiquement.
Le
comité
d’orientation
scientifique (COS) : il sera
réuni tous les cinq ans, un
an avant l’élaboration du
contrat
d’établissement.
Cette expertise internationale composée d’une
quarantaine de personnes
préparera au mieux les
orientations de la recherche
d’AMU.

Une nouvelle politique
de valorisation
Le renforcement des activités
contractuelles et de valorisation
de la recherche, portées par
Éric Berton, Vice-président délégué à la valorisation, constitue
un axe majeur d’Aix-Marseille
Université qui a choisi d’organiser sa politique de valorisation
via la direction de la recherche
et de la valorisation (DRV) et suivant 3 structures d’intervention :

Une cellule propre au sein de
la DRV située au niveau central, traite principalement des
relations contractuelles entre les
laboratoires de recherche, les
acteurs publics (ANR, FUI …) et
la DRV.
Dans un contexte où notre université souhaite libérer du temps
aux
enseignants-chercheurs
et aux chercheurs, il s’agit ici
d’un service d’aide au mon-
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tage de projets et dédié aux
missions d’animation, de gestion, de veille juridique et de
mise en œuvre de la politique
d’établissement. Ce service
gère en moyenne 14 500 000 €
de contrats ou subventions publics par an.

employé a été certifié par la
Commission Européenne
en
2010, attestant de la bonne application des règles financières
européennes pour les contrats
européens dans le cadre du 7ème
PCRD. C'est la seule université
française à avoir obtenu ce label.

Protisvalor Méditerranée est la
filiale de l'université d’Aix-Marseille. AMU s’appuie sur le rapport
d’évaluation 2011 de l’AERES
qui recommandait de conserver
Protisvalor dans le cadre de la
future université unique.
Protisvalor Méditerranée accompagne
les
enseignantschercheurs
de
l’université
d’Aix-Marseille dans leurs projets
de collaboration avec la sphère
économique locale, nationale et
internationale en assurant la gestion financière de leurs projets.

La SATT PACA Corse (Société
d'Accélération
de
Transfert
Technologique)
récemment
renommée SATT Sud-Est, est le
prolongement de l’action de
valorisation de la recherche publique initiée par l’association
Valorpaca. Son cœur de métier
est la maturation des inventions
à fort potentiel des laboratoires
régionaux sur les plans juridique
(propriété intellectuelle), économique (marché), et technologique (preuve de concept).
Elle réalise des prestations de
services incluant la détection des inventions, la gestion
de portefeuilles de propriété
intellectuelle... La SATT est opérationnelle sur les 2 régions, PACA
et Corse, et emploie 25 salariés ;
ses 2 pôles thématiques évaluent actuellement 72 projets de
maturation.

La société est composée de 18
personnes en central. Elle participe au capital de 7 start-up et
gère actuellement 175 contrats
privés pour un montant proche de
12 000 K€ et près de 60 projets
pour un montant de subvention
d’environ 23 000 K€ sur le 7ème
PCRD (Programme Cadre de
Recherche et Développement).
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La cellule Europe travaille
en toute cohérence avec
Protisvalor pour répondre aux
besoins constants des chercheurs en matière de projets
européens.
Le Certificat de méthodologie

La SATT Sud-Est est une société
par actions simplifiées (SAS)
dont les actionnaires sont AixMarseille Université, l’université
de Nice Sophia Antipolis, l’université du Sud Toulon Var, l’université d’Avignon et des Pays du
Vaucluse, l’université de Corse,
l’École Centrale Marseille, le

CNRS, l’INSERM et la Caisse
des Dépôts et Consignations.
L’Assistance Publique - Hôpitaux
de Marseille et le CHU de Nice
en sont partenaires fondateurs
non actionnaires.

Organisation de
la direction de la
recherche et de la
valorisation (DRV)
Compte tenu des modalités
de gestion différentes dans
les trois anciens périmètres,
l’établissement fusionné fonctionne actuellement de façon
transitoire en conservant des
pratiques différentes sur chaque
ex-périmètre.
Ce choix délibéré permet de
fonctionner depuis janvier 2012
en
attendant
d’harmoniser
les procédures dans tous les
domaines, en interaction avec
les autres directions, particulièrement avec la direction des
ressources humaines (DRH) et la
direction des affaires financières
(DAF) avec lesquelles la DRV,
dirigée par Laurence Saracino,
coopère très étroitement.

L’organisation cible
envisagée
La DRV sera organisée en deux
niveaux d’intervention :
• un niveau central pour les
missions d’animation, de gestion, de veille juridique, de
définition, de coordination
et contrôle des procédures,
de conseil et de mise en
œuvre de la politique d’établissement, de pilotage et
d’aide à la décision.
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•

L'espacement
des lettres
améliore la
lecture chez
les enfants
dyslexiques

un niveau intermédiaire
constitué d’antennes déconcentrées de la direction
centrale pour une mutualisation géographique à
l’échelle des campus et un
service de proximité auprès
des unités de recherche.

Étude menée par une
équipe de recherche franco-italienne co-dirigée par
Johannes Ziegler du laboratoire de psychologie cognitive (CNRS/Aix-Marseille
Université)

Les missions principales
de la direction
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Concrètement, la DRV :
• anime, organise le Conseil
Scientifique et applique ses
décisions,
• prépare et assure le suivi
du
contrat
d’établissement, met en place des
indicateurs de suivi, assure
la répartition des moyens
financiers et veille à l’exécution des objectifs du contrat
en matière de recherche et
de valorisation,
• suit le budget recherche des
structures de recherche,
• informe,
conseille
et
oriente les unités dans leur
recherche
de
financements et le développement
de leurs activités (appels
d’offres internes et externes),
• la DRV les assiste également
dans le montage de leur projets : contrats de recherche
publics et industriels, prestations de services, projets

Crédit photo : Stephane Dufau

La DRV, en collaboration avec les
partenaires institutionnels de la
recherche, assure un rôle de
conseil auprès des structures
de recherche ainsi que leur
gestion administrative et la
mise en œuvre de la politique
scientifique de recherche et de
valorisation d’AMU.
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•

Aix-Marseille
Université :
un des
sites
d’excellence

8

français reconnus
par un jury
international.

•

•

Les programmes
d’investissement
d’avenir (PIA)
L’université d’Aix-Marseille a été
récompensée par un très grand
nombre de projets sélectionnés
dans le cadre du programme
Investissements d’Avenir. La
convention de financement
d’A*Midex a été officiellement
entérinée par l’État le 5 avril 2012.
Ce résultat place AMU parmi les
8 sites d’excellence français reconnus par un jury international.
Cette initiative d’Excellence
portée par AMU, en collaboration étroite avec ses 7 parte-

Crédit photo : CNRS Photothèque - CHENE Antoine

•

européens et conseils en
propriété intellectuelle,
assure l’interface avec la
SATT Sud-Est,
anime et suit les études
doctorales en liaison avec
les écoles doctorales et le
collège doctoral : contrats
doctoraux, cotutelles internationales de thèse, autorisation de soutenances…
diffuse la culture scientifique
et technique auprès du
grand public,
collabore avec les partenaires institutionnels et
économiques (EPST, collectivités locales, pôles de
compétitivité).
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Becs verseurs anthropomorphes
Fouille d'un atelier de potier du XIIIème siècle, à Marseille.
URA284 - Centre Camille Jullian - CCJ, Aix-en-Provence
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naires, va être un formidable
levier de développement de la
recherche sur le site.
Des
résultats
remarquables
ont été obtenus dans 5 grands
domaines : l’énergie, les sciences
de l’environnement et de l’univers, les sciences de la vie et de
la santé, les sciences et technologies avancées, les sciences
humaines et sociales.

Les projets retenus :
•

1 Initiative d’Excellence
(IDEX) : A*Midex (Initiative
d’Excellence d’Aix-Marseille)
11 Equipements d’Excellence (EQUIPEX)
• 4 projets de site
• 7 projets en réseau
22 Laboratoires d’Excellence
(LABEX)
• 9 projets de site
• 13 projets en réseau
1 Institut hospitalo-universitaire (IHU)
• Méditerranée Infection
(Recherche contre les
maladies infectieuses et
tropicales)
1 Structure de valorisation
(SATT)
4 Cohortes
7 Infrastructures nationales
1 Démonstrateur pré-industriel
5 Instituts Carnot (STAR, ARTS,
LISA, CALYM et le Carnot du
Cemagref)
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Création d’un mésocentre de
ressources en calcul scientifique dans le cadre des
« Equipements d’excellence »

Electrode bipolaire de
13
stimulation

Aix-Marseille Université porte
le projet de mésocentre local
dans le cadre d’un projet national, coordonné par le Grand

Caractérisation des mécanismes cellulaires à la base des effets thérapeutiques
de la stimulation cérébrale profonde dans
la maladie de Parkinson.

•

•

•

•
•
•
•
•

UMR6216 - Institut de biologie du développement de Marseille Luminy (IBDML) - Marseille
La lettre d’AMU n°4
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Equipement National de Calcul
Intensif (GENCI). Ce projet a
été retenu sous l’intitulé Équip@
meso.
Parallèlement à la théorie et à
l’expérience, le calcul scientifique et la simulation sont
reconnus comme des éléments
essentiels de la recherche
(E. Winsberg, « Science In the
Age of Computer Simulation »,
University of Chicago Press,
2010). Il est donc essentiel qu’AixMarseille Université propose à
la communauté scientifique,
en particulier aux chercheurs,
enseignants-chercheurs et aux
étudiants, des ressources à la
mesure de cet enjeu.
La mission première de ce mésocentre consiste à fournir des
ressources de niveau régional
« Tier-2 », c’est-à-dire facilitant
le développement et l’utilisation d’outils de simulation avant
la mise en production dans les
centres nationaux et européens.
Un accès efficace à ces moyens
passe également par une
offre de formation, initiale ou
professionnelle, et d’animation scientifique qui seront soutenues par le mésocentre et
Equip@Meso. Afin de fédérer la
communauté scientifique du
mésocentre, un comité scientifique en charge de la réflexion
sur son fonctionnement et son
évolution a été mis en place.
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Le CIPHE et le CERIMED,
deux opérations
fortement impliquées
Le centre d'immunophénomique
(CIPHE) Implanté sur le campus
Marseille Luminy, le CIPHE est
dédié à la construction et au

phénotypage de modèles de
souris d'intérêt en immunologie
et infectiologie.
Par une série de près de 200 paramètres quantitatifs, le CIPHE a
la capacité unique de phénotyper tous les composants cellulaires du système immunitaire,
en conditions normales ou lors
d'une confrontation à un agent
pathogène. De plus, le CIPHE est
actuellement impliqué dans la
construction d'une ressource publique comprenant près de 50
souris transgéniques (KI) afin de
fournir de nouvelles informations
sur la nature des "machines moléculaires" contrôlant le comportement des cellules immunitaires.
Le
Centre
Européen
de
Recherche
en
Imagerie
MEDicale (CERIMED)
Situé sur le campus Marseille
Timone, le nouveau Cerimed
fait partie du pôle de compétitivité OPTITEC : systèmes
complexes
d’optique
et
d’imagerie, intégré à l’Axe VI
« Recherche en Technologie » du
Cancéropôle PACA.
Le bâtiment de 3 650 m² a un
accès direct aux services cliniques
hospitalo-universitaires
et au pôle d’imagerie de l’APHM. Il créé sur un même site un
espace de synergies entre les
différentes disciplines de l’imagerie médicale sous la forme
d’un campus ouvert à l’ensemble des acteurs de l’imagerie (académiques et industriels).
Il s’agit de faire bénéficier l’imagerie médicale d’importantes
avancées technologiques, notamment dans le domaine des

détecteurs de particules, des
technologies de l’information et
des micro et nanotechnologies
par une approche transversale,
pluridisciplinaire et fédératrice.
CERIMED a 4 objectifs principaux :
• la mise au point de nouveaux instruments d’imagerie médicale incorporant
des technologies innovantes
en vue de l’amélioration de
leurs performances pour
des objectifs génériques
(par exemple, imagerie
moléculaire) ou ciblés (machines dédiées à certaines
pathologies).
• L’installation d’une plateforme d’imagerie préclinique organisée en deux
secteurs (rongeurs et gros
animaux), pour la validation
de prototypes du CERIMED
et de l’industrie, ainsi que
l’évaluation de nouveaux
radiotraceurs ou produits de
contraste développés par la
recherche académique ou
industrielle.
• L’installation d’une plateforme d’imagerie clinique
pour la validation des
nouveaux prototypes du
CERIMED et de l’industrie.
• La formation dans le cadre
de l’université aux techniques d’imagerie, avec
l’ambition
- de participer à un enseignement transversal
ouvert aux physiciens,
biologistes, médecins et
pharmaciens ;
- de l’intégrer dans un
cadre européen ; et de
développer le partenariat avec l’industrie.
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Renforcer
l’attractivité
de la formation
doctorale.
Le site d’Aix-Marseille présente des écoles doctorales dans
tous les domaines de formation. Son attractivité nationale
et internationale est patente et la formation doctorale reconnue unanimement comme l’une des toutes premières
du pays. Sa visibilité a fait un saut qualitatif considérable
avec la mise en place du doctorat unique d'Aix-Marseille
Université.
Ces écoles ont adopté une charte des thèses unique,
définissant les principes de cette formation dans les différents domaines d’Aix-Marseille Université, aboutissant à
la délivrance d’un diplôme de doctorat d’Aix-Marseille
Université. Les principes les plus marquants de cette charte
visent notamment à faire que tout doctorant dispose d’un
financement de ses études doctorales, que les conditions
d’encadrement soient définies et réglementées dans
chacun des grands champs disciplinaires et que la durée
des thèses soit régulée.
Le collège doctoral d'Aix-Marseille Université poursuivra
sa mission de coordination de la formation doctorale au
cours du prochain contrat quinquennal. Dans la continuité
des actions entreprises, les actions du collège devraient
s’articuler autour de plusieurs axes principaux :
• validation de la charte AMU,
• validation des mentions et spécialités des diplômes de
doctorats,
• poursuite de l’harmonisation des procédures d’inscription en thèse, de suivi de celles en cours et des soutenances de thèse (notamment celles en cotutelle),
• réorganisation des secrétariats de certaines écoles
doctorales en envisageant des regroupements par
sites afin de mutualiser les moyens,
• coordination des modules de l’offre de formation doctorale non disciplinaire,
• poursuite de la mission de sensibilisation des doctorants au monde de l’entreprise et d’aide à l’insertion
professionnelle,
• développement du rôle des associations de
doctorants.
Le collège doctoral a été l’interlocuteur du service
commun de la documentation afin de permettre aux doctorants d’acquérir la méthodologie et les principes relatifs
au dépôt électronique des thèses par le dispositif STAR.
L’adoption de la charte de dépôt et de diffusion électronique des thèses commune aux trois ex universités va permettre une large diffusion des travaux de recherche des
jeunes docteurs auprès de la communauté scientifique.
La lettre d’AMU n°4

