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Évelyne Marchetti

Vice-présidente déléguée à l’orientation
et l’insertion professionnelle
À l’heure où l’emploi des jeunes est au cœur des préoccupations, la réussite
de nos étudiants dans leurs études et dans leur parcours professionnel,
est essentielle. Celle-ci passe par une meilleure information sur les filières
de formation et leurs débouchés professionnels, une orientation plus
efficace dès leur entrée à l’université et une aide appuyée pour leur
insertion professionnelle. Si les premiers chiffres montrent que l’insertion
des diplômés d’AMU est satisfaisante, notre établissement s’attelle à
développer cette mission fondamentale, dans toutes ses dimensions, au
plus près des réalités économiques du territoire.
Le texte fondateur d’AMU le rappelle : l’accompagnement vers l’insertion
professionnelle doit être envisagé comme un parcours éclairé et construit
pour l’étudiant, depuis son entrée à l’université, la construction de son
projet professionnel, sa diplômation, jusqu’à l’accès au premier emploi.
Cette aide se concrétise par un accompagnement attentif, sensibilisant
l’étudiant au monde socio-économique tout au long de son cursus,
grâce à de nombreux dispositifs : ateliers professionnalisants, diplômes
universitaires, forums, conférences, rencontres avec des entrepreneurs,
stages, réseau des anciens étudiants…
L’ambition affichée de la gouvernance d’Aix-Marseille Université est
d’offrir à chaque étudiant la possibilité d’acquérir de nombreuses
compétences pluridisciplinaires, grâce à la poursuite d’un parcours
d’études adapté et de haut niveau, les amenant à une insertion
professionnelle réussie.
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L’insertion professionnelle des étudiants,
une priorité concrétisée par Aix-Marseille Université

Quelques chiffres

S’insérer dans le monde du travail
et décrocher un emploi stable et
qualifié est la plus grande préoccupation des étudiants.
L’objectif de l’université d’AixMarseille est de déployer tous
les moyens nécessaires pour y
parvenir.
Dans ce cadre, la loi n° 20071199 du 10 août 2007 relative
aux libertés et responsabilités des
universités (dite loi « LRU » ou « loi
Pécresse » conférant aux universités une nouvelle mission d’aide
à l’insertion professionnelle des
diplômés) est le socle d’une
organisation permettant d'accompagner les étudiants dans
leurs recherches de stages et
d’emplois et de les doter d’outils
et de réseaux efficaces pour une
insertion réussie.

4

Forte de ces constats, l’université d’Aix-Marseille a instauré un
pilotage politique de l’insertion
professionnelle, assurée par la
Vice-présidente
« orientation–
insertion » et un pilotage opérationnel géré par le service
universitaire d’insertion et d’orien-

tation (SUIO) en collaboration
avec les 21 composantes d’AMU.
Les actions mises en place visent
à offrir aux 71 000 étudiants, des
services et outils indispensables
à un choix éclairé du parcours
d’études et à une meilleure
employabilité.

I) Développement
des passerelles
secondaire-supérieur
pour un choix éclairé
du parcours d’études.
Le développement des actions
en faveur des lycéens de l’académie est mené en partenariat
avec le Rectorat et la délégation
régionale de l'office national d'information sur les enseignements
et les professions (Dronisep).
Son objectif : améliorer le processus d’orientation active mis
en œuvre dans l’académie dès
la classe de première afin que
l’entrée à l’université soit un choix
réfléchi et éclairé favorisant la

Selon les données fournies par plusieurs
enquêtes récentes (Ministères Cereq
2011, observatoire de la vie étudiante),
le taux d’insertion professionnelle des
diplômés d’AMU est très satisfaisant :
trente mois après leur sortie d’études,
entre 85% et 92% des diplômés de
master 2 ont obtenu un emploi stable
et qualifié.
Plus généralement, le niveau des
emplois occupés progresse avec le
niveau de diplôme obtenu. Il est également corrélé au domaine de formation dont sont issus les étudiants. 89%
des emplois occupés par les diplômés
de master sont de niveau cadre ou profession intermédiaire.
Ces données confirment que le diplôme
reste un excellent moyen d’accéder à
l’emploi stable : les mêmes enquêtes
démontrent que chez les jeunes de 15
à 25 ans, le taux de chômage est en
moyenne de 23% alors qu’il est de moins
de 10% chez les diplômés de master 2.
Néanmoins, quelques bémols sont à
apporter : l’accès à l’emploi et les
conditions d’embauche sont sensiblement moins favorables pour les diplômés de milieu social défavorisé et pour
les jeunes femmes diplômées.
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Témoi
réussite du parcours d’études
et, à terme, l’insertion professionnelle. Le postulat est que la
qualité de l’orientation influe
sur le taux d’abandon des deux
premières années et sur le taux
de réussite en troisième année.
L’enjeu est de mobiliser et mieux
informer les lycéens, professeurs
principaux et conseillers d’orientation psychologues des lycées.
Le SUIO coordonne à cet effet
plusieurs événements en collaboration avec les composantes :
les journées du futur bachelier,
visioconférences, journées des
professeurs principaux, journées
portes ouvertes , participation au
salon de l’Étudiant, Studyrama…

• développer un réseau « invités »
• mettre en place une rubrique
« événements » en adéquation
avec l’activité du service
• développer un lien spécifique
vers les offres d’emplois et de
stages dédiées aux étudiants
en situation de handicap.
Ce logiciel est opérationnel dans
certaines composantes. Il est
déployé dès septembre dans les
UFR fusionnées et s’étendra à
l’ensemble des 21 composantes
d’AMU d’ici septembre 2013. Il
proposera un guichet unique
pour les entreprises (propositions
de stages et d’emplois) et les
étudiants (consultation des offres,
dépôt de CV pouvant évoluer
vers un e-portofolio et lettres de
motivation) et annoncera les
événements liés à l’orientation et
à l’insertion professionnelle.

II) Développement
de la plateforme
de services « I-pro » :
guichet unique pour
entreprises et étudiants III) La double vocation
du projet de pôle
La plateforme communautaire entrepreneuriat
« I-pro » est un outil de gestion étudiant (PEE)
axé sur l’insertion professionnelle,
le développement des relationsentreprises et l’animation d’un
réseau
d’anciens
étudiants.
L’université dispose ainsi d’un outil
de gestion partagé par le niveau
central et les composantes lui
permettant de :

• gérer les conventions de stages
et d’emplois
• créer un e-portefolio et une
cv-thèque
• constituer un réseau de
partenaires-recruteurs
• développer un réseau des
anciens
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1°) Contribuer au dynamisme
du tissu économique
L’université profite aujourd’hui
des acquis de l’autonomie pour
développer de nouveaux partenariats avec les acteurs économiques locaux, contribuant ainsi
au rayonnement du territoire
d’Aix-Marseille. Le développement d’une dynamique universitaire autour de la création
d’entreprise mobilise les enseignants-chercheurs, rejoignant les
problématiques de l’autonomie,

Marine Plissonneau, 22 ans

« J’ai trouvé un
stage ciblé à
mon intérêt pour
l’environnement »
« Après trois ans de licence et un master 1,
j’ai souhaité élargir ma formation à
d’autres disciplines, notamment la problématique environnementale. Je me
suis rendue au SUIO pour trouver une
formation me correspondant. Afin de
structurer mon projet, on m’a proposé
de participer à un atelier de travail et de
réflexion. Nous étions huit jeunes autour
d’une table, originaires de formations différentes mais avec des doutes communs
sur notre orientation. Je me suis interrogée sur mes valeurs, mes compétences,
mes qualités et mes objectifs. Après
cela, j’ai été aidée pour la définition de
mon orientation, la rédaction de CV et
lettres de motivation pour les stages et un
master 2. Et j’ai décroché un stage correspondant tout à fait à mon intérêt pour
l’environnement ! J’espère qu’il m’ouvrira
les portes d’un master pluridisciplinaire
axé sur l’environnement. »
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de l’innovation, de la prise de
décision et du leadership.
Les partenariats avec le monde
socio-économique
sont
un
échange gagnant-gagnant au
bénéfice de l’insertion des
étudiants, au bénéfice de la
recherche, et créent un vivier
riche de compétences et de
potentialités d’innovation.
Depuis 2004, différents dispositifs
sensibilisent les étudiants de tous
niveaux à l’esprit d'entreprise.
Ces initiatives sont le fruit de la
collaboration entre composantes
d’AMU et acteurs publics et
privés. Elles ont permis la création
d’outils pédagogiques suscitant
l’envie d’entreprendre, souvent
efficaces mais aujourd’hui redondants car issus des trois ex-universités. La création du pôle
entrepreneuriat étudiant (PEE)
vise à coordonner ou rassembler ces actions sous la forme
d’un « parcours entrepreneurial »
construit et cohérent qui informe,
sensibilise, forme et accompagne
les étudiants dans le domaine de
l’entrepreneuriat.

2 °) Faciliter l’insertion
professionnelle des étudiants
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L’entrepreneuriat et l’innovation
sont des vecteurs puissants d’insertion professionnelle. L’ambition
d’AMU est que chaque étudiant
y soit sensibilisé et bénéficie, s’il le
souhaite, d’une formation adaptée lui permettant de développer
un réel projet. Le développement
du PEE s’articule autour de 3
concepts favorisant l’insertion
des jeunes diplômés :
• Révéler

le

potentiel

entre-

preneurial des étudiants en
créant les conditions les mieux
adaptées. Elles permettront de
modifier leurs propres représentations de l’entrepreneuriat,
formuler leurs craintes éventuelles, éveiller leur curiosité,
leur faire prendre conscience
des qualités et compétences
nécessaires pour révéler leur
leadership, élargir leur champ
de perspectives personnelles et
professionnelles.
• Proposer un apprentissage
progressif. L’objectif est de
responsabiliser l’étudiant, lui
donner confiance en l’aidant à
relever des défis, lui apprendre
à repérer des opportunités
en lui permettant également
d’appréhender la réalité du
leadership et du collaboratif
(convaincre, négocier, piloter,
organiser, décider, s’entourer,
manager), l’inciter à prendre
des initiatives et le familiariser
au « droit à l’erreur » et au processus de « tâtonnement ».
• Accompagner l’étudiant dans
son projet. Il s’agira enfin de
repérer les étudiants aux meilleurs profils d’entrepreneurs et
de valider les projets les plus
structurés. Le cas échéant, un
suivi personnalisé sera favorisé
pour la phase de lancement
de l’activité.
Quelle que soit sa discipline ou
sa filière, tout étudiant pourra travailler sur un projet d’entreprise.
Même si le projet n’aboutit pas,
cet apprentissage restera particulièrement efficace pour comprendre les réalités économiques,
affirmer sa personnalité et ses
ambitions et s’armer pour une
insertion professionnelle réussie.

Plus largement, le projet rendra
l’étudiant acteur de son parcours
professionnel, quelle que soit la
carrière envisagée.

IV) Poursuite du
« forum emplois &
stages »
Depuis 2008, les trois ex-universités d’Aix-Marseille organisaient
annuellement le « forum emplois
& stages » bénéficiant du cofinancement de la région PACA
et de locaux mis gracieusement
à disposition par la CCIMP.
L’objectif du salon est de faciliter
la rencontre directe entre chefs
d’entreprise et étudiants, notamment de L3 et de master, permettant plus aisément aux étudiants
de décrocher un stage ou un
emploi.

Les avantages pour les
étudiants sont nombreux :
• mieux appréhender le monde
de l’entreprise
• s’exercer aux techniques
d’entretien sans subir les effets
négatifs du stress
• contourner le barrage du CV
ou de la lettre de motivation
mal rédigés ou inadaptés
• limiter les effets dus à des comportements discriminants, liées
à l’âge, au sexe, à l’origine…
• décrocher un stage ou un
emploi correspondant à sa
recherche
• se créer un réseau d’entreprises et des contacts.

Les enjeux pour les
entreprises sont grands :
• rencontrer un maximum de
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Le prochain forum
emplois & stages
aura lieu le 20 novembre

•

•

•

•

candidats en un minimum de
temps
découvrir de nouvelles compétences, diversifier leurs
recrutements
modifier les représentations
schématiques acquises sur
l’université et les formations
dispensées
faire la promotion de leur
entreprise et de leur secteur
d’activité
échanger avec les responsables de formation dans la
perspective de les enrichir
ou de les compléter (par
exemple, mise en place à
terme de modules d’insertion
dans tous les masters).

La lettre d’AMU n°5

Enfin, AMU tire profit également
de cet événement via :
• la promotion auprès des entreprises, des formations et des
compétences délivrées
• une meilleure compréhension
des besoins des entreprises
permettant d’adapter le
contenu des formations
• le travail sur les représentations
réciproques entre monde
académique et monde
socio-économique.
Lors du forum, quatre espaces
sont en libre accès aux visiteurs :
• un espace recrutement regroupant 50 stands d’entreprises

• un espace partenaires mobilisés pour informer et conseiller les étudiants dans leurs
démarches : Pôle emploi,
Mission locale, HEDA, Création
d’entreprise, SUIO...
• un espace ateliers : atelier CV
et lettre de motivation (AFIJ),
services à distance, simulations
d’entretiens réalisés par des
chefs d’entreprise (génération
solidarité),
• un espace conférences abordant la problématique de
l’insertion professionnelle des
diplômés du supérieur, la notion
entrepreneuriale, les emplois à
l’étranger ou encore les entreprises et secteurs qui recrutent...
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La demande grandissante de
participation à cette manifestation (une centaine d’entreprises
sont intéressées cette année)
incite AMU à proposer à tous
une présence d’une demi-journée. L’édition 2012 aura lieu le 20
novembre prochain.