Le droit européen,
droit international
et droit de l'environnement
UMR 7318 (composée du CERIC du CDPC, de ILF/GERJC et de l'IE2IA)

Le Conseil Scientifique
d’AMU a précisé et
harmonisé un certain
nombre de pratiques :
•

•

•

•

Deux directeurs de thèse
maximum sont autorisés
pour l’encadrement des
doctorants,
la mise en place des codirections de thèses pour les
maîtres de conférence et
chargés de recherche sans
HDR (Habilitation à Diriger
des Recherches) se fera
sur la base d’un taux d’encadrement de 50%, avec
possibilité de co-encadrer
plusieurs thèses (la moitié
du nombre d’encadrement
de thèses autorisées par
discipline par rapport au
nombre autorisé pour une
personnalité HDR),
les manuscrits de thèses
en anglais seront autorisés
sous condition de rédiger
un résumé d’une dizaine de
pages en français,
un prix de thèse AMU sera
décerné aux thèses les plus
brillantes.
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Conseil d’Administration
24 avril 2012

Retrouvez les procès-verbaux des conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr

Ordre du jour

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du
27 mars 2012
Actualités
Dossiers : présentation des
fondations universitaires
Statuts de la fondation « savoirs,
métiers et territoires »
Statuts de la fondation « santé,
sport et développement durable »
Statuts du SUFA
Désignation du directeur du
SCASC
Approbation du compte financier
du PRES
Prise en charge des frais
d'hébergement des membres
du CNU : approbation des taux
dérogatoires
Tarifs de location de locaux :
révision de la redevance de
l'IFMK
Ouverture
de
la
filière
« ergothérapie » (UFR de médecine)
Création de deux parcours
labellisés Erasmus Mundus :
Mention « Lettres », spécialité
Enseignement, formation et
recherche en lettres : création
d’un parcours « Masilia »
labellisé Erasmus Mundus en
coordination avec trois autres
universités. Mention « Etudes
européennes », création d’un
parcours « Euro-coop » labellisé
Erasmus Mundus en coordination
avec
quatre
autres
universités
Contrats étudiants : proposition
de tarifs de recrutement

•
•

Diplômes d’université : adoption
de formats et de critères
Charte
des
associations
étudiantes
Avis de la Commission FSDIE du
22 mars 2012
Questions diverses

•
•

Relevé de décisions
• Les modifications proposées aux
statuts de la fondation « savoirs,
métiers et territoires ».
• Les modifications proposées aux
statuts de la fondation « santé,
sport et développement durable ».
• Les statuts du service commun
universitaire de formation tout au
long de la vie (SUFA).
• La désignation de Madame
Yannick Luciani en tant que directrice du service commun d’action
sociale et culturelle de l’université
d’Aix-Marseille.
• Le compte financier 2011 du pôle
de recherche et d’enseignement
supérieur Aix-Marseille Université.
• Les modalités de prise en charge
des frais d'hébergement des
membres du conseil national des
universités (CNU).
• La révision de la redevance 2012
de l’institut de formation en massokinésithérapie pour l’année 2012.
• L’ouverture de la filière « ergothérapie » au sein de l’UFR de médecine.
• L’ouverture du parcours « Masilia »
labellisé Erasmus Mundus en coordination avec trois autres universités.
• L’ouverture du parcours « Eurocoop » labellisé Erasmus Mundus

•
•

en coordination avec quatre
autres universités.
Les dispositions relatives aux tarifs
de recrutement des étudiants.
Les formats et les critères
d’habilitation des diplômes d’université (DU) de l’université d’AixMarseille, ainsi que la proposition
d’agenda pour le renouvellement de l’offre de formation DU
de l’université d’Aix-Marseille.
La charte des associations
étudiantes.
Les avis de la commission FSDIE
du 22 mars 2012, concernant les
projets étudiants présentés en
séance.
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Conseil Scientifique
17 avril 2012

Ordre du jour

Relevé de décisions

•
•

Informations
Initiative d’Excellence de l’université
d’Aix Marseille A*MIDEX. Les grandes
lignes
d’A*MIDEX
s’articulent
autour de cinq domaines majeurs
en recherche et formation : l’énergie, l’environnement - planète et
univers, les sciences et technologies
avancées, la santé et les sciences
de la vie, sociétés - cultures et
échanges.

•
•
•
•

Informations
Budget recherche au titre du
contrat d’établissement
Aspects financiers : demande
de subvention
Appel à projets ouverts général
2012 du Conseil Régional PACA
Demandes de cotutelles de
thèses
Demandes de dispenses de
master

Tous les « financements investissements d’avenir » destinés au soutien
de projets, se feront via le lancement
d’appels d’offres internes ouverts
à toutes les unités de recherche du
site d’AMU avec une orientation
particulière portée sur l’interdisciplinarité, la prise de risque & innovation
et l’international. Le fonds consacré
aux « Etoiles montantes » contribuera
à la mise en place de chaires d’excellence au titre de la politique des
ressources humaines.
Budget recherche au titre du contrat
d’établissement
Le Conseil a adopté les critères
d’attribution des dotations du contrat
d’établissement aux unités de
recherche qui serviront de base de
départ pour la répartition des crédits
de recherche récurrents en prenant
en compte :
• Le nombre d’enseignants-chercheurs d’AMU et chercheurs produisants des unités ;
• un coefficient qualitatif calculé
sur la moyenne des quatre notations de l’évaluation de l’AERES
(qualité scientifique, rayonnement, gouvernance, projet) ;
• l’application d’un coefficient
de 1,5 pour les laboratoires de
recherche expérimentale ;
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Aspects financiers
Demandes
de
subventions
:
colloques et programmes scientifiques
Au regard des rapports d’expertise
demandés, le Conseil Scientifique
a émis un avis favorable aux demandes de financement relatives à
l’organisation de colloques auprès
des collectivités locales, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Communauté du Pays d’Aix et Ville de
Marseille par :
• l’UMR TELEMME (Peuples en
révolution » et « Vers un entreprenariat Méditerranée),
• le
LPCLS
(Clinique
des
exclusions et des précarités),
• le LATP (Aspects of representation theory in low dimensional
topology and 3 dimensional invariants, Probability, population
genetics and evolution, colloque
international en mémoire de
J.M.Souriau),
• le CLEFF (séminaire franco-chinois
sur la politique fiscale des PME).
Le Conseil a émis un avis favorable
aux demandes de financement
relatives à des projets scientifiques
auprès du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône (USR MMSH),
de l’ADEME (IUSTI) et du Ministère
de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement (LPED et TELEMME).
Appel à projets ouverts général 2012
du Conseil Régional PACA : dossiers
définitifs APOG
Après la première phase d’envoi de 30 dossiers d’intention
auprès de la Région au titre d’AMU
fin janvier 2012, 17 d’entre eux ont
été présélectionnés dont un a été
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abandonné par le laboratoire.
Les 16 projets ont fait l’objet d’une
expertise par le Conseil sur la base
des critères suivants : qualité du
projet et conditions de sa mise en
oeuvre ; interdisciplinarité ; solidité
des cofinancements ; retombées
attendues….
Le Conseil a émis un avis favorable
sur l’ensemble des dossiers : 2 au titre
de l’UFR ALLSH, 1 de l’OSU-COM,
3 de la FEG, 2 de médecine, 8 de
sciences. Un avis détaillé sur chaque
dossier sera adressé à la Région.
Demandes de cotutelles de thèses
Le Conseil a approuvé à l’unanimité
le démarrage de 6 nouvelles cotutelles internationales de thèse entre
AMU et les universités de Koudougou
(Burkina Faso) (Psycle), de Tunis (IML,
IM2NP, LSIS), de sciences et de la
technologie (Algérie) (LATP), de Sfax
(M2P2), 8 demandes d’avenant de
prolongation de cotutelle et une demande d’avenant pour modifier le
lieu de soutenance.

de Yann Vaxes, professeur à
l’université d’Aix-Marseille, pour
assurer la direction adjointe du
LIF.
Association de l’USTV à l’ED 184
Le Conseil Scientifique a émis
un avis favorable à la demande
d’association de l’université de
Toulon avec l’école doctorale
« mathématiques et informatique de Marseille » (ED 184), afin
de permettre au « laboratoire
des sciences de l’information et
des systèmes » (UMR 7296 LSIS)
d’inscrire certains de ses doctorants de Toulon à l’ED 184.

Demandes de dispenses de master
A la lecture des rapports d’expertise,
le Conseil s’est prononcé favorablement sur les quatre demandes de
dispenses de master 2 présentées
par l’école doctorale de mathématiques et informatique de Marseille
pour des étudiants qui prépareront
une thèse au LATP, au LIF et à l’IML.
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Autres points
Changement de directeur d’unité de recherche :
Le Conseil a émis un avis
favorable à la nomination de
Guy Gimenez en tant que
directeur du « laboratoire de
psychopathologie
clinique
:
langage et subjectivité » (EA
3278 LPCLS) sur la demande de
Mario Eduardo Pereira qui a souhaité quitter ses responsabilités
à la direction et à la nomination
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Conseil des Études et de la Vie Universitaire
5 avril 2012

Ordre du jour :
•
•

•

Présentation Marseille Provence
2013
Formation / Pédagogie
• Infos DGESIP
• Erasmus Mundus
• Mention « lettres »
• Mention « études européennes »
• Charte anti-plagiat
• Critères DU
Vie Etudiante
• Charte des associations
• Validation des projets FSDIE

Relevé de décisions
Présentation Marseille Provence
2013
Dans le cadre de Marseille capitale
culturelle européenne en 2013, le
CEVU reçoit Mme Camerin, directrice adjointe de la communication en charge des publics au sein
de l’association Marseille-Provence
2013, afin qu’elle présente l’événement au Conseil et que soit précisée
l’implication de la communauté universitaire dans le projet.
Erasmus Mundus
Un appel à projets européen pour
la création en septembre 2013 de
parcours Erasmus Mundus a été
lancé en ce début de printemps.
Dans ce cadre, 2 projets de masters
en Erasmus Mundus sont proposés
en Conseil. Le premier concerne la
mention études européennes (Eurocoop) et l’autre la mention lettres
(MASILIA).
Ces 2 dossiers ont été confiés à
l’expertise de 2 rapporteurs du CEVU
afin qu’ils en examinent la pertinence. Suite à la présentation de ces
rapports, le CEVU se prononce favorablement quant à la transmission
des dossiers à l’union européenne.
Charte Anti-plagiat
Le CEVU valide la constitution d’un
groupe de travail qui aura pour mission de proposer une charte anti-plagiat pour répondre à une demande
forte des composantes de production d’un document définissant ce
qu’est le plagiat afin de se prémunir
contre les risques de copie illicite des
étudiants dans leurs travaux de mémoire, monographies et thèses.
Calendrier universitaire
Le CEVU valide la proposition de
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réunir dans un groupe de travail
autour du VP CEVU les directeurs de
composantes et un nombre réduit
de représentants du CEVU afin de
déterminer les critères du calendrier
universitaire pour l’année 2012-2013.
Critères DU
Le CEVU valide de nouveaux formats
pour les diplômes d’université (DU).
Ceux-ci sont définis à partir de la
distinction entre les niveaux de sortie
des formations et la durée des enseignements proposés selon la matrice
suivante. Les 4 formats sont : le certificat d’université (CU) ; le certificat
d’études supérieures universitaires
(CESU) ; le diplôme d’université (DU) ;
le diplôme d’études supérieures
universitaires (DESU) ou diplôme
d’études supérieures inter-universitaires (DESIU).
Charte des associations
Une proposition de charte des
associations est faite aux membres
du CEVU. Cette charte est un texte
de portée générale qui a pour
objectif de présenter les services
pouvant être proposés aux associations étudiantes par l’établissement
et les règles de bonne pratique à
l’usage de ces structures au sein de
l’établissement. Après discussion et
quelques propositions d’amendements, la charte est adoptée.
Validation des projets FSDIE
Les membres du CEVU valident les
propositions de subvention de la
Commission du FSDIE de l’établissement en date du 22 mars 2012.
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European society

UFR arts, lettres, langues et sciences humaines

for cognitive and affective neurosciences 2012
Du 9 au 12 mai, le site SaintCharles a accueilli 300 scientifiques venant de plus de 20 pays
européens pour la première
conférence de la "european society for cognitive and affective
neurosciences" (ESCAN2012).
Elle a été organisée par le
laboratoire de neurosciences
cognitives (UMR 7291, membre
de la fédération de recherche
3C - FR 3512) avec l'aide de la
communauté des neurosciences
cognitives marseillaise. Plus de

100 communications orales,
3 conférences plénières et plus de
120 communications affichées
ont animé le site Saint-Charles.
Durant ces journées, des experts
scientifiques de toute l'Europe,
des Etats-Unis, de
Russie ou
d'Australie, ont échangé leurs
dernières découvertes dans une
ambiance studieuse et néanmoins décontractée.
Cette conférence constituait le
premier événement public de la

"european society for cognitive
and affective neurosciences",
créée en 2010 suite à une
réunion fondatrice tenue en
2009 à Amsterdam.
Cette première conférence à
Marseille a permis de promouvoir
l’université d’Aix-Marseille et de
démontrer, sur le plan national
et international, le dynamisme
des neurosciences marseillaises.