Le salon
« Job Dating »
C'est un événement co-organisé par
AMU, la Ville de Marseille et l’Union
pour les entreprises des Bouchesdu-Rhône (UPE 13). Le concept :
une journée de rendez-vous rapides
avec les DRH de grandes entreprises
locales et les jeunes diplômés d’AMU.
Lors des deux précédentes éditions,
plus d’une vingtaine d’entreprises
ont proposé une centaine d’offres
d’emplois couvrant l’ensemble des
secteurs industriels et tertiaires.

V) Des unités
d’enseignement
(UE) de préprofessionnalisation
et de mobilisation
d’intervenants
professionnels
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Bien avant la fusion, les trois exuniversités d’Aix-Marseille avaient
initié la mise en place du dispositif
de pré-professionnalisation de la
licence en insérant en L1 ou L2
des UE dites « préprofessionnalisantes ». Elles préparent les étu-

diants aux contraintes du monde
du travail. Dès cette rentrée 2012,
ces UE sont déployées sur l’ensemble des secteurs disciplinaires.
L’objectif est de permettre aux
étudiants de définir leur projet
professionnel, découvrir le monde
de l’entreprise et connaître les
débouchés professionnels de la
filière choisie, tout en maitrisant
les techniques de recherche
d’emplois.
Des
professionnels
interviendront dans ces UE témoignant
ainsi du rapprochement entre le
monde universitaire et le monde
socio-professionnel.
Le service universitaire d’insertion et d’orientation (SUIO) est
particulièrement impliqué dans
l’animation de ces UE, auxquelles
devraient également participer l’association pour l’emploi
des cadres (APEC) et l’association ECTI (association de séniors
bénévoles).

VI) Deux diplômes
universitaires (DU)
Le DU ÉLITE, « objectif emploi »
Ce projet vise à valoriser les
connaissances et compétences
acquises par l’étudiant au cours
de sa formation en licence et/ou
master. Il s’agit également d’augmenter sa capacité à accéder
et réussir à un poste grâce à une
expérience pratique en entreprise débouchant sur un contrat
de travail durable.
Mis en place depuis 3 ans,
en partenariat avec l’Union
Patronale Régionale Paca, avec

les branches professionnelles, les
intermédiaires de l’emploi et une
association d’anciens DRH, le dispositif a déjà accueilli plus de 200
étudiants.
La volonté politique d’AMU
d’associer les acteurs socioéconomiques et institutionnels
autour d’une action d’insertion
professionnelle a permis un taux
d’insertion élevé, sur des emplois
qualifiés, deux mois après la sortie
du dispositif, tous diplômes disciplinaires confondus.
Enfin, ce diplôme d’université
témoigne lui aussi du rapprochement politique et opérationnel
entre le monde socio-économique et le milieu académique.
L’objectif du DU ELITE est double :
• Développer des connaissances
et compétences utiles pour l’insertion professionnelle : acquisition de connaissances sur le
monde de l’entreprise et son
environnement, le monde du
travail, la situation du marché
de l’emploi aux niveaux régional, national et international,
réalisation d’un bilan général des connaissances et des
compétences acquises pour
construire un projet professionnel réaliste, appropriation et
maîtrise des outils et techniques
de la recherche d’emploi.
• Fournir un cadre aux étudiants
inscrits dans ce dispositif, indépendamment de leur insertion
professionnelle, et attester par
un document officiel de la réalité des actions menées par le
bénéficiaire.
La formation se déroule sur trois
registres : un travail personnel
accompagné par un conseiller
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Témoi
sur le parcours et les projets de
l’étudiant, une transmission de
connaissances utiles pour accéder au marché du travail et une
expérience de travail/stage en
entreprise.
Un séminaire d’accompagnement, régulier, durant le temps
du DU, assure la régulation du
dispositif, capitalise les acquis des
formations et des expériences,
prépare les diverses phases du
dispositif et permet les échanges
de pratiques tout en aidant à la
production des rapports.
La richesse de ce dispositif réside
dans l’association de nombreux
partenaires : le service universitaire d’insertion et d’orientation
(SUIO) et l’observatoire de la vie
étudiante (OVE) en interne, l’association régionale des missions
locales (ARDML), l’association
pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ),
des représentants des branches
professionnelles, des organismes
divers comme le centre d’études
et de recherches sur les qualifications (Céreq), l’institut national de
la statistique et des études économiques (INSEE), en externe...

Crédit photo : Christophe Duranti

Le DU Césure ou
comment valoriser son
parcours d’études
Ce DU permet aux étudiants
ayant validé leur diplôme de
licence ou master 1 de valoriser leur parcours d’études ou
leur projet d’insertion professionnelle par un stage de six mois en
France ou à l’étranger. Il permet
également d’acquérir la méthodologie et les outils nécessaires

La lettre d’AMU n°5

pour accéder à l’emploi et comprendre le fonctionnement des
entreprises.
Il concerne deux catégories
d’étudiants :
• ceux qui souhaitent valoriser leur diplôme L ou M dans
une perspective de poursuite
d’études ou d’insertion professionnelle pour les M2,
• ceux qui effectuent une année
de césure entre le M1 et le M2.
À l’issue de leur stage, les étudiants remplissent leur « CV
Europass », guidé par le SUIO
qui les aide à maîtriser les outils
utiles à l’obtention d’un emploi à
l’international.

VII) AMU, partenaire de
l’institut européen du
service civique présidé
par Martin Hirsch
Président de l'agence du service civique, ancien Hautcommissaire à la jeunesse et aux
solidarités actives, Martin Hirsch
est à l’initiative de l’institut européen du service civique (IESC).
Les objectifs de cet institut
apportent une réponse neuve à
une question ancienne : peut-on
véritablement valoriser l’engagement et détecter l’excellence
dans des parcours peu classiques ? Cet institut sélectionne
de brillants candidats qui, indépendamment de leur parcours
scolaire, ont montré, durant cette
période d’engagement, des
aptitudes particulières à exercer
des responsabilités, à se former

Manon Guaita, 23 ans

« Grâce à ÉLITE,
j'ai signé un CDI »
« Le diplôme universitaire ÉLITE a été
d’une aide précieuse dans ma recherche
d'emploi. Durant le DU, j’ai rencontré de
nombreux intervenants de tous horizons.
J’ai posé un regard neuf et curieux sur
certains métiers ou certaines entreprises
que j’aurais sinon écartés de mes intérêts.
Les interventions de l’AFIJ ont apporté
une aide concrète pour la rédaction
de CV, préparation aux entretiens, analyse d’offres... J’ai pris conscience de
mes compétences acquises durant mes
études et de mes aptitudes dans la vie
de tous les jours.
J’ai bénéficié d’un soutien permanent
des conseillères d'orientation et, grâce
à tout cela, j'ai pu signer un CDI avant
même la fin du programme. »
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ou à mener à bien des projets
originaux.
Le service civique a été créé par
la loi du 10 mars 2010, votée à la
quasi-unanimité du Parlement.
Ouvert à tous, il permet à des
jeunes de s’engager, durant six
mois à un an, au service d’une
cause d’intérêt général, auprès
d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, en France ou à
l’étranger.
AMU est partenaire de l’IESC
depuis la rentrée 2011, accueillant
dans des filières sélectives des
étudiants n’ayant pas nécessairement les prérequis pour y entrer.
Ces lauréats accéderont à nos
formations après une audition
menée par un jury de responsables de filières. Les lauréats ont
un cursus scolaire et des motivations très hétérogènes. C’est ce
qui fait toute l’originalité de ce
projet pédagogique. L’objectif
est de diversifier les filières de
formation pour répondre aux
attentes particulière de ces étudiants qui ont développé durant
leur service civique le goût d’apprendre, de servir et de construire.
L’engagement
civique
doit
constituer, à terme, une composante essentielle de l’excellence.
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L’accompagnement dans leur
orientation, la définition de leur
projet professionnel et la préparation de leur entrée dans la
vie active s’élaborent en collaboration étroite avec la mission
handicap de l’université mettant
tout en œuvre pour faciliter les
enseignements (prise de notes,
binômes étudiants, prêt d’ordinateur, accessibilité des locaux).
Différentes actions
ont été instaurées :

Un référent « handicap »
du SUIO accompagne
l’étudiant dans :
• la définition de ses projets
d’études et professionnels
• la réalisation d’un CV et/ou de
lettres de motivation
• la
recherche
de
stages,
d’emplois et de contrats
d’apprentissage

• l’entraînement aux entretiens
d’embauche
• la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
• la participation à des événements
et
actions
de
sensibilisation.
Trois
forums
« stages/emplois
handicap » ont été organisés,
réunissant chaque année une
vingtaine d’entreprises venues à
la rencontre des étudiants.
AMU participe également au
« forum AGEFIPH » (association
gérée par les représentants
des salariés, employeurs et personnes
handicapées),
organisé à Marseille dans le cadre
de la semaine nationale handicap, ainsi qu’au forum de la
Communauté du Pays d’Aix sur
Aix-en-Provence.

VIII) L’aide à l’insertion
professionnelle des
étudiants en situation
de handicap
Depuis janvier 2012, environ 550
étudiants d’AMU se sont déclarés
en situation de handicap.
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Dès le mois d’octobre, des rencontres spécifiques feront le lien
entre recruteurs aux besoins très
définis et étudiants aux profils
adéquats.
De nombreuses tables rondes
ont également fait avancer la
réflexion sur les pistes à exploiter pour améliorer l’accès au
marché du travail des personnes
en situation de handicap. Pour
l’année 2012/2013, de nouveaux
thèmes sont envisagés :
• « Retour d’expérience sur la
politique d’embauche de personnes handicapées dans l’entreprise et quelles perspectives
pour l’année à venir ? »
• « Public/privé, y a-t-il des différences en matière d’embauche
de personnes handicapées ? »
• « Entretien de recrutement et
handicap ».

Des ateliers de coaching
Faire de son handicap un atout,
savoir « se vendre » à un recruteur, prendre confiance en soi,
tels sont les objectifs des ateliers
de coaching réalisés par nos
partenaires « Hanploi », site de
recrutement des personnes en
situation de handicap et « Cap
Emploi », référent en matière de
réglementation et demandes de
RQTH.
Ces ateliers sont prévus les
semaines du 22 au 26 octobre ou
du 12 au 16 novembre 2012.

Une page WEB dédiée
Le site du SUIO est un élément
essentiel de communication. Les
étudiants y retrouvent tous les
événements susceptibles de les
aider dans leurs recherches de
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stages ou d’emplois, des offres,
des contacts et des témoignages
d’autres étudiants démontrant
que leur handicap n’est plus un
frein à l’insertion professionnelle.
Plus d’infos sur http://suio.univ-amu.fr

Des partenariats actifs et
un réseau d’entreprises
handi-accueillantes
Ces partenariats sont un relais
pour l’accompagnement des
étudiants à l’issue de leur cursus.
L’attribution de la RQTH est
impérative auprès de la maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH).
Les partenaires d’AMU
sont nombreux :
• l’AGEFIPH (association gérée
par les représentants des salariés, employeurs et personnes
handicapées) investie d'une
mission de service public,
apporte services, aides financières et l'appui d'un réseau de
professionnels spécialisés
• « L’Heda cap emploi » soutient les personnes dans leur
recherche d’emploi et accompagne l’employeur dans son
processus de recrutement
• « Hanploi » : site national de
recrutement, c’est un outil
au service des personnes en
situation de handicap et des
entreprises engagées dans
une démarche de recrutement
diversifiés
• « L’IMS entreprendre pour la
cité » : association de plus de
200
entreprises
spécialisée
dans la promotion et l’accompagnement des démarches

Émilie Alarcon, 23 ans, étudiante en
situation de handicap psychomoteur

« Je suis rentrée à la
Banque de France »
« Lors de ma licence à la faculté de
droit et science politique d'Aix-Marseille
Université, au moment de rechercher un
stage validant mon master 1 de « droit
patrimonial, immobilier et notarial », je
me suis vite rendue compte que, sans
contact dans le milieu professionnel, ce
serait très compliqué. J’ai contacté le
SUIO qui m’a aidée dans la préparation
de mon CV et de mes lettres de motivation. J’ai également participé à un atelier
de coaching. J’ai finalement obtenu un
poste à la Banque de France ! »
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Denis PEGUIN, Maître de conférences, UFR arts, lettres, langues et
sciences humaines (ALLSH)

« Nous pouvons créer
les conditions
favorables à une
bonne insertion
de nos diplômés »
« Responsable du master de négociation internationale et interculturelle, après avoir dirigé le master
(DESS) LEA pendant près de vingt ans,
l’expérience acquise en matière d’insertion professionnelle me conduit à
faire trois remarques :
Tout d’abord, il n’y a pas de recette
miracle mais nous pouvons créer les
conditions favorables à une bonne
insertion de nos diplômés. Avec un
fort ancrage disciplinaire, une for-

mation doit être ouverte sur son environnement et apporter des savoirs
constamment renouvelés et adaptés au terrain, pouvant être valorisés
à court ou à moyen terme dans des
métiers. Cela passe par la mise en
place d’un conseil de perfectionnement et par l’intégration, dans les
maquettes, d’activités qui peuvent
être autant d’opportunités pour l’étudiant de choisir ou affiner son projet
professionnel. C’est le rôle des stages,
des dossiers, des séminaires de professionnels ou d’aide à l’insertion …
Ensuite, l’université peut mettre en
place des dispositifs d’aide à la réussite d’insertion professionnelle.
Enfin, l’information est cruciale dans
le choix des études et de l’orientation en cours de formation. Le tutorat
individualisé, les enquêtes d’insertions menées par l’université, les
classements spécialisés, l’utilisation
des réseaux sociaux professionnels
pour animer les groupes d’anciens
diplômés, le maintien de sites web
sont autant de dispositifs devenus
indispensables pour faire vivre nos
formations.
Quelle satisfaction lorsqu’un ancien
étudiant nous informe de son nouveau job ! »

sociétales des entreprises. Un
réseau essentiel pour trouver recruteurs et entreprises
handi-accueillantes.
Un réseau d’entreprises s’est fortifié ces trois dernières années,
comptant notamment de grands
groupes tels qu’EDF, et de nombreuses banques – qui sont assujettis à l’obligation d’emploi de
6% de personnes handicapées
(loi de 2005) – ou bien encore la
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
et autres administrations offrant
aux étudiants des voies parallèles
de recrutement sur dossier et
entretien.