Contact

boris.burle@univ-amu.fr

Plus de 100 communications orales,
3 conférences plénières
et 120 communications affichées.
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Maison méditerranéenne des sciences de l'homme

Exposition Montpellier, terre de faïences

Cette exposition des découvertes les plus spectaculaires
étudiées et restaurées par
le laboratoire d’archéologie
médiévale et moderne en
Méditerranée (LA3M-Aix-Marseille
Université-CNRS) est le fruit de
longues
recherches
interdisciplinaires et d’un partenariat
exceptionnel entre Montpellier
Agglomération, l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), la
direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et le LA3M.
Vaisselle et poteries de la vie
quotidienne, vases d’apothicairerie, poteries culinaires, vases de
jardinet, bénitiers sont présentés.
Cette exposition rassemble plus
de 500 pièces, dont 300 issues
de fouilles préventives menées
sur les chantiers de construction
des lignes de tramway de
Montpellier Agglomération,
soit 10 ans de fouilles
archéologiques.
Le LA3M, laboratoire de référence sur l’histoire des échanges
matériels et immatériels et de
l’artisanat, mène une archéologie de terrain
adossée à
l’enquête historique, ethnoarchéologique, iconographique
et archéométrique.
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Crédit photo : Aix-Marseille Université

L’exposition « Montpellier, terre
de faïences » se tient du 28 avril
au 23 septembre sur deux sites : le
musée Henri Prades à Lattes et le
musée Fabre de Montpellier.

Crédit photo : S. Laurens / MMSH (AMU / CNRS)

Potiers et faïenciers entre Moyen-Âge et XVIIIe siècle

Ce laboratoire n’en est pas à
son premier coup d’essai : partenaire de longue date du monde
muséographique, il a réalisé en
près de 40 ans, une cinquantaine d’expositions scientifiques
destinées au grand public.
A Montpellier, le LA3M s’est
particulièrement impliqué depuis
une quinzaine d’années dans
les fouilles des ateliers de potiers
faïenciers mis en lumière lors de
cette exposition : recherches
en archives, étude du matériel céramologique, travaux de
restauration, campagnes photographiques, participation à la
réalisation
muséographique…
La valorisation va jusqu’à la
rédaction du catalogue de
l’exposition (551 pages), enrichi
de nombreuses illustrations.

CONTACT

jose.penalver@univ-amu.fr
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Faculté de sciences

Les couleurs d’AMU

au challenge EducEco 2012

Du mercredi 2 au samedi 5 mai,
le Challenge EducEco s’est
déroulé sur le circuit de Nogaro,
dans le Gers. Ce challenge est
le grand rendez-vous annuel,
permettant de comparer les
véhicules construits en fonction
de leur consommation d'énergie (essence, gazole, GPL, piles
à hydrogène, électricité, graisse
de canard!).
Les concurrents doivent parcourir 7 tours de 3 625 mètres du
circuit à la vitesse moyenne minimale de 30 Km/h, ce qui correspond à 51 minutes environ. Les
résultats de course sont donnés
en kilomètres par litre, soit la distance théorique couverte en utilisant l'énergie du carburant sans
plomb 95 (EU) ramenée à une
température de 15° C, (énergie
qui est de 30 millions de joules
par litre).
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75 équipes étaient engagées
dans les différentes catégories. Cette année, les couleurs
d’Aix-Marseille Université ont été
défendues avec un véhicule
profondément
remanié
au
niveau du train avant. Des
jantes creuses en carbone et
nid d’abeille, en composite,
ainsi que la peinture ont été
entièrement réalisées par les
étudiants. Ces jantes creuses
ont permis d’accueillir dans leur
cavité le frein à disque et les
rotules de direction, placées
exactement dans le plan du

pneu. L’ergonomie des commandes a été aussi améliorée.
Les soucis, hélas, n’ont pas
manqué, pour toutes les équipes.
Après un premier essai parfaitement réussi pour AMU, le
joule-mètre servant à mesurer la
performance du véhicule était
défectueux, cet essai n’a donc
pu être validé. Lors des essais
suivants, ce fut successivement
une crevaison, une explosion du
pneu et une météo fortement
variable ! Le lendemain matin, la
pluie n’a pas empêché de faire
un essai satisfaisant.
Le véhicule est fiable car, malgré
les tracas, il a parfaitement fonctionné pendant près de 2 heures
pendant la phase d’essais et
près de 4 heures lors des tentatives chronométrées.
Le meilleur résultat montre que
les performances du véhicule
AMU sont supérieures à celles
de l’an dernier : nous avons été
crédités d’une distance de 3 909
Kms par litre contre 3 278 Kms
en 2011. L’amélioration du train
avant a donc porté ses fruits.
« C’est la deuxième fois que
nous participons au challenge
dans la catégorie électrique,
témoigne José Penalver. Si ce
résultat est très encourageant, il
ne nous satisfait pas encore pleinement. Il récompense cependant le travail des étudiants de
l’association NidaEco, qui ont

Un challenge
en faveur de
l'environnement.
beaucoup appris lors de cette
compétition, notamment que le
travail en équipe nécessite des
qualités telles que la confiance et
l’estime des autres et que l’excellence s’obtient avec le travail ».
Des remerciements chaleureux
s’adressent à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette
aventure, notamment les bénévoles : Jean-Pierre Sorbier et
Bruno Imbert, sans qui ce résultat
n’aurait pas été possible.
Le record du monde de la distance par un véhicule électrique a été battu à Nogaro par
l’équipe du lycée de la Joliverie/
Polytech’Nantes, avec un chiffre
légèrement supérieur à 10 000
Kms/litre à 30 km/h en moyenne.
« Si nous souhaitons rejoindre
les champions, un gros travail
d’innovation
nous
attend,
pour être plus performants et
améliorer la prestation d’AMU
l’année prochaine ».

CONTACT

jose.penalver@univ-amu.fr
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Circuit
de Nogaro,
Gers.
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IAE Aix Marseille Graduate School of Management

Cérémonie

de remise des diplômes

Moment
fort pour les
étudiants
marquant
la fin d'une
période de
leur vie.

Créé en 1955, l’IAE AixMarseille Graduate School of
Management
propose
des
programmes de MSc, MBA et
Doctorat spécialisés dans les
différents domaines de la gestion. Développant une pédagogie innovante adaptée au
contexte économique international, l’IAE est l’unique structure
universitaire française à détenir
la double accréditation EQUIS
et AMBA, attestant de son haut
niveau d’internationalisation.
Des résultats significatifs : la dernière enquête d’insertion pro24 fessionnelle (avril 2012) parle
d’elle-même : les 98% des diplômés de l’IAE Aix-Marseille ont
trouvé un emploi dans les 6 mois
suivant la fin de leur formation.
Salaire moyen : 35K€ - 40K€.

Durant la matinée du 26 mai,
les 434 diplômés de la promotion 2011 de l’IAE ont reçu avec
émotion leur diplôme de fin
d’études en présence de leur
famille et amis, des partenaires
économiques et institutionnels
de l'IAE Aix-MArseille.
Moment fort pour les étudiants,
cette
cérémonie
officielle
marque traditionnellement la fin
d’une période de leur vie, faite
d’études, de rencontres, de développement personnel et intellectuel, bagage sur lequel ils
vont s’appuyer tout au long de
leur future carrière.
L’événement s’est déroulé en
présence d’Helen Willems, marraine de la promotion, diplômée de l'IAE Aix en marketing
en 1986, aujourd’hui Présidente

France & Belgique d’un géant
mondial des cosmétiques.
Patrick Rousseau, directeur de
l’IAE Aix-Marseille, Thierry Paul,
Vice-président du CEVU, Fabien
Finucci, représentant la CCI
Marseille-Provence, et Fabrice
Korsia, Président de IAE Aix
Alumni ont également animé la
cérémonie.
En soirée, l’IAE a fait place à
la fête avec son gala annuel.
Organisé par le BDE, cette édition 2012 a réuni étudiants et
diplômés sous le thème « Crazy
Chicago 20 ‘s ».

CONTACT

Huguette Duca
Responsable Evénementiel
huguette.duca@iae-aix.com
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Campus Aix-en-Provence

Le bâtiment « porte »,

nouvelle réalisation sur le campus d’Aix-en-Provence

L'opération campus sur le site
d'Aix-Marseille prend en compte
les problématiques du cadre de
vie, d'études et de recherche,
de circulation et de mobilité de
tous les usagers de notre université. Sur Aix-en-Provence, l’ambition forte d’AMU est de construire
un campus ouvert sur la cité. En
ce sens, l’opération campus
y est une véritable opération
d'aménagement du territoire
universitaire et urbain, menée en
association avec l'ensemble des
collectivités territoriales.
En décembre dernier, un nouveau financement de 4,5M€ a
été attribué par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de
la recherche pour réaliser la troisième et dernière tranche du
programme architectural élaboré par l’architecte Dietmar
Feichtinger. Ce projet revêt une
importance toute particulière. Il
permet, en effet, la concrétisation complète du projet de rénovation et structuration du site

"Un campus
ouvert
sur la cité"
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« Quartier des facultés » élaboré
par l'université.
Cette troisième tranche de travaux consiste à construire un
bâtiment de 2100 m2, d’ici janvier 2014, le permis de construire
venant d'être déposé par l'université. Par sa forme et son
emplacement, ce nouveau
bâtiment vient compléter la
façade urbaine amorcée par la
réalisation des deux premières
tranches du projet, créant ainsi
une véritable « porte » ouverte
de l'université vers la ville, et inversement. Les fonctions de ce
bâtiment sont en totale intelligence avec ce concept d'entrée et d'ouverture, à savoir :
• l'accueil : cette fonction de
porte symbolique couvre
non seulement l'accueil
dans le bâtiment mais aussi
celui de l'université, offrant
une
orientation
personnalisée du public et des
personnels.
• le pôle « français langue

•

étrangère » : l'université est engagée dans une démarche
de qualité renforcée envers
les étudiants de ce secteur
en leur offrant les meilleures
conditions
d'accueil,
de
séjour et de formation. La direction du pôle et les salles
dédiées à cet enseignement
y sont sises.
la direction des relations
internationales : les relations
internationales sont un élément majeur de la politique
de l'université d'Aix-Marseille.
Les personnels de cette
direction seront installés dans
ce bâtiment, en relation
directe avec la ville.

Le programme élaboré par l'architecte Dietmar Feichtinger et
l'équipe campus s'attachent à la
qualité de cette réalisation d’envergure, menant notamment
un effort particulier sur les temps
de réverbération, sur l'isolement
acoustique des locaux et sur la
pérennité des matériaux.
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DIrection du patrimoine immobilier et logistique

Un ensemble patrimonial
d’envergure et d'avenir

Un comité
d’orientation
de la politique
patrimoniale
(COPPAT)
a été
mis en place.
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Désormais, Aix-Marseille Université
s’étend sur un peu plus de
773 000 m² shon répartis sur 54
sites et comprend plus de 287
bâtiments. La direction du patrimoine immobilier et logistique
(DPIL) est en charge de l’ensemble de ces sites et, depuis
le 17 janvier dernier, sur proposition du Président Yvon Berland,
Hervé Isar est élu Vice-président
du patrimoine.
Conformément
au
contrat
d’établissement,
un
comité
d’orientation de la politique patrimoniale (COPPAT) a été mis
en place. Il prépare les schémas
directeurs d'aménagement patrimonial et immobilier, étudie le
schéma pluriannuel de stratégie
immobilière (SPSI), propose une
hiérarchisation des opérations
des schémas directeurs, étudie
les chartes environnementales,
techniques et handicap et, enfin,
évalue l’usage des espaces affectés aux départements et laboratoires ainsi que le maintien
de la qualité du patrimoine dans
le temps. Dirigé par le Président
de l'université, le COPPAT se
réunit au moins trois fois par an.
Pour l’année 2012, les objectifs
de la DPIL sont les suivants :
• disposer d’une connaissance exhaustive et dynamique de notre patrimoine

•

•

et de notre logistique,
être en possession d’outils
partagés et pérennes de
pilotage à moyen et long
terme,
avoir à disposition un système
d’informations
patrimoine
et
logistique
uniformisé
et édifier une organisation et une administration
du patrimoine et de la
logistique.