Le contrat
d’établissement
2012-2017
Un des points-clefs du contrat d’établissement concerne l’insertion professionnelle. Elle passe par une offre de
formation délivrant des compétences
multiples, par la généralisation d’habilitation des diplômes et par l’introduction de modules de connaissance du
monde de l’entreprise, des métiers et
de l’environnement socio-économique.
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Conseil d'Administration
29 mai 2012

Crédit photo : Christophe Duranti

Retrouvez

les

procès-verbaux

des

conseils

dans

leur

intégralité

Ordre du jour

Relevé de décisions

• Approbation des procès-verbaux
des Conseils d’Administration du
24 avril 2012
• Actualités
• Dossiers :
>> Présentation de l’organisation
administrative et technique cible
• Fondation universitaire A*MIDEX
• Statuts de la MIRREL
• Statuts des presses universitaires
• Statuts du SUIO
• Désignation du Directeur du SUFA
• Modification de l’article 45 des statuts
de l’université relatif au CHSCT
• Convention pluriannuelle relative à
la création de postes de chefs de
clinique des universités
• Attribution de prix par l’école
doctorale sciences de
l’environnement
• Comités de sélection : principes
de composition
• Critères d'évaluation pour
l'avancement des enseignantschercheurs (phase locale)
• Campagne d’emploi : modification
• Répartition des crédits aux unités
de recherche au titre du contrat
d'établissement (méthodologie et
montants attribués)
• Modifications des maquettes de
formation (vague 1)
• Modalités de contrôle des
connaissances (cycles L et M)
• DUT : ouverture d'option
• Avis de la commission FSDIE du 19
avril 2012
• Indemnisation des sujets
d’expérimentation
• Attribution de deux concessions
de logement
• Sortie d’inventaire d’un bien mobilier
• Règlement du jeu Starfac Team 2012
• Questions diverses

Approbations :
• La création de la fondation universitaire A*MIDEX, ainsi que les statuts
de la fondation A*MIDEX.
• Les statuts du service commun
« Maison interdisciplinaire des ressources et recherches en langues »
(MIRREL).
• Les statuts du service commun
« presses universitaires ».
• Les statuts du service universitaire
d’insertion et d’orientation de
l’université d’Aix-Marseille (SUIO).
• La désignation de M. Roland Kazan
en tant que Directeur du service
commun universitaire de formation tout au long de la vie (SUFA),
à compter du 1er septembre 2012.
• La modification de l’article 45 des
statuts de l’université relatif au
comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT).
• La convention pluriannuelle relative à la création de postes de
chefs de clinique des universités
dans le cadre du dispositif des
« maisons régionales de la santé ».
• L’attribution
de
prix
par
l’école doctorale sciences de
l’environnement.
• Les principes de composition des
comités de sélection.
• Les critères d'évaluation pour l'avancement des enseignants-chercheurs.
• La transformation d’un poste de
technicien en poste de secrétaires
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administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) dans le cadre de la
campagne d’emploi.
Les critères de répartition des crédits aux unités de recherche au
titre du contrat d'établissement.
Les modifications apportées aux
maquettes de formation (vague 1).
Les modalités de contrôle des
connaissances relatives aux cycles
licence et master.
L’ouverture de l’option « bioprocédés » dans le département « génie
chimique – génie des procédés »
de l’IUT de Marseille.
Les avis de la commission FSDIE du
19 avril 2012, concernant les projets étudiants.
Le taux horaire d’indemnisation
des sujets d’expérimentation dans
le cadre des études menées par le
laboratoire de psychologie cognitive (LPC) et le laboratoire parole
et langage (LPL), fixé à 10 €.
L’attribution de deux concessions de logement, l’une à
M. Michel Jaumard (gardien)
et l’autre à M. Philippe Manca
(concierge-gardien).
La sortie d’inventaire du véhicule Renault Clio immatriculé
13E-2193C, qui doit être remis au
domaine.
Le règlement du jeu Starfac Team
2012.
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Conseil Scientifique
22 mai 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

•
•
•
•
•

Informations
• Bourses doctorales régionales 2012
Des échanges ont eu lieu entre l’université et les représentants de la
Région pour discuter de l’attribution
des bourses doctorales régionales.
L’université a transmis 80 dossiers de
demandes de bourses doctorales.
La Région a prévu de privilégier les
demandes déposées au titre du volet
DAS (domaine d’activité stratégique)
et attribuera également un certain
nombre de bourses dans le cadre du
volet général de l’appel à projets de
la Région (APOG). En conséquence,
des discussions doivent encore être
menées avec le Conseil Régional
pour équilibrer le contingent de
bourses attribué dans les trois volets,
DAS, APOG et volet général afin de
ne pas pénaliser ce dernier volet.
Concernant le volet d’excellence, la
Région retiendra au moins un dossier
d’AMU.
Il est également indiqué au CS, la nouvelle obligation pour les doctorants
sélectionnés par la Région, d’assurer
une mission de culture scientifique de
dix heures par an sans compensation
financière supplémentaire.

Informations
Aspects financiers
Appel d’offres AMU « colloques »
Études doctorales
Demandes de cotutelles
internationales de thèses
• Demande de dispenses de master
• Questions diverses
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Aspects financiers
• Demandes de subventions d’unités
de recherche
Le CS a émis un avis favorable à la
présentation de plusieurs demandes
de subventions auprès :
>> de la ville de Marseille (2 000 €)
pour l’organisation de la journée
du patrimoine scientifique (cellule
de diffusion de la culture scientifique de la DRV)
>> de l’agence de l'eau (19 771 €)
pour le projet de mise au point
d'un système écologique de protection des milieux aquatiques
méditerranéens impactés par
des rejets anthropiques ECO-PHYT
(IMBE UMR 7263)
>> du Conseil Régional (APRF :
197 892 €) et du FEDER (158 314 €)
pour le projet intitulé « Isolant

laine de mouton » labellisé par
le PRIDES Bâtiments Durables
Méditerranéens (UMR 7343 IUSTI)
>> d’OSEO (469 336 €) dans le
cadre du 13e AAP FUI pour le projet
"LOKEOS" labellisé par les pôles de
compétitivité SCS et Minalogic
(UMR 7334 IM2NP)
>> du FEDER (96 560 €) pour le
développement d'une gamme
d'équipements complets de traitement des eaux de ballast des
navires BIOSEA (UMR 7340 M2P2)
Le projet Pôle 3 C « Plateau d'expérimentation » déjà présenté au CS au
titre du FEDER a été modifié (abandon de l’aménagement d’une salle
de recherche prévue dans le projet
d’origine) et un nouveau budget
sera présenté auprès de la Préfecture
(FEDER :168 301 €).
Enfin, le CS n’a pas transmis à la
Région (APOG) le dossier de la fédération de recherche droits, pouvoirs et
sociétés relatif au financement d’une
seconde année du programme
scientifique intitulé « droits et régulations dans les crises et les changements sociaux » (DRECCS) reçu
en dehors des délais imposés par
la Région et donc de la procédure
d’examen dédiée à ce type de dossier au niveau de l’établissement.
Appel d’offres AMU « colloques »
À l’issue du lancement de l’appel à
projets lancé par l’université pour le
soutien de colloques se déroulant au
second semestre 2012, 65 dossiers ont
été examinés.
Le CS a donné un avis favorable
au soutien de 61 d’entre eux, organisés par les unités de recherche
de l’université pour un montant de
121 500 €. Le montant attribué a été
modulé notamment en fonction de
l’importance de l’audience et de
la dimension internationale de la
manifestation :
15 en ALLSH, 4 à la MMSH, 5 en Droit,
1 à l’école de journalisme et de com-
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munication de Marseille, 4 à la FEG,
2 à l’IMPGT, 1 à l’IRT, 7 à la faculté de
médecine, 1 à la faculté de pharmacie, 1 à l’OAMP et 20 en Sciences.
Études doctorales
Le CS a abordé un certain nombre
de points sur l’organisation des formations doctorales d’AMU. Les discussions ne sont pas closes mais le CS
a approuvé un certain nombre de
décisions :
• L’inscription en quatrième année
s’effectuera de façon classique,
en laissant la responsabilité de la
reconduction pour une quatrième
année au directeur de l’ED.
La demande d’inscription à partir
de la cinquième année devra être
accompagnée d’un courrier argumenté du directeur de thèse visé par
le directeur de l’unité de recherche,
d’un avis argumenté du directeur de
l’ED et d’un avis du conseil des écoles
doctorales d’AMU. Au regard de ces
justifications, le VPCS (par délégation
du Président) se prononcera sur la
demande dérogatoire d’autorisation
d’inscription.
Une liste des dérogations accordées
sera présentée pour information au
CS, après la période d’inscription.
• Pour l’encadrement de thèses par
des chercheurs ou enseignantschercheurs non HDR, il est proposé
qu’aux côtés d’un directeur de

thèse HDR à 50%, puisse être proposé un codirecteur non HDR à
50% avec la possibilité d’autoriser
jusqu’à trois co-encadrements à
50%.
• La soutenance et la rédaction de
thèse sont autorisées en langue
anglaise, avec l’obligation d’un
résumé en français (environ une
dizaine de pages), non conditionnées par la présence de membres
étrangers dans le jury.
• Les doctorants du secteur ALLSH
sont autorisés à candidater en
2ème année sur un contrat doctoral
d’AMU, dans le cadre d’un financement d’une bourse doctorale
régionale.
Critères de répartition de l’attribution
du contingent des contrats doctoraux aux ED :
• Le Conseil Scientifique approuve la
proposition qui consiste à prendre
comme référence, les dotations
de contrats doctoraux des années
2008/2009/2010 puis de répartir
la dotation supplémentaire en se
basant sur l’évaluation de l’AERES.
Demandes de cotutelles internationales de thèses
Le CS a donné un avis favorable unanime à 11 nouvelles demandes de
cotutelles entre AMU et l’université de
Rome Tor Vergata (MADIREL), l’uni-

versité de Montréal (3 cotutelles EA
Santé publique, LBA, CDE), l’université
Houari Boumediene Alger (CINAM),
university of Sydney (BVME), l’université de Carthage (NICN), Università
di Bologna (IML), l’Université de Sfax
(LIF), l’université Complusente Madrid
(CEREGE),
l’université
d'Annaba
(IMBE) et un avis favorable sous
réserve de l’obtention d’un financement pour 2 cotutelles avec l’université Al Manar et l’université de Sfax.
Demande de dispenses de master
Le CS a émis un avis favorable à 7
demandes de dispenses de master 2
dont 3 couplées avec des cotutelles
de thèses présentées par les écoles
doctorales Sciences de la vie et de
la santé, physique et sciences de la
matière et sciences chimiques.
Questions diverses
• Le CS a approuvé de reconduire
le professeur Frédéric Fages à la
direction de l’école doctorale
« sciences chimiques » pour la nouvelle contractualisation 2012.
• le CS a approuvé la convention de
partenariat entre AMU et l’école
nationale supérieure de la photographie (ENSP) qui va permettre
d’établir un partenariat avec
l’école doctorale 354 « langues,
lettres et arts » et le « laboratoire
d’études en sciences des arts ».
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Conseil des Études et de la Vie Universitaire
10 mai 2012
Ordre du jour

Relevé de décisions

• Approbation des PV des séances
(5 et 6) du 15 mars et du 5 avril 2012
• Actualités
• Présentation
>> Cursus master ingénierie
• Formation / Pédagogie
>> Modifications maquettes, vague 1
>> MCC AMU (licences et masters)
>> DUT : ouverture d’options
• Vie Étudiante
>> Validation des projets FSDIE du
19 avril 2012
• Questions diverses

Présentation du cursus
master ingénierie
Cursus de 5 ans initié dès la licence et
proposant un socle de connaissances
de base et des enseignements spécifiques. Il s’agit de formations universitaires professionnalisantes plus
généralistes dans le domaine de
l’ingénierie ; ces formations n’ont
pas vocation à délivrer le diplôme
d’ingénieur. Certains étudiants pourront continuer leurs études vers un
doctorat, toutefois les débouchés
des étudiants au sortir des masters de
ces cursus sont essentiellement des
emplois de haute technicité dans la
sphère de l’entreprise. Le taux d’insertion de ces étudiants est excellent.
12 universités de France ont fait le
choix de développer ces cursus
master ingénierie. Elles sont organisées dans un réseau avec une coordination nationale.
Ces formations proposent une très
large ouverture pluridisciplinaire
notamment en direction des disciplines du secteur sciences humaines
et sociales.