Pour atteindre ces objectifs, la
DPIL se compose de deux directions déléguées : la direction
déléguée au développement
(DDD) et la direction déléguée
à l’exploitation et la logistique
(DDEL).

La DDD
La DDD, dirigée par Elisabeth
Goig, est assistée de 3 directeurs
adjoints :
• Yann Brieussel, directeur
adjoint grands projets ;
• Ségolène Durand, directrice
adjointe gestion du patrimoine ;
• le directeur adjoint de la
direction administrative et
financière est en cours de
recrutement.
Les missions de la DDD sont de
réaliser la programmation et le
pilotage des grands projets de
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construction, de développer
la gestion patrimoniale et foncière de l’université sur la base
d’une connaissance exhaustive
du patrimoine, coordonner les
équipes et porter le projet de
réorganisation en cohérence
avec le projet global d’AMU. Elle
participe également à la définition de la politique patrimoniale
et coordonne la préparation
du SPSI ainsi que des schémas
directeurs immobiliers.
Actuellement, la DDD prépare
les dossiers qui seront présentés lors du prochain COPPAT.
L’équipe « grands projets »
coordonne 11 opérations de
construction dont certaines
seront livrées à l’automne 2012 :
« le centre européen de recherche en imagerie médicale »
et « l’extension des locaux
du centre LSH – Schuman ».
L’équipe « gestion du patrimoine »,
quant à elle travaille à la structuration du schéma pluriannuel
de la stratégie immobilière et
des schémas directeurs « santé »
et « sciences économiques »,
tout en préparant la structuration et le déploiement de la
base de données ABYLA en cohérence avec les besoins d’AixMarseille Université.

La DDEL
La DDEL, dirigée par Fabrice
Moulin, est chargée de la coordination
opérationnelle
de
l’ensemble des activités d’exploitation et de logistique du
patrimoine immobilier d’AMU,
grâce à l’action concertée
d’équipes techniques pluridis-
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ciplinaires et de spécialistes
« métiers » sur chacun des sites et
selon 3 missions principales :
• le « gros entretien, réparations (GER) et adaptations
de locaux » ;
• la « maintenance et exploitation des équipements
techniques de bâtiments » ;
• la « logistique » de sites.
Trois directeurs-adjoints DDEL
ont été ainsi nommés au niveau
central autour du directeur délégué afin de coordonner ces trois
missions et l’ensemble de ses activités associées à l’échelle du
territoire d’AMU :
• Philippe Béréni, directeur adjoint coordonnateur « GER et
adaptation de locaux » ;
• Patrice Nerozzi, directeur
adjoint
coordonnateur
« maintenance et exploitation » ;
• Bernard Camau, directeur
adjoint
coordonnateur
« logistique ».
En lien fonctionnel avec la DDD,
la DDEL assure la conduite de
travaux d’aménagements, de
réhabilitation de locaux, de
gros
entretien
réparations,
intérieurs et extérieurs, selon
une programmation pluriannuelle d’entretien à la fois
préventive et curative suivant
les axes politiques de développement du patrimoine d’AMU.
Elle monopolise ainsi toute ses
compétences au quotidien
pour assurer le bon maintien
de la qualité de ses installations
techniques et le confort de ses
locaux dans un souci permanent

d’amélioration de l’efficience
d’exploitation du patrimoine et
de la logistique au service des
usagers.
La DDEL est dotée d’une
forte valeur managériale (235
agents), notamment dans la
coordination transversale de
l’ensemble de ses activités et la
mise en place de procédures
déployées sur l’ensemble des
sites d’AMU.
Elle a en charge un budget
annuel de fonctionnement et
d’investissement de plus de 35
millions d’euros dans le respect
permanent de la règlementation en vigueur et des normes
spécifiques relatives aux établissements publics d’enseignement supérieur.

773 000 m²
shon répartis
sur 54 sites
et comprenant
plus de
287 bâtiments.
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Direction des études et de la vie étudiante

Premier séminaire
TICE d’AMU

Le jeudi 24 mai 2012, sur le
campus de l’Etoile, site de SaintJérôme, s’est tenu le premier
séminaire TICE de l’université
d’Aix-Marseille.
Ce séminaire, organisé par le
pôle TICE du centre d’innovation
pédagogique et d’évaluation
(CIPE), a permis des échanges
et débats sur les divers usages
pédagogiques des TICE. Près
de 120 enseignants, étudiants et
personnels BIATSS, issus des différents campus de l’université, ont
participé à cette manifestation.
Cette demi-journée, introduite
par le Vice-président du CEVU
Thierry Paul, a permis de partager des retours d’expériences
concernant divers usages et
pratiques
des
technologies
numériques dans des contextes
pédagogiques diversifiés.

TICE
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TECHNOLOGIES
d e l ’I N F O R M A T I O N
et de la COMMUNICATION
p o u r l ’E N S E I G N E M E N T

Que signifient ces
quatre lettres : TICE ?
L’acronyme
TICE
signifie
« Technologies de l’information
et de la communication pour
l’enseignement », c’est-à-dire
l’ensemble des outils numériques accessibles et utilisables
par les acteurs du système
éducatif, principalement enseignants et étudiants.
De l’ordinateur aux plateformes
d’enseignement à distance,
en passant par les technologies mobiles et autres outils
interactifs, ces « objets » numériques nécessitent formation
et accompagnement pour
une mise en œuvre pertinente
dans le contexte des pratiques
pédagogiques.
C’est pourquoi, le pôle TICE du
CIPE d’Aix-Marseille Université
est avant tout au service des
acteurs de l’enseignement en
proposant des actions de formation, de soutien et d’accompagnement aux enseignants et
aux étudiants sur ces dispositifs
technologiques et sur leurs
usages pédagogiques.

Une diversité des
usages
Le séminaire TICE a permis de
mettre en évidence la grande
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Le pôle TICE :
une mission de
formation et
d’accompagnement
des acteurs
de l’enseignement.
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diversité des usages des TICE via
7 interventions.
Retours d’expériences sur :
• l’usage des plateformes
d’enseignement
à
distance, dans les présentations de Catherine Anaya
(ALLSH) et de Jacques
Baratti (sciences),
• l’exploitation
du
«
e-portfolio
»,
dans la présentation d’Isabelle Pouliquen (sciences),
• l’apport de la vidéo, dans
la présentation de Tracy
Bloor (sciences),
• l’accès aux ressources linguistiques en ligne, dans
la présentation d’Estelle
Renaud et Diana Lambie
(droit et sciences politiques),
• l’utilisation du « cartable
virtuel » dans la présentation de Michel Barouh (IUT)
• la formation au certificat
informatique et internet
(C2i®) niveau 2 « enseignant »,
présentée par Fabrice Barth
(IUFM).
• Le Vice-président étudiant,
Ahmed Ali El Hamadi, s’est
fait le porte-parole des
70 000 étudiants de l'université, soulignant à la fois l’intérêt des TICE et la grande
hétérogénéité des pratiques et de l’accès à ces
techniques. A cette occasion, des échanges nom-

breux et constructifs ont eu
lieu entre les enseignants et
le Vice-président étudiants.
Ces rencontres et approches interdisciplinaires autour des technologies numériques ouvrent la
voie à de futures collaborations
autour de ces pratiques. D’ores
et déjà, le rendez-vous est pris
l’année prochaine pour un
deuxième
séminaire
TICE
d’AMU.
Les vidéos des présentations et
échanges qui ont eu lieu lors de
cette journée sont accessibles
sur le site des TICE : http://cipetice.univ-amu.fr

Contact

valerie.campillo@univ-amu.fr
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Direction des relations internationales

Développer la dimension internationale
d’Aix-Marseille Université : quelle stratégie ?

Le Président Yvon Berland, avant
même son élection le 3 janvier
2012, a fait part de sa volonté
de développer une politique
internationale
institutionnelle
« se distinguant des initiatives
individuelles ».
En effet, les relations internationales des universités se résument
parfois à une somme d’actions individuelles soutenues
par les services des relations
internationales, notamment par
les financements des contrats
d’établissement et son expertise
administrative et technique.
L’enjeu, désormais, est moins
de développer des relations
internationales comme fin en
soi que de définir une stratégie
conduisant à l’internationalisation progressive d’Aix-Marseille
Université.

Contexte et enjeux
Plusieurs éléments importants
sont apparus dans le paysage
international de l’enseignement
supérieur ces dernières années :

Les classements internationaux, s’ils ont à priori une valeur
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avant tout indicative, s’installent
progressivement au cœur des
préoccupations des acteurs
internationaux. Rappelons l’ambition à terme d’AMU : figurer
dans le top 20 européen et le
top 100 mondial des universités.

Non pas pour le classement en
soi, mais pour les conséquences
positives en cascade qu’il
engendre.

Un contexte concurrentiel,

dans lequel nous devons désormais assurer une visibilité et une
attractivité, marqué par :
• la multiplication des outils
d’attractivité vis-à-vis des
étudiants étrangers : cours
en anglais, bourses internes,
conditions d’accueil et de
vie ;
• des actions de promotion
et de communication des
universités de plus en plus
ciblées ;
• le rôle accru des universités
dans les économies fondées
sur la connaissance.
Notre établissement possède
de véritables atouts en matière
d’action internationale, « héritage » des actions menées par
les trois anciennes universités :
•
une très ancienne collaboration entre les services RI
au sein d’une « coordination
des actions internationales »,
dans le cadre interuniversitaire puis au sein du PRES,
qui a permis de renforcer
les habitudes communes
de travail, facilitant la mise
en place d’une politique
d’attractivité et de mobilité
offensive ;
• l’existence d’un riche po-

•

•
•

•

•

•

tentiel de langues et cultures
étrangères ;
une richesse et une diversité
géographique
des
échanges ;
une dimension euro-méditerranéenne très forte ;
des centres de français langues étrangères - un est déjà
labellisé - aux compétences
complémentaires ;
un éventail important de
formations en partenariat
international (cursus intégrés et formations labellisées
Erasmus Mundus) ;
un partenariat privilégié
avec le CROUS d’Aix-Marseille ;
le projet A*MIDEX retenu
dans le cadre des Initiatives
d’Excellence, positionnant
AMU parmi les huit meilleurs
sites universitaires de recherche en France.

Actions et axes
stratégiques
Les actions prioritaires de la politique internationale viseront à :

Développer une stratégie de
partenariats :
•

•

avec les universités européennes et du pourtour méditerranéen pour la mise en
réseau ;
avec les pays leaders en
matière
de
recherche
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•

•

pour développer la culture
de
l’excellence
scientifique, la mise en place
de
projets
internationaux, (échanges d’étudiants
et d’enseignants),
en Amérique du Nord, au
Japon, Royaume-Uni, en
Australie ;
avec les pays aux économies émergentes et le
renforcement d’échanges
formation/recherche,
au
Brésil, en Chine, en Inde et
en Corée du Sud ;
pour de l’ingénierie pédagogique, favorisant des
programmes
d’aide
au
développement et d’accueil d’étudiants en Afrique
subsaharienne et Vietnam
notamment.

Aider à la structuration des RI
dans les composantes pour

une internationalisation des programmes et des structures de
l’université : un enseignant-chercheur référent et un soutien administratif au moins, seront présents dans chaque composante.

Développer l’internationalisation des formations en sou-

tenant les initiatives déjà engagées dans ce domaine par la
mise en place d’une formation
en anglais au bénéfice des
enseignants-chercheurs.

Soutenir la mobilité sortante

en renforçant la préparation linguistique des étudiants.

Renforcer la politique d’accueil des professeurs invités
en vue d’en faire un outil d’in-
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ternationalisation dans le cadre
de partenariats pérennes et
stratégiques.

Favoriser
une
meilleure
concertation avec la direction
de la communication.

Moyens
Pour mener à bien ces actions,
et dans le cadre des choix de la
gouvernance, le Vice-président
Jean Viviès assurera un pilotage
stratégique structuré, appuyé
par cinq chargés de mission spécialisés dans les grandes aires
géographiques.
Il organisera le travail de la commission des relations internationales (CORI) récemment créée,
au rôle de levier de dynamisation et de fédération des actions
internationales. Il sera composé
notamment de représentants de
chaque composante.
Il conviendra d’assurer une
meilleure articulation de la politique internationale avec la
mise en valeur du potentiel en
langues étrangères, notamment
via la MIRREL et les centres de
FLE, prochainement unifiés.
La direction des relations internationales
(DRI),
pilotée
par Ariane Bliek et forte de
l’expérience de ses cadres et
de ses personnels, s’attachera à
appuyer, faciliter et structurer l’action internationale en
assurant une expertise dans
ce domaine, en instaurant un
circuit de décisions clair et un

système de procédures lisible et
efficace ; sa mission principale
étant de développer la coopération avec les établissements
étrangers et de gérer les mobilités étudiantes et enseignantes,
dans le cadre d’accords interuniversitaires et de programmes
d’échange.