Modifications maquettes, vague 1
Le CEVU valide une première série
de modifications des structures de
formation des diplômes nationaux
dans le cadre de son nouveau
contrat d’établissement. Ces modifications mineures correspondent aux
demandes d’évolution de la tutelle,
à quelques corrections d’erreurs
matérielles.
MCC AMU (licences et masters)
Le CEVU adopte les règles générales
de progression et d’évaluation des
diplômes de licence et de master.
Ces règles générales seront complétées par les dispositions propres
à chacune des composantes de
l’université.
DUT : ouverture d’options
Le CEVU valide la proposition d’ouverture de l’option « bioprocédés »
à l’IUT de Marseille sous réserve que
cette ouverture se fasse à moyens
constants.
Validation des projets FSDIE
Les membres du CEVU valident les
propositions de subvention de la
Commission du FSDIE de l’établissement en date du 19 avril 2012.
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Faculté de médecine

Valorisation de la formation
infirmière par l’universitarisation

Introduction de la cérémonie dans la salle de conférence Toga (faculté de médecine) en présence du Président Berland

Pour la première
fois, le 26 juillet
dernier, plus de 1 000
étudiants (inscrits en
1ère année en 2009)
ont reçu le diplôme
d’état infirmier
valant le grade de
licence (bac +3).
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À cette occasion,
15 étudiants de la
deuxième promotion
du master en sciences
cliniques infirmières
ont reçu, quant à
eux, leur diplôme.

Une réforme de la préparation au
diplôme d’infirmier était devenue
nécessaire pour mieux répondre
aux nouvelles exigences de
santé. Cette réforme, au sein de
l’université, a été conduite par le
professeur Philippe Berbis, chargé
de mission aux professions paramédicales et Christiane Zubillaga,
ingénieur d’études.
En effet, il fallait faire face à de
nombreux changements : la
complexification des processus
de soins, l’évolution des sciences
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et techniques, l’augmentation
du nombre d’intervenants pluriprofessionnels interdépendants,
mais encore le développement
des
pathologies
chroniques, en lien
avec
l’augmentation de l’espérance
de vie, la prise en
charge
au
long
cours des patients,
qui engendre des
besoins accrus en
matière de santé,
alors que les ressources
humaines
(médicales
et
paramédicales) se
raréfient.

et qui, dans un futur proche, s’ouvrira vers le doctorat.
L’universitarisation de la filière a
permis, au niveau
de
l’académie,
une
harmonisation des enseignements,
des
contrôles
des
connaissances
et une évaluation du dispositif.
Les enseignantschercheurs de la
faculté de médecine se sont fortement mobilisés
pour mettre en œuvre la dimension universitaire et dispenser leurs
enseignements. Pour chaque
unité d’enseignement, un responsable universitaire a été désigné.

un nouveau
département
universitaire
des sciences
infirmières,
unique en
France, vient
d’être créé
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Il apparaissait opportun d’élargir
le champ professionnel infirmier,
aujourd’hui limité à la spécialisation ou à l’encadrement. Cette
réforme est entrée en application
à la rentrée 2009, elle s’est inscrite
dans le processus universitaire
Licence-Master-Doctorat (L-M-D).
La culture universitaire qui caractérise désormais le cursus de formation des infirmiers se traduit
notamment par un renforcement très significatif des savoirs
scientifiques, qui favorise une
meilleure adaptation aux évolutions rapides que connaît le
métier et facilite les progressions
de carrière. Bien que cette filière
soit très professionnalisante, cela
permet également à ceux qui
le souhaitent de s’engager dans
une poursuite d’études, dans un
domaine compatible avec le
parcours antérieur de l’étudiant

Pour cela, un tout nouveau
département universitaire des
sciences infirmières, unique en
France, vient d’être créé au sein
de l’université d’Aix-Marseille, à la
faculté de médecine.
Il assure le développement,
l’encadrement et le suivi des
formations concernées par l’universitarisation des formations
relatives aux sciences cliniques
infirmières,
en
collaboration
notamment avec la commission
pédagogique du groupement
de coopération sanitaire (GCS)
pour le grade de licence.
Cette revalorisation du diplôme
infirmier ainsi que la réforme de

cette filière ont été mis en œuvre
très rapidement dans l’académie d’Aix-Marseille, grâce à la
volonté commune et une grande
synergie de tous les acteurs qui
participent à ce projet : l’université d’Aix-Marseille, le Conseil
Régional et le groupement de
coopération sanitaire (17 instituts
de formation en soins infirmiers).
À cette collaboration tripartite initiale se sont joints depuis : l’école
de la Croix Rouge et les hôpitaux
militaires.

Responsables UE
universitaires de licence :
Pascal Adalian,
Jean-Noël Argenson,
Pascal Auquier,
Jean-Michel Azorin,
Fabrice Barlesi,
Fabrice Bartolomei,
Sylvie Bonin-Guillaume,
Pierre Cau,
Michel Drancourt,
Florence Duffaud,
Pierre-Edouard Fournier,
Stéphanie-Marie Gentile,
Roch Giorgi,
Jean-Robert Harlé,
Christophe Lancon,
Pierre Lecoz,
Jean Naudin,
Jean-Louis Mège,
Philippe Parola,
Marie-Dominique Piercecchi,
Sylvie Quaranta,
Antoine Roch,
Roland Sambuc,
Patrick Villani,
Jean-Michel Viton.
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Faculté d'odontologie

Une troisième « journée recherche » réussie
Les enseignantschercheurs de la
faculté d’odontologie
se sont retrouvés
autour du thème de
« la recherche clinique
en odontologie »,
le 24 juin dernier.
Le professeur Jean-Paul Bernard
a ouvert cette journée en déclinant l’ensemble des possibilités
pour que cette recherche soit
financée et valorisée, notamment au sein du pôle odontologie de l’AP-HM. Les meilleurs des
jeunes diplômés ont eu l’avantage de présenter, sous forme de
posters, leurs travaux de thèse
d’exercice ou de master 1. Des
sujets très divers, et tous d’actualité, ont été mis à l’honneur.
L’après-midi, le Dr Signoli, directeur de l’UMR 7268 – anthropologie bioculturelle, droit, éthique et
santé – qui compte de nombreux
odontologistes dans ses équipes,
a présenté avec passion son
approche anthropologique des
sépultures de masse et de crises.
Des confrères d’universités voisines ont brillament présenté leur
recherche de master 2 et leur
thèse universitaire. Les études
marseillaises sur la biométrie, la
paléomicrobiologie, l’immunorégulation parodontale, la mouilla-
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bilité des solutions dentaires et
la régénération dentinaire se
sont alignées avec l’identification médico-légale lyonnaise, les
fusobactéries niçoises, l’adhésion
cellulaire au titane et la spectroscopie « confocale Raman » des
résines montpelliéraines.
Le dernier temps, fort attendu, a
été offert par les fidèles partenaires
industriels sous la forme de prix de
thèse d’exercice, prix du poster et
prix de la communication orale.
Ces journées conviviales ont
accueilli 80 étudiants et une
soixantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs, tous très
attachés à faire évoluer la
recherche en odontologie. Le
rendez-vous est pris d'ores et déjà
pour l‘année prochaine !

Prix de thèse :
Dr Fréderic Valere, pour son travail intitulé : "Effets de la libération contrôlée
de facteurs de croissance sur la régénération dentinaire" dirigé par le Dr Imad
About.