Conclusion
Aix-Marseille Université bénéficie de l’expertise d’un large
réseau de partenaires - plus de
420 en Europe et plus de 300
hors Europe - auprès desquels,
en retour, elle met en valeur ses
domaines d’excellence.
Sa participation à des consortiums (CREPUQ, ISEP,…) donne
à ses étudiants l’opportunité
d’effectuer études et/ou stages
sur tous les continents.
Avec près de 15% d’étudiants
internationaux, notre université
souhaite renforcer son attractivité et privilégie l’accueil de
ces étudiants dans le cadre de
programmes
conventionnés.
Pour augmenter leurs capacités
de réussite et d’insertion dans la
communauté universitaire, AMU
les accompagne en leur proposant notamment des cours de
langue et de culture française.
Ses partenariats d’excellence,
ciblés et pérennes, et sa contribution aux réseaux européens
et internationaux prestigieux,
assurent à l’université d’Aix-Marseille un rayonnement culturel et
scientifique grandissant.
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La médaille Jean Rist 2012
attribuée à un chercheur de l’Im2np

Sébastien
Vizzini
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La médaille Jean Rist est attribuée
chaque année par la société française de métallurgie et de matériaux
(SF2M), à titre d’encouragement, à
de jeunes spécialistes en sciences
des matériaux, français ou étrangers, qui se sont distingués par leurs
travaux sur les matériaux. Cette
année, elle est décernée à Sébastien Vizzini, maître de conférences
de l’université d’Aix-Marseille, chercheur au sein de l’équipe réactivité
diffusion aux interfaces de l’Im2np
(institut matériaux microélectronique
et nanosciences de Provence, UMR
7334 CNRS & universités d’Aix-Marseille et Sud Toulon-Var) qui recevra
cette médaille lors de la cérémonie
des Lauréats de la SF2M, le mardi
30 octobre 2012, à l’école Nationale Supérieure de Chimie de Paris.
Sébastien Vizzini travaille sur la formation de structures bidimensionnelles
et étudie leurs propriétés physicochimiques en utilisant notamment des
techniques de spectroscopie d’électrons et de microscopie champ
proche. Il a mis au point une méthode de croissance originale pour

faire croître des couches ultra-minces
d’oxyde d’aluminium sur substrats
métalliques et semi-conducteurs qui
induisent des propriétés physico-chimiques remarquables. Il s’attache
actuellement à transférer cette
méthode de croissance dite ALDO
(atomic layer deposition and oxidation) à la formation d’oxyde High-k*.
Par ailleurs, ses études dédiées aux
plans de graphène épitaxié sur carbure de silicium (SIC) ont permis
d’apporter une contribution quant
à la compréhension, à l’échelle
atomique, de l’interface graphène/
SIC2 **. Il est également co-inventeur
d’une méthode spécifique visant à
ouvrir le gap du graphène sous l’effet
d’une exposition à de l’hydrogène
atomique 3.
Enfin, une partie de ses recherches
s’inscrit dans une collaboration internationale*** autour de la formation
de structures bidimensionnelles de
silicium. Ces études ont conduit à la
mise en évidence de structures dites
silicène (analogue du graphène pour
le silicium) formées sur des substrats
d’argent.

(*) Ce projet, porté par l’Im2np (S. Vizzini, C. Girardeaux) et mené en collaboration avec le LAAS de Toulouse, l’ISMO
d’Orsay et le CINaM de Marseille, est financé par la Région PACA, l’Institut Carnot STAR et la Ville de Marseille (**) Collaboration avec le CEA Saclay, le Georgia Institute of Technology Atlanta et l’Institut Neil Grenoble (***) CINaM Marseille,
ISMO Orsay, Central University of Florida Orlando, Physikalisch-Chemisches Institut der Universität Zürich, Wright State
University, Dayton Ohio
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Une nouvelle fondation universitaire
pour Aix-Marseille Université

Le projet d’Initiative d’Excellence
de l’université d’Aix-Marseille et de
ses partenaires1, baptisé A*MIDEX
(Aix-Marseille Initiative d’Excellence),
sélectionné par le jury international
des Initiatives d’Excellence le 3 février
2012, vient de franchir une nouvelle
étape.
En effet, le Conseil d'Administration
de l'université d'Aix-Marseille, réuni le
29 mai 2012, a approuvé la création
de la fondation universitaire A*MIDEX
et en a adopté les statuts.
Cette fondation a pour objet la mise
en œuvre du projet A*MIDEX dont
l’objectif est de contribuer à l’émergence et au développement d’un
pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et
de recherche de rang mondial sur
le territoire de l’université d’Aix-Marseille, et de faire de cette dernière,
en collaboration avec ses partenaires, l’une des toutes premières
universités mondiales d’ici à 2020.
La mission de la fondation sera de
gérer les fonds alloués au titre du
projet A*MIDEX (soit près de 26 mil-

lions d’euros par an) afin :
•
de mettre en œuvre les projets
de laboratoires d’Excellence
(« LABEX ») portés par l’université
d’Aix-Marseille et sélectionnés
dans le cadre des Investissements d’Avenir ;
•
de financer des projets de recherche et d’enseignement
supérieur (émergents, interdisciplinaires et innovants) de très
haut niveau international dans
un périmètre d’excellence évolutif tel que défini dans le projet ;
•
d’attirer des chercheurs de
haut niveau et de contribuer
à l’émergence d’équipes de
rang mondial ;
•
d'attirer des étudiants prometteurs dans des diplômes internationaux labellisés ;
•
d’accroître les partenariats
avec le monde social, économique et culturel ;
•
de développer l’attractivité de
l’université d’Aix-Marseille à l’international ainsi que son identité euro-méditerranéenne ;
•
de mettre en œuvre une politique de ressources humaines

(1) le CNRS, l’INSERM, le CEA, l’IRD, l’AP-HM, Sciences Po Aix et l'École Centrale Marseille.
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A*Midex
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De gauche à droite :
Jacques Derrien, directeur exécutif de la fondation A*Midex
Flore Oberhauser, adjointe à la direction
et Jean-Paul Caverni, Vice-président délégué à la fondation A*Midex.

Un objectif : préparer l’avenir avec une recherche
et un enseignement supérieur qui compteront,
dans dix ans, parmi les meilleurs du monde.
favorisant la reconnaissance
des compétences et des performances.
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La fondation est constituée d’un
comité de pilotage regroupant
les 8 établissements membres du
consortium ayant déposé le projet
A*MIDEX. Elle sera administrée par un
conseil de gestion, composé de 18
membres répartis en trois collèges :
représentants de l’établissement, fondateurs et personnalités qualifiées.
Le comité de pilotage élaborera
le programme annuel d’A*MIDEX.
Il le soumettra pour délibération et
exécution au conseil de gestion qui

règle par ses délibérations les affaires
de la fondation. A la fin de chaque
année, le comité de pilotage émettra un avis sur le rapport d’activité
du conseil de gestion. Ce rapport
d’activité et l’avis associé, ainsi que
le programme annuel à venir, seront
soumis à délibération du Conseil
d’Administration de l’université.
Le suivi des projets retenus par le
conseil de gestion de la fondation
sera confié à une direction exécutive,
qui lancera les appels à projets, animera les programmes financés par les
différents fonds prévus et accompagnera la mise en œuvre des actions.
Enfin, la fondation fonctionnera

avec des cellules opérationnelles qui
s’appuieront sur des personnels dédiés au sein des directions centrales
de l’université.
Parce que l’excellence est l’affaire
de tous et bénéficiera à chacun,
les actions de la nouvelle fondation
A*MIDEX, et autour d’elle l’ensemble
des projets Investissements d’Avenir menés avec nos partenaires sur
le site d’Aix-Marseille, visent à progresser vers un même objectif : préparer l’avenir avec une recherche
et un enseignement supérieur qui
compteront, dans dix ans, parmi les
meilleurs du monde.
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Une collaboration
internationale

pour l'étude des céramiques
romaines en Méditerranée
Codirigé par un chercheur du centre
Camille Jullian (AMU/CNRS), ce
volume est la publication d’une
table ronde (Icrea/ESF Workshop)
tenue à Barcelone les 5-9 novembre
2008 dans le but d’entreprendre une
révision de la typologie et de la chronologie des
trois grandes classes de céramiques romaines
indispensables à la datation des monuments et
sites archéologiques méditerranéens du IIe au VIIe s.
apr. J-C : les sigillées africaines, phocéennes et
chypriotes. Cette manifestation a réuni une trentaine de spécialistes internationaux (Europe-Maghreb-Etats-Unis) qui ont réfléchi ensemble sur
la datation des contextes de références et la
typo-chronologie. Premier tome de la série LRFW :
Solving problems of typology and chronology,
ce livre propose un compte rendu précis de ces
discussions, des contributions additionnelles au
débat et une série de nouveaux contextes céramiques. Il constitue également la première
livraison de la nouvelle série Roman and Late
Antique Mediterranean Pottery (Ed. Archaeopress,
Oxford) consacrée aux études céramologiques
méditerranéennes. Cette publication témoigne
de la bonne intégration des laboratoires d’archéologie de la MMSH (AMU/CNRS) aux réseaux
internationaux de la recherche archéologique.
Late Roman fine wares: Solving problems of typology and chronology. A review of the evidence,
debate and new contexts.
M. Angel Cau, P. Reynolds, M. Bonifay.
Archaeopress, 2011. 251 p., (Roman and Late Antique Mediterranean Pottery, RLAMP, 1).

CONTACT

Michel Bonifay - MMSH - Centre Camille Jullian
04 42 52 42 44 - mbonifay@mmsh.univ-aix.fr
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Le centre de droit
économique
d’Aix-Marseille
récompensé par le prix
Montesquieu 2012

Chaque année, le Cercle Montesquieu regroupe les directeurs
juridiques des principales sociétés
françaises. Il décerne son prix à l’ouvrage de droit qui lui paraît le mieux
répondre aux besoins des entreprises,
notamment dans le cadre de la compétition
internationale. Cette année, il a choisi un ouvrage
publié par les éditions Lextenso rédigé par une
quarantaine de contributeurs, tous membres
du centre de droit économique d’Aix-Marseille
Université (EA 4224) que dirige Jacques Mestre.
Cet ouvrage, coordonné par Jean-Christophe
Roda, a pour titre « Les principales clauses des
contrats d’affaires ». Riche de 1 100 pages, il se
propose d’examiner 120 clauses souvent présentes
dans les contrats nationaux et internationaux.
Pour chacune d’elles, il souligne ses enjeux pratiques, présente les grandes lignes de son régime et
donne des conseils pour en optimiser la rédaction.
Les principales clauses des contrats d'affaires sous la direction de J. Mestre et J.-C. Roda.
Ed. Lextenso.

CONTACT

Jacques Mestre - Centre de droit économique
Aix-en-Provence
04 42 17 28 09 - jacques.mestre@univ-amu.fr
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L’influence de
l’origine de la
marque et de son
pays de fabrication

sur le capital de marque : le
rôle modérateur de la typicalité
Cette
recherche
étudie
l’influence des deux dimensions de
l’image du pays d’origine et du
pays de fabrication de la marque
(macro-image
et
micro-image)
sur deux dimensions du capital de
marque (l’image de la marque et sa qualité perçue). Les deux dimensions de l’image du pays
d’origine influencent positivement les deux
dimensions du capital de marque alors que celles
du pays de fabrication n’influencent que la
qualité perçue. La typicalité perçue de la marque
dans son pays d’origine modère l’impact de
l’origine de la marque sur le capital de marque.
Les effets de l’image du pays d’origine sont plus
importants lorsque la marque est jugée typique
(représentative) de son pays d’origine.
Brand origin and country of manufacture influences on brand equity and the moderating role of brand
typicality.
L. Hamzaoui-Essoussi, D. Merunka, and B Bartikowski.
Journal of Business Research, 2011, 64 (9), 973-978.

CONTACT

Dwight Merunka - CERGAM IAE Aix-en-Provence
04 42 28 08 08 - dwight.merunka@iae-aix.com
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Nouvelles molécules
pour combattre les
bactéries résistantes :
les dérivés amino-alkyl de
l’hydantoïne

S. Alibert

J. chevalier

J.-M.Pages

Face au développement de bactéries montrant une
résistance multiple aux antibiotiques, la recherche
de modulateurs des mécanismes de résistance impliqués est devenue une urgence en santé. Plusieurs
dérivés 5,5-diphenylhydantoïne originaux portant
différents groupes amino-alkyl en position N1 ont
été synthétisés afin d’évaluer leurs propriétés antibactériennes. Une série de 28 composés ayant l’hydantoïne comme structure commune a été testée
sur des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques
(MDR). Ces différentes molécules ne montrent pas
d’activité directe antibactérienne à concentration élevée et sont évaluées en combinaison avec
l’acide nalidixique sur deux souches d’Enterobacter
aerogenes. Certains composés montrent une activité anti-MDR capable de restaurer la sensibilité à
cette quinolone sur la souche MDR. L’analyse RSA
indique que les molécules actives contiennent un
groupe 2-methoxyphenylpiperazine en position N1
et un groupe methylcarboxylique en position N3 du
noyau hydantoïne. Ces molécules seront utilisées
pour les études de pharmacomodulation afin de
synthétiser des modulateurs de pompes d’efflux.
Amine-alkyl derivatives of hydantoin: New tool to combat resistant bacteria
Handzlik Jadwiga, Szymanska Ewa, Chevalier Jacqueline, Otrgbska Ewa ; Kiec-Kononowicz, Katarzyna ; Pages, Jean-Marie, Alibert, Sandrine.
European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46 (12), 5807-5816.

CONTACTS

UMR MD1 Transporteurs Membranaires, Chimiorésistance
et Drug-Design - facultés de médecine et de pharmacie
Sandrine Alibert - sandrine.alibert@univ-amu.fr
Jacqueline chevalier - jacqueline.chevalier@univ-amu.fr
Jean-Marie Pages - jean-marie.pages@univ-amu.fr
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Le réchauffement à
l'échelle mondiale

a suivi l'augmentation du
dioxyde de carbone pendant
la dernière déglaciation
Le climat des derniers millions d’années se caractérise par une alternance de périodes glaciaires. En plus
des variations cycliques de l’orbite
terrestre, on sait que la teneur en
dioxyde de carbone covarie avec
ces glaciations, mais le rôle de l’effet de serre est
encore l’objet d’incertitudes, notamment pour
les déglaciations. Shakun et ses collègues ont
étudié les déphasages entre les courbes de CO2
atmosphérique et de température pendant la
dernière déglaciation, suffisamment récente pour
être étudiée à haute résolution. L'effort a été de
calibrer et de compiler statistiquement une centaine d'enregistrements répartis à la surface de la
planète.
Le message principal est que la température
moyenne mondiale a suivi l'augmentation de CO2
qui a joué un rôle moteur dans cette période de
réchauffement. L’augmentation du CO2 serait
elle-même une rétroaction positive de la cyclicité orbitale à long terme. Par ailleurs, la détection
d’un retard du réchauffement dans l’hémisphère
nord a permis, grâce à la modélisation numérique,
de quantifier l’importance de l’océan dans les
échanges de chaleur à l’échelle de la planète.

la température moyenne
mondiale a suivi
l'augmentation de CO 2 .
Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations during the last deglaciation.
J.-D. Shakun, P.-U. Clark, F. He, Z. Liu, B. Otto-Bliesner, S.-A. Marcott, A.-C. Mix, A. Schmittner, E.
Bard. Nature, 2012 , 484, 49-54.

CONTACT

Edouard Bard - CEREGE
04 42 50 74 18 - bard@cerege.fr
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Le gradient de
propriétés de l'os
cortical humain

représentatif du vieillissement
osseux : caractérisation
ultrasonore
La fragilité osseuse ne dépend pas
uniquement de la masse osseuse
mais également de la qualité de l'os.
Afin d'obtenir une évaluation précise
du risque fracturaire, les cliniciens
ont besoin de critères qui rendent
compte des déterminants de la résistance osseuse :
géométrie, structure et matériau. Le vieillissement
de l'os long chez l'humain, aggravé par l'ostéoporose, se traduit par sa trabécularisation, i.e. un
amincissement du cortex induit par l'augmentation de la porosité endostéale.
Cet article examine le gradient de propriétés élastiques et son évolution au cours du vieillissement
en tant que paramètre pertinent pour caractériser la géométrie, la structure et le matériau osseux.
Après homogénéisation, l'os cortical est considéré
comme un guide d'ondes plan ou cylindrique anisotrope et à gradient de propriétés. Une méthode
semi-analytique basée sur le formalisme de Stroh
est utilisée pour résoudre l'équation de propagation des ondes guidées dans une telle structure.
Les résultats démontrent la sensibilité des ondes
guidées à l'évolution de gradients de propriétés
observables lors du vieillissement de l'os cortical
humain.
Using the gradient of human cortical bone properties to determine age-related bone changes via
ultrasonic guided waves.
C. Baron.
Ultrasound in medicine & biology, 2012, 38 (6), 972-981.

CONTACT

Cécile Baron - CR2 CNRS - Institut des sciences du mouvement E.J.Marey Equipe GIBoc
04 91 26 61 78 - cecile.baron@univ-amu.fr
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Les babouins

forts en orthographe
« On n’apprend pas à un
vieux singe à faire la grimace »
dit le dicton. Mais on peut lui
apprendre l’orthographe !
Une expérience étonnante a
été menée par une équipe de
chercheurs du laboratoire de
psychologie cognitive (LPC) du
Pôle 3C (Aix-Marseille UniversitéCNRS) au sein de la station de
primatologie CNRS de Rousset,
lieu qui permet de tester les
babouins dans des tâches de
psychologie cognitive tout en
les maintenant en groupe social.
Cette infrastructure place le
LPC à la pointe de la recherche
en psychologie animale ; cette
plateforme est sans équivalent
dans les autres laboratoires,
qu’ils soient nationaux ou
internationaux.
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L’expérience des chercheurs du
Pôle 3C, dont le résultat a fait
l’objet d’une publication dans
la revue Science du 13 avril
dernier, a consisté à présenter
aux babouins des mots de
quatre lettres sur un écran
tactile.
Ces derniers devaient appuyer
sur une forme ovale si le mot était
correctement
orthographié
ou sur une croix dans le cas
contraire. Ils recevaient une
récompense (un grain de
céréale) après chaque bonne

réponse. Les babouins ont non
seulement été capables de
lire des mots et de détecter les
fautes d’orthographe, mais aussi
de distinguer des mots réels de
suites de lettres sans signification,
ce qui prouve qu’ils arrivent
à dissocier l’organisation des
lettres au sein d’un mot.
Certains babouins se sont
montrés capables de discriminer
plus de 300 mots dans un
échantillon total de près de
8 000 non-mots avec une
précision de 75%.
Cette expérience démontre
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
des connaissances linguistiques
pour acquérir des facultés de
codage orthographique. Ces
résultats, rapportés à l’espèce
humaine,
témoignent
que
la lecture se base, au moins
en partie, sur notre capacité
à percevoir et mémoriser les
régularités entre les éléments,
en l’occurrence les lettres qui
composent un objet (le mot
écrit). Elle apportera donc
une meilleure connaissance
des mécanismes neuronaux
de la lecture pour faciliter
son apprentissage et aider
les enfants ou les adultes qui
rencontrent, par exemple, des
problèmes de dyslexie.
Orthographic processing in baboons (Papio papio).
Grainger, J., Dufau, S., Montant, M., Ziegler, J.C. & Fagot, J.,
Science, 2012, 336, 245. 248

Il n'est pas nécessaire
d’avoir des
connaissances
linguistiques
pour acquérir des
facultés de codage
orthographique.

CONTACTS

Johannes Ziegler
Johannes.ziegler@univ-amu.fr
Joël Fagot
joel.fagot@univ-amu.fr
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L'expérience :

Crédits photos : CNRS photothèque - C. Fresillon

CNRS photothèque - C. Fresillon

Un babouin de Guinée, "Papio
papio", dans un dispositif de
tests dans lequel il peut rentrer
librement. Sur un écran devant
lui, des tâches adaptées lui sont
présentées. Des symboles lui sont
proposés : pour répondre, il doit
les toucher. Ces babouins participent à des tests d'intelligence
chez les primates non humains.
Dans ces conditions, les chercheurs se sont rendus compte
qu'ils réussissaient à tenir des raisonnements. Ces singes vivent
en liberté dans un enclos de
700 m² près de Rousset, dans les
Bouches-du-Rhône.

Ils ont trouvés
plus de 300 mots
(sur 8000 non-mots)
avec une précision
de 75%.
La lettre d’AMU n°4
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Intercomparaison
« laser-tracer »
Dans le cadre du déploiement
de la plateforme partenariale
INOVSYS (plateforme partenariale d'ingénierie et des procédés
avancées pour le prototypage
des systèmes complexes), l’IUT
d’Aix-en-Provence a organisé le 25 avril dernier, un atelier
de travail autour de l’étalonnage et la calibration
des machines-outils et
des machines à mesurer
tridimensionnelles, à destination des industriels
régionaux. Le pôle de prototypage rapide et d’usinage de
précision, installé dans les locaux
de l’IUT d’Aix-en-Provence, s’articule autour des besoins industriels
identifiés en région et des compétences offertes par les partenaires académiques. La mission
principale de la plateforme
partenariale est de maintenir
la région PACA à la pointe des
compétences et des technologies clés afin de permettre aux
PME de garder une différenciation forte dans certaines niches
scientifiques et technologiques,
ou de se fédérer pour élever leur
niveau de sous-traitance.
L’université d’Aix-Marseille via
sa composante, l’IUT d’Aix-enProvence, possède un plateau
technique constitué des matériels suivants : usinage à grande
vitesse (UGV) 5 axes avec assistance ultrasonore à l’usinage
des métaux durs, numérisation
3 D, frittage de poudre laser

pour matériaux métalliques et
céramiques, mesure optique par
lumière structurée et laser tracer
pour machines-outils haute précision et machine à mesurer.

lesquels sont venus spécialement
à Aix-en-Provence pour réaliser la
mesure d’une même machineoutil avec un laser tracer. La
société Etalon a également été
associée à cette intercomparaison. Les mesures ont
été réalisées sur une
durée de 3 semaines
afin de permettre
à chaque expert
d’utiliser le laser
tracer selon ses
propres procédures.
La manifestation du 25
avril était soutenue par la
Communauté du Pays d’Aix. Son
Vice-président, Christian Louit,
a participé à cette rencontre
présentant à un ensemble de
partenaires industriels et institutionnels les possibilités et les
diverses utilisations du laser
tracer. Les résultats obtenus
lors de l’intercomparaison ont
également été exposés. Enfin,
une présentation sur retour d’expériences de l’utilisation du laser
tracer dans le milieu industriel
allemand a été réalisée par un
expert de l’université d’Aachen.
Les participants ont échangé
sur les possibilités d’amélioration de la précision des moyens
de contrôle et de production par le laser tracer. Ils ont
manifesté tout leur intérêt pour
l’utilisation de ce nouveau
matériel unique en région et, surtout, pour l’expertise amenée par
AMU sur cette problématique.

La mission principale de la
plateforme partenariale est
de maintenir la région PACA
à la pointe des compétences
et des technologies clés.
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Qu’est-ce qu’un lasertracer ?
C’est un outil de haute précision
fabriqué en Europe qui permet
de réaliser l’étalonnage et la
calibration des machines-outils et
des machines tridimensionnelles.
Il existe actuellement 60 appareils de ce type dans le monde,
dont 15 appartiennent à des
instituts ou des universités. La
France en possède 2 : l’un
dépend de notre université via la
plateforme INOVSYS, l’autre du
LNE (laboratoire national d’essais
et de métrologie).

Qu’est-ce qu’une
intercomparaison ?
C’est une comparaison des résultats obtenus par des experts
issus d’universités européennes
(universités de Berlin, d’Aachen,
d’Huddersfield et d’Aix-Marseille)
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Lancement du projet d’organisation
cible de l’université : Origamu

Au cours du mois d’avril, le comité
technique a approuvé à l’unanimité la mise en œuvre de la
première phase du projet visant
à faire émerger l’organisation
administrative et technique cible
de l’université d’Aix-Marseille.
En effet, depuis le 1er janvier
dernier, l’ensemble des services
administratifs et techniques fonctionne selon une organisation
de transition : à de rares exceptions près, ils sont restés structurés
selon leur modèle antérieur et les
agents restent localisés au même
endroit que précédemment.
En revanche, des procédures
communes ont été élaborées
et un important effort de coordination est conduit dans tous les
services. Pour autant, ce mode
de fonctionnement ne peut être
que transitoire car il induit une
complexification importante qui
peut sembler lourde à bien des
égards.
Un modèle d’organisation cible
en trois points de structuration a
été prévu dans le texte définissant les principes fondateurs de
l’université :
• les directions centrales, avec
des missions traditionnelles
de pilotage, de coordination, de conseil, de mise en
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œuvre de la politique d’établissement ;
• les antennes de campus,
structures de gestion mutualisées, rattachées aux directions centrales, permettant
d’apporter en proximité à
tous les acteurs d’un campus,
quelle que soit leur affectation, un même niveau de
service, grâce au rassemblement des compétences ;
• enfin,
les
composantes,
qui ont vocation, avec un
encadrement renforcé, à se
concentrer sur les fonctions
« cœur de métier », formation et recherche, en
développant une valence
nouvelle en matière d’aide
au pilotage (contrôle de
gestion, contrôle interne).
Le fonctionnement devra privilégier les complémentarités et
la subsidiarité, en supprimant la
répétition des mêmes activités à
plusieurs niveaux.
Le périmètre de ce projet est
large :
• les directions centrales devront être géographiquement rassemblées avec,
dans le même temps, la
création des antennes de
campus (là où elles n’existent pas) ;
• s’agissant des services communs, leur direction aura vocation à être rassemblée et
une réflexion sera conduite

•

en parallèle pour définir les
modalités de proximité avec
les usagers ;
enfin, pour les composantes,
ce sont les nouvelles modalités d’interaction, tout à la fois
avec les directions et avec
les antennes de campus, qui
devront être définies.

Il s’agit d’un projet particulièrement structurant pour l’université.
C’est pourquoi le choix a été
fait de le porter en interne, en
dégageant les moyens humains
nécessaires pour créer une
équipe-projet dédiée, composée de cinq personnes. Une
méthodologie de travail a été
définie pour conduire ce projet,
évalué à deux ans environ. Elle
inclut sept étapes, dont la première est un état des lieux très
approfondi, socle sur lequel
s’appuieront toutes les propositions faites ultérieurement. Ce
projet fera l’objet d’une communication large et régulière, naturellement auprès des instances,
mais également vers chaque
personnel : un article mensuel
sera rédigé dans la lettre d’AMU,
un espace web dédié verra très
rapidement le jour. Pour permettre à chacun de connaître
le cadre de mise en œuvre de
ce projet, le Président Yvon
Berland est allé à la rencontre
des personnels sur les sites pour
le présenter et répondre aux
questions.
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La culture

au cœur de l’université

Vous avez été nommée
chargée de mission
« culture », en quoi
consiste votre action ?

QUESTIONS
à Corinne
Flicker
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Corinne Flicker, maître de conférences en littérature française,
membre du CIELAM (EA 4235,
centre d’étude des littératures
d’Aix-Marseille) et du pôle lettres
et arts de l’UFR ALLSH, consacre
depuis vingt ans ses travaux de
recherche au théâtre.
Elle est responsable du site des
lettres et sciences humaines de
Marseille (site Saint-Charles).

Les missions de notre nouvel établissement ne sauraient se limiter
qu’à la seule formation académique et au développement de
la recherche scientifique.
L'université d’Aix-Marseille doit
également favoriser le développement personnel et l'ouverture
d'esprit de ses étudiants. Facteur
de mixité sociale, d'échanges,
de curiosité et de générosité,
la culture participe à cet épanouissement. Autrement dit,
l'université, préparant les citoyens
de demain, doit aussi être un
lieu privilégié de diffusion de la
culture pour le public universitaire
et non universitaire.
La mission « culture » aide à
l'impulsion et à la réalisation
optimale des projets culturels et
artistiques portés par notre université. Placée sous la responsabilité
du Vice-président du CEVU, elle

développe son action à l’intention des étudiants en travaillant
en synergie avec les responsables de formation qui proposent des projets pédagogiques
susceptibles de déboucher sur
la production d’événements de
nature culturelle. D'autre part,
elle s’attache à diffuser la culture
en direction de la cité, via une
communication vers le grand
public des résultats des travaux
de la recherche scientifique, sous
forme de conférences, débats,
expositions, spectacles, autour
de thèmes porteurs et fédérateurs, dans le cadre de journées
du patrimoine, de célébrations
nationales...
La mission culture se développe
en étroite collaboration avec les
partenaires culturels régionaux
et nationaux (théâtres, festivals
de musique, musées, bibliothèques…) et jouit d’infrastructures propres, comme le Théâtre
Vitez sur le site Schuman. Elle veut
favoriser la démocratisation de
l’accès à la culture par la mise
en place de dispositifs tarifaires
attractifs.
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Crédit photo : Marcio Souza - Théâtre du Sesc de l'université d'Amazonie - La-Passion d'Ajuricaba

Crédit photo : Patrice Claire

"La culture
est l’affaire de tous".

Le Théâtre Antoine Vitez (182 places) accueille des compagnies professionnelles régionales, nationales ou venues de l’étranger, ainsi que des productions des étudiants de théâtre, mises en scène par des professionnels.

Comment allez-vous
mettre en œuvre cette
action ?
A partir d’un état des lieux
des équipements, dispositifs et
initiatives culturels existant sur
les périmètres des trois anciens
établissements, mon action se
déploiera selon plusieurs axes. Il
s’agit, d’abord, de repérer, reconduire, et généraliser ces activités
culturelles (chorales, orchestres,
activités
théâtrales...)
dont
l’intérêt pour notre nouvelle
université est avéré. Une commission de la culture proposera des orientations en
matière de vie culturelle ;
elle comprendra des responsables politiques, administratifs et
des étudiants ; des partenaires
extérieurs seront invités. Enfin, une
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charte de la culture présentera
les engagements de l’université
en faveur du développement de
la culture à l’intention des étudiants et de la cité. Les moyens
mis à disposition seront déployés
de telle manière que tous les sites
d’AMU bénéficient autant que
possible de prestations équivalentes en termes d’accès à la
culture. Des rendez-vous culturels
seront programmés tout au long
de l’année.

Quels vont être les
différents vecteurs de
communication ?
En
collaboration
avec
la
direction de la communication, des pages web seront
dédiées à la mission culture
sur le site www.univ-amu.fr ;

les événements culturels seront
filmés, avec l’aide de Télé-AMU,
et mis en ligne. La lettre d’AMU et
la newsletter annonceront régulièrement le calendrier des manifestations culturelles.
La culture est l’affaire de tous : je
coordonnerai mes actions avec
celles du Vice-président de la vie
étudiante, des BVE, des autres
chargés de mission, du SCASC,
ainsi qu’avec l’équipe d’AMU en
charge d’assurer l’interface avec
l’association Marseille Provence
Capitale européenne de la
Culture en 2013.

CONTACT

Mission Culture
Espace Yves Mathieu - Campus
Marseille Centre, site Saint-Charles
corinne.flicker@univ-amu.fr
cm-culture@univ-amu.fr
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Quoi de neuf sous le soleil ?

Avec l’arrivée de l’été, un point
sur les dangers du soleil sur notre
peau s’impose.

L’été arrive, comment
préparer sa peau avant
de s’exposer au soleil ?

QUESTIONS
au Professeur
Jean-Jacques
Grob
Professeur au service de dermatologie et cancérologie cutanée de l’hôpital de la Timone
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"On peut
conseiller le plus
de progressivité
possible dans
les expositions".

D’une certaine façon, la peau
peut s’adapter au rythme saisonnier, si on le respecte. Mais
c’est rarement le cas puisque les
expositions ne sont guère progressives au fil des saisons. Les
voyages vers des pays tropicaux
en hiver sont, de ce point de
vue, des séismes pour la peau.
On peut conseiller le plus de
progressivité possible dans les
expositions.
Nous ne sommes pas génétiquement égaux dans nos capacités
d’adaptation à l’exposition solaire. Il n’y a donc pas de message monolithique applicable
à tous. Inutile de brimer les plus
résistants, les teints foncés qui
bronzent vite, mais attention
aux peaux les plus fragiles. Peu
de gens se reconnaissent et
s’acceptent comme fragiles au

soleil. Pourtant, les individus à
peau très claire ou ayant des
taches de rousseur, les cheveux
roux, auburn ou blond vénitien
et ceux qui ont de nombreux
grains de beauté, doivent se
protéger en permanence. Cela
concerne finalement beaucoup
d’entre nous.
Quant à la « préparation » dans
les cabines de bronzage, disons
simplement qu’elle est peu efficace pour ceux qui bronzent
vite, en raison du caractère
très artificiel du spectre délivré
en cabine, et qu’elle est franchement néfaste pour les plus
fragiles (en général les plus demandeurs d’un hâle à visée
esthétique).

Quand on s’expose au
soleil, il faut s’hydrater
régulièrement.
Que faut-il faire d'autre
afin de minimiser les
risques ?
Le message de protection solaire doit être à la fois « mesuré »
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et « sur mesure ». Le message de
rejet systématique du soleil pour
tous n’a aucun sens. Il y a peu
de contrainte pour un méditerranéen au teint mat qui risque
finalement peu de chose, s’il
est raisonnable, en revanche,
une grande prudence est indispensable pour les peaux les plus
fragiles, à condition qu’ils s’identifient comme tels et qu’ils en acceptent les contraintes.
Tout d’abord, il faut rappeler
que l’exposition au soleil ne se
fait pas uniquement sur la plage,
mais dans la vie de tous les jours.
Notre peau est en permanence
agressée par les ultraviolets et,
si elle répare en continu ces
dégâts, les mutations et autres
altérations finissent par s’accumuler. C’est le facteur le plus important du vieillissement cutané
et de la cancérogénèse.
Ensuite, la meilleure protection
est celle du bon sens, par les vêtements adéquats et l’adaptation
du comportement. Les crèmes
de protection solaire sont globalement efficaces sur l’ensemble
du spectre solaire biologiquement agressif et la protection
réelle dépend au moins autant
de la façon d’utiliser la crème
que de sa qualité. La meilleure
des crèmes, mal et insuffisamment appliquée, ne sert qu’à
se donner bonne conscience !
Il faut savoir que la protection
d’un adulte en maillot de bain
sur une plage nécessite des
quantités proches d’un tube par
jour et la protection chute de
façon exponentielle avec une
quantité décroissante.
Chez les sujets aux peaux claires
et chez les sujets résistants, il faut
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donc réserver la protection par
les crèmes pour les zones, qu’on
ne peut pas protéger autrement
par des vêtements (tee shirt en
lycra pour les sports d’eau, chemise en montagne, chapeau,
lunettes).

Le soleil n'est pas la
seule cause de cancer
de la peau,
quels sont les facteurs
ou comportements
à risque ?
Le soleil est le seul facteur de
risque environnemental connu
de mélanome, mais la génétique est déterminante. Certains
sujets ont une génétique très
favorable au mélanome, avec
notamment un système mélanocytaire instable traduit par
de multiples grains de beauté
atypiques. Il ne suffit que de
peu
d’expositions
solaires
intempestives pour qu’ils développent un mélanome assez
tôt, tandis que d’autres sujets
plus résistants encourent peu
de risque et ne feront éventuellement un mélanome qu’en fin
de vie sur les zones exposées en
permanence.
Attention, il ne s’agit pas de
bannir le soleil. Le problème
est de gérer avec bon sens des
objectifs contradictoires. De
même, l’exposition solaire a
de multiples bénéfices internes à l’organisme
(régulation
de
l’humeur, synthèse de vitamine D par
exemple),
mais à

l’extérieur, la peau en pâtit et se
dégrade. Le bon sens doit mettre
le curseur de la protection à des
niveaux très différents selon les
caractéristiques de la peau. Bien
sûr, on peut aimer le soleil et pratiquer des activités de plein air,
quelque soit sa carnation. Il faut
simplement adapter sa tenue et
son comportement à son type
de peau.

"L’exposition
solaire a
de multiples
bénéfices
internes à
l’organisme".
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Les Doctoriales en Provence 2012 :
un temps fort entre le monde académique et
le monde de l’entreprise

La cinquième édition des
Doctoriales en Provence, organisée par le collège doctoral, a eu lieu du 4 au 9 juin à la
Baume-les-Aix.

QUESTIONS
à Martine Ruzzier
Responsable
Doctoriales
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de

projet

des

Visant à faciliter l’intégration
des docteurs dans le monde
professionnel et confrontant les
membres des 12 écoles doctorales d’AMU (tous domaines
confondus), les Doctoriales se
veulent un temps de réflexion
sur le projet professionnel du
doctorant et ses compétences,
transférables dans le monde
socio-économique.
Denis Chevallier, Directeur adjoint et conservateur du Musée
des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MUCEM)
parraine la manifestation cette
année, maillon fort entre le
monde académique et le
monde de l’entreprise.

Quel est l’objectif des
Doctoriales ?
L’objectif de cette manifestation est double : elle permet
aux doctorants de valoriser
leurs savoirs-être, de découvrir
de nouvelles compétences, de
développer des réseaux et de
rencontrer de nombreux entrepreneurs. C’est également une
mise en contact personnalisée
avec le monde socio-économique qui est proposée grâce
au parrainage. Quant aux acteurs des entreprises présentes,
les Doctoriales leur permettent
d’aller à la rencontre du monde
universitaire, de découvrir les
compétences des doctorants
et de pouvoir déceler des profils
différents et uniques.
Ces rencontres sont orchestrées
par des ateliers et des tables
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rondes, des présentations de
parcours et de projets innovants
faits par les doctorants.

C’est la cinquième
édition, quels sont les
retours d’expériences
qu’en ont tiré les
participants ?
Plus de 90% des participants aux
Doctoriales 2012 ont estimé que
leurs attentes professionnelles et
personnelles avaient été satisfaites. Concrétiser son projet professionnel, cerner les attentes du
monde de l’entreprise, développer et démontrer sa créativité,
obtenir des réponses sur les rôles
du Docteur en entreprise…telles
sont les attentes des doctorants.
Quant aux parrains que sont les
entrepreneurs, ils sont de plus en
plus nombreux à nous rejoindre
chaque année.

Qu’en est-il de l’insertion
des doctorants sur le
marché du travail ?
Les doctorants ont de nombreux atouts pour évoluer dans
le monde professionnel : savoirs,
compétences, talents. Ils inscrivent de plus en plus l’entreprise
dans leur projet professionnel.
Il leur reste à le faire savoir, à valoriser leur expérience acquise
par la recherche et à développer leurs réseaux.
C’est dans ce sens que le collège
doctoral les soutient, notamment à travers les Doctoriales.
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"Plus de 90% des participants
aux Doctoriales 2012
ont estimé que leurs attentes
professionnelles et personnelles
avaient été satisfaites".
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L’unité de l’oeuvre
de Michel Houellebecq

Les études internationales
présentées aux lycéens
de l’académie
d’Aix-Marseille
Jeudi 19 avril 2012, la direction des relations internationales (DRI) de l’université d’Aix-Marseille et le
service des relations internationales de l’université
d’Avignon ont été invités à participer à l’une des visioconférences thématiques en direction des lycées
publics de l'académie, organisées par l’ONISEP.
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Conçu par Bruno Viard, professeur de littérature
française et organisé par le centre interdisciplinaire
des littératures d’Aix-Marseille (CIELAM), le colloque sur « L’unité de l’œuvre de Michel Houellebecq » s’est tenu les 3, 4 et 5 mai 2012. Stéphane
Lojkine, directeur du CIELAM a ouvert le colloque
à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence. Il s’est poursuivi le lendemain à la bibliothèque de l’Alcazar de
Marseille pour s’achever dans l’amphithéâtre de
Marseille Provence Métropôle au Jardin du Pharo.
Ce colloque faisait suite à ceux d’Edimbourg en
2005 et d’Amsterdam en 2007. Il a réuni 45 chercheurs de 14 nationalités, témoignant de l’écho
à l’étranger du romancier qui restera peut-être
celui qui, outre le prix Goncourt 2010, aura ouvert
le XXIème siècle. Michel Houellebecq a assisté activement au colloque et participé en clôture à une
table ronde, en éclairant plusieurs aspects de son
oeuvre paradoxale.
Enfin, Jean-Raymond Fanlo, directeur de l’école
doctorale « Langues, lettres et arts », a remis le
prix des thèses 2011 à Christian Van Treeck pour
son travail sur La réception de l’œuvre de Michel
Houellebecq en Allemagne.

Le thème abordé était « étudier à l’étranger ». La
DRI a présenté les possibilités qu’offre l’université
d’Aix-Marseille pour effectuer un séjour d’études
à l’étranger dans le cadre de la préparation de
ses diplômes. Les lycéens de 18 établissements de
l’académie, dont les deux lycées internationaux
de Manosque et de Luynes, ont pu poser leurs
questions grâce au tchat mis en place. Lors des
échanges, les futurs étudiants ont montré un vif intérêt pour cette ouverture sur l’international.
Pour Aix-Marseille Université, cette initiative s’inscrit
dans une démarche globale d’informations aux
lycéens (participation aux salons étudiants et aux
journées portes ouvertes aux futurs bacheliers). En
répondant à des questions parfois très techniques,
les services des relations internationales ont pu appréhender les interrogations des étudiants, tout en
leur faisant découvrir les possibilités d’échanges
internationaux et européens, véritable plus-value
dans un cursus universitaire.

Pour en savoir plus

Le site web de l’ONISEP présente ces visioconférences :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/AixMarseille/Espace-pedagogique/Liaison-lycee-enseignement-superieur
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Printemps de l’art
contemporain
Le 18 mai, l’espace Fernand Pouillon (situé au
rez-de-chaussée de la bibliothèque du site SaintCharles) a accueilli la présentation publique du
projet d’écriture expérimental de Mustapha Benfofil
« l’anti-livre ou le farfelu opuscule borgésien qui
s’évada de la gueule du Pilon* ».
A l’origine de cette initiative, le service commun de
la documentation (SCD) qui, en 2010, a imaginé
une politique audacieuse et originale d’accueil
d’artistes en résidence, en collaboration avec les
ateliers de l’Euro-Méditerranée, l’un des projets
phare de Marseille 2013.
Jouant la complémentarité, l’université d’Aix-Marseille a mis à disposition du projet, ses ressources
intellectuelles, humaines et logistiques. Les ateliers
de l’Euro-Méditerranée ont amené leur expertise et
leur connaissance du milieu artistique.
Du 14 février au 11 mai 2012, l’auteur algérien Mustapha Benfodil guidé par « la Bibliothèque de Babel »
de Jorge Luis Borges, a mené un atelier d’écriture
participatif avec les étudiants et les enseignants.
En s’inspirant directement des livres destinés au pilon, Mustapha Benfodil a proposé, dans le cadre
du printemps de l’art contemporain, un nouvel
opus et une installation constituée d’alvéoles destinées à héberger les ouvrages « sauvés » du pilon.
Un anti-livre collectif composé des textes issus de
l’atelier d’écriture et un anti-roman, fiction écrite
par l’artiste lui-même, ont été distribués lors de
cette manifestation.
* Le pilon correspond à la fin du cycle d’un livre dans une bibliothèque. Les livres sont achetés,
traités pour être mis en rayon puis prêtés. Quand ils ne correspondent plus aux besoins des étudiants
et des enseignants, ils sont pilonnés, donc détruits, selon des critères très rigoureux.
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Nouvelle édition
de la manifestation
Chimie & Terroir
Vivre, respirer, boire, manger... Tout cela serait impossible sans la chimie ; elle intervient dans nos vies
sans même que l'on s'en aperçoive.
Un large public a pu s’en rendre compte lors de
la manifestation Chimie & Terroir, organisée par la
Maison des sciences (cellule de diffusion de culture
scientifique au sein de l'université d'Aix-Marseille) à
la maison du peuple de Gardanne les 24, 25 et 26
mai derniers. Elle a fait découvrir la chimie comme
on la voit rarement. Des expériences scientifiques
et démonstrations faites par des chercheurs ont attisé la curiosité des petits et des grands.
« Chimie & Terroir » est une manifestation nationale proposée chaque année par la commission
« Chimie et Société » de la fondation de la Maison
de la Chimie, créée en 2001 par Andrée Marquet,
Professeur émérite à l’université parisienne Pierre et
Marie Curie. Cette commission, présidée par Lydie
Valade, directrice de recherche au CNRS à Toulouse, a pour vocation de promouvoir les sciences
chimiques auprès des jeunes et du grand public et
de favoriser les échanges entre scientifiques et citoyens.
Ces trois jours de culture scientifique ont été ponctués en après-midi par des séances « Ciné-sciences »
proposées par l'association Polly Maggoo ainsi
qu'une représentation de la compagnie de théâtre
« Mots à mâcher ». Couleurs, ocres, cosmétiques,
huile d'olive et savon de Marseille, voici quelquesuns des sujets abordés lors des conférences-démonstrations tout public. La journée de vendredi a
été clôturée par le journaliste et médiateur scientifique Damien Jayat qui a réuni « Einstein, l'amour et
la pizza » dans un spectacle humoristique.

49

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

Une semaine de danse
contemporaine pour
comprendre et donner
le goût de la danse
Du 14 au 18 mai, la compagnie de danse inter-universitaire « C'est Pas Nous » a organisé une semaine
de danse contemporaine et investi les campus
d'Aix-Marseille Université (site Schuman, site Canebière, cité U des Gazelles…). Au programme : répétitions publiques, performances dansées, ateliers,
bal...
Riches de leur récent apprentissage auprès de
professionnels, à l'occasion du festival de danse [à
corps] de Poitiers, les « C'est Pas Nous » ont entamé
la quatrième édition de leur semaine « Axés Danse »
et ont proposé de manière originale de redécouvrir
des lieux et espaces quotidiens par le mouvement.
À différents moments de la journée, entre deux
examens, les étudiants ont pu voir les danseurs
à l’œuvre dans les cours intérieures des bâtiments, entre les rayonnages des bibliothèques,
ou au sein même des chambres universitaires et
le long des couloirs des cités U. Accompagnées
parfois de poèmes déclamés par l’association
« histoire d’écrire », ces performances furent

l’occasion de s’inscrire in situ et d'apporter une
nouvelle dimension à l'université.
En clôture de ce festival, des volontaires se sont essayés à différentes approches de la danse contemporaine lors d'ateliers pratiques et d'un bal donnés à
l'espace jeunesse (MJC Bellegarde).

Hommage à Raymond Jean
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Le 7 juin dernier, à la Cité du Livre à Aix, s’est déroulée une soirée d’hommage à Raymond Jean,
disparu au mois d’avril.
Devant un public chaleureux et en présence de sa
famille, se sont succédés témoignages, lectures de
textes, et projection du documentaire Le bleu de la
terre (co-réal. Jean-Pierre Riffet et Roland Cottet).
Dans ce film tourné en 2003, celui qui fut professeur à la faculté des lettres d’Aix évoque lui-même,
avec humour et simplicité, les divers épisodes de sa
vie et les nombreuses facettes de son œuvre.
Si l’écrivain a été révélé au grand public par La
Lectrice, adapté au cinéma par Michel Deville, il
avait débuté par la poésie, avant de se consacrer
au roman, aux essais historiques ou théoriques (une
bonne quarantaine d’ouvrages en tout), et à la critique littéraire.

L’homme de conviction, né en 1925 à Marseille dans une famille moyenne, se forgea une
conscience durant la guerre et s’engagea dans
les FTPF. En 1959, il fut signataire du manifeste des
481 contre la guerre d’Algérie (ce qui lui coûtera
son poste d’attaché culturel au Maroc), et en
1969, il prit la défense de son ancienne étudiante
Gabrielle Russier, victime de la vindicte publique
et poussée au suicide pour avoir aimé un de ses
élèves. Plus tard encore, il fut conseiller régional et
conduisit une liste d’opposition aux élections municipales d’Aix-en-Provence. Enfin, le professeur
de littérature était porteur d’un esprit d’ouverture
disciplinaire (il dirigea longtemps l'UER Arts, Lettres,
Expression) qui laisse encore de vifs souvenirs.
Avec lui, s’est éteint un pan d’histoire de notre université.
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BLOC NOTES
du 1er au 5 juillet
13ème Rencontre des chimistes théoriciens francophones
L'Institut de Chimie Radicalaire co-organise avec d'autres unités d'AMU
et également en partenariat avec l'université de Nice-Sophia Antipolis,
ce colloque qui réunira 150 participants sur le campus Marseille Centre
Site Saint-Charles - Marseille

Un professeur
d’Aix-Marseille
Université nommé
Vice-président
du conseil national
de la recherche
archéologique
Dominique Garcia, professeur d’archéologie (AixMarseille université/Institut Universitaire de France)
et directeur de l’Ecole doctorale « Espaces,
Cultures et Société », vient d’être nommé par la Ministre de la Culture et de la Communication – après
avis de la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur – Vice-président du conseil national de la recherche archéologique. Le conseil
national de la recherche archéologique (CNRA)
est un organisme composé de 31 membres (universitaires, chercheurs CNRS, personnels du Ministère
de la Culture, conservateurs du patrimoine…), présidé par la Ministre chargée de la Culture et, par
délégation, par son Vice-président.
Le CNRA est compétent pour les questions relatives
aux recherches archéologiques sur le territoire national, il contribue à la mise en place d’une politique interministérielle concertée dans le domaine
de l’archéologie (programmation scientifique,
contrôle des fouilles, classement des opérations,
publications, valorisation de la recherche…).
Outre des missions particulières, tel l’agrément des
opérateurs d’archéologie préventive, il a un rôle
général d’orientation de la recherche (objectifs,
principes, méthodes, normes). Il peut procéder
à des évaluations scientifiques et établit chaque
année la liste des experts nommés pour déterminer
la valeur d’objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

PLUS D’INFOS : http://rctf2012.wordpress.com

3 juillet 2012 à 18h
Fête de clôture de l’année de célébration des vingt ans de l’IUFM.
IUFM site d’Aix-en-Provence - 2 avenue Jules Isaac - AIx-en-Provence
CONTACT : heidi.osterwalder@univ-amu.fr

3 et 4 juillet
Colloque international sur "l'Usage du Numérique dans l'Enseignement
Supérieur" coorganisé par AMU et le Consortium des universités euroméditerranéennes Téthys conjointement avec l'université d'Oran Es Sénia,
Algérie à Oran.
CONTACT : michel.autric@univ-amu.fr

26 juillet
Remise de diplômes du grade valant Licence en soins cliniques infirmiers,
en présence du Président Yvon Berland
Amphi Toga faculté de médecine - Marseille
CONTACT : elisabeth.bernard@univ-amu.fr

31 juillet
Remise de diplômes du Master en soins cliniques infirmiers, en présence
du Directeur de l'EHESP (école des hautes études en santé publique)
M. Flahault
CONTACT : christiane.zubillaga@univ-amu.fr

Mais aussi...
Rencontres au CIRM
du 2 juillet au 6 juillet 2012
"CATS4 : Structures catégoriques supérieures en géométrie algébrique"
du 2 juillet au 6 juillet 2012
"Premier pas dans l'espace de Dirichlet"
du 2 juillet au 13 juillet 2012
"Produit tensoriel de représentations irréductibles pour les algèbres de Lie
et les algèbres de Kac-Moody"
du 9 juillet au 13 juillet 2012
"Theorie de representation et géometrie algébrique symplectique"
du 9 juillet au 13 juillet 2012
"Ecole de biologie pour étudiants mathématiciens-informaticiens"
du 16 juillet au 24 août 2012
"CEMRACS 2012, méthodes numériques et algorithmes pour architectures
pétaflopiques"
du 27 août au 31 août 2012
"Géométrie des espaces de Banach"
du 27 août au 5 septembre 2012
"Théorie ergodique en mesure infinie"
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PLUS D’INFOS : www.cirm.univ-mrs.fr/

La lettre d’AMU n°4

Colloque CIPE
20 juin 2012
Aix-en-Provence

Challenge du monde des
grandes écoles et universités
01 juin 2012

Les rencontres
économiques
d’Aix-en-Provence
6, 7 et 8 juillet
Aix-en-Provence