Prix du poster :
Dr Ariane Camoin, "Problèmes éthiques
soulevés par les soins dentaires chez la
personne en situation de handicap".

Prix de la communication :
Fanny Chmilewsky, "Régénération dentinaire : facteurs chimiotactiques impliqués dans la migration des cellules
progénitrices pulpaires".

Nos partenaires :
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Les laboratoires Pierre Fabre-Oral Care,
Septodont, Gaba, Nobel Biocare et la
compagnie Henry Schein.
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École universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée

Un simulateur en réanimation néonatale
Réanimer un
nouveau-né est l’une
des compétences
médicales
fondamentale des
sages-femmes.
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé,
l’école universitaire de maïeutique
Marseille Méditerranée (EU3M),
dirigée par Anne Demeester, et le
centre d’enseignement des soins
d’urgence (CESU), dirigé par le
docteur Pierre Rostini, ont signé une
convention pour que les étudiants
sages-femmes acquièrent les
bons gestes en réanimation néonatale. L’école s’est ainsi dotée
d’un mannequin électronique programmable permettant aux futurs
professionnels de s’entrainer en
simulation dans différentes situations de réanimation néonatale.
Cette innovation pédagogique
vise à renforcer le dispositif de formation classique existant (TP sur
mannequins inertes et stages).
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Les scénarii de simulation élaborés
par les formateurs ont été soigneusement réfléchis. Ils s’inspirent de
situations cliniques authentiques,
critiques mais habituelles, pour les
sages-femmes et les pédiatres.
Tout est très réaliste : les étudiants
passent du statut de stagiaire à
celui de personne opérationnelle,
capable de prendre en charge un
nouveau-né en état critique pour
le ramener à un état cardio-respiratoire satisfaisant aux fonctions

vitales stabilisées. Sous la commande du technicien-formateur
installé derrière une vitre sans tain,
le mannequin simule parfaitement
une bradycardie, une cyanose,
une détresse respiratoire… À tel
point que les étudiants oublient
que leur petit patient n’est qu’un
poupon électronique !
La méthode pédagogique est
active et interactive. Les étudiants
sont mis en situation par groupes
de 6 à 7 par atelier. Pendant que
les uns agissent et sont filmés, les
autres visionnent l’action en temps
réel dans une autre pièce. Chaque
scenario dure environ 15 minutes.
Le premier scénario est lancé. Un
travail d’équipe et de réflexion se
met alors en place : les étudiants
établissent le diagnostic, déterminent la prise en charge, collaborent pour agir.
Tous sont ensuite réunis pour visionner le film. C’est le débriefing,
second temps fort de la séquence
de formation pour retirer le maximum d’enseignements.
Si les deux premiers étudiants ont
un peu paniqué, ils ont fait cependant les bons gestes, rapidement.
Les observateurs ont eu plus de
recul, moins de stress, et ont commenté avec intérêt. Les prises de

décisions sont questionnées : pourquoi ce choix plutôt qu’un autre ?
Pourquoi à ce moment là ? « Il faut
revenir à l’étiologie et se donner le
délai nécessaire ». Les formateurs
enrichissent les commentaires de
notions théoriques, d’explications
sur le matériel et conseillent.
« Il ne s’agit pas d’être évalué
mais d’apprendre, de s’exercer.
Vous avez la chance aujourd’hui
d’avoir à faire à un mannequin,
vous connaissez les bons gestes
et en plus, vous allez apprendre à
quel moment les faire » explique
le Docteur Pierre Rostini. « Votre
objectif est que le bébé aille
mieux. »
Le deuxième scénario est joué. Le
second groupe bénéficie de l’expérience du premier. Les étudiants
acteurs sont parfaits : bonne évaluation clinique, bonne évaluation
de la gravité de la situation, bonne
réactivité et parfaite interaction.
La finalité du simulateur a rempli
toutes ses fonctions de formation,
garantissant à l’étudiant une maîtrise de la réanimation néonatale
bien supérieure à ce qu’elle était
auparavant. Surtout elle lui donne
confiance dans sa capacité à réanimer juste avant d’intégrer la vie
professionnelle.
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Faculté de droit et science politique

Le trophée du meilleur jeune fiscaliste

organisé par le magistère de droit des affaires, fiscalité
et comptabilité
Parmi les nombreuses cérémonies
qui récompensent les juristes tout
au long de l’année, la remise du
trophée du meilleur jeune fiscaliste
est l’une des plus prestigieuses.
Elle a eu lieu le 31 mai 2012 à la
Maison du barreau de Paris.
La 17ème édition de ce concours,
fondé en 1995 par le Doyen
Christian Louit, Président honoraire de l’université d’Aix-Marseille III et ancien directeur du
magistère de droit des affaires,
fiscalité et comptabilité, a vu
s’opposer près de 400 candidats
inscrits dans les meilleures formations de master de droit des
affaires et fiscalité dispensées
dans toute la France.

FOCUS SUR
Le magistère droit, fiscalité
et comptabilité
Un nouveau directeur vient d'être
nommé : Olivier Négrin, Professeur
de droit public et Doyen honoraire
de l’université Lyon II. Il succède au
Président Christian Louit.
Ce magistère a été créé, il y a 27 ans,
en 1985, sur un projet du Président
Louit, alors directeur de l’institut de
droit des affaires, lors des toutes premières accréditations de ces formations. Il s’agissait d’instaurer au sein
de l’université, un « élitisme républicain », selon les propos du Ministre
de l’éducation nationale, Jean-Pierre
Chevènement.
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La phase finale du trophée,
organisée à Paris par le magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité d’AMU, en
collaboration avec la Société
d’avocats Ernst & Young et avec
le soutien de la revue « Droit
fiscal », a permis à 12 étudiants
issus des universités d’Aix-Marseille, de Bourgogne, de Lille, de
Lyon, de Montpellier, de Nancy,
de Nanterre, de Panthéon-Assas,
de Paris-Dauphine, de Rennes et
enfin de Strasbourg, de confronter leurs connaissances et leurs
talents devant un jury composé
d’universitaires et de praticiens
du droit de renom, tous spécialistes de droit fiscal.

Avec une vingtaine d’étudiants par
promotion, cette filière, qui forme des
juristes d’affaires, permet un rapport
privilégié avec les intervenants, universitaires ou professionnels et une
ouverture sur des sujets variés complétant l’enseignement dispensé dans les
cursus classiques.

Cette année, une étudiante du
master de fiscalité de l’entreprise
de l’université Paris-Dauphine
a remporté le premier prix. Elle
succède à Omar El Arjoun, étudiant du magistère de droit des
affaires, fiscalité et comptabilité
de l’université d’Aix-Marseille.
Le concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 28 ans,
inscrits en 3ème cycle de droit
universitaire, en dernière année
d’une grande école, dans un
centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA)
ou déjà titulaires de l’un de ces
diplômes.

réussite des diplômés et de l’existence
d’un réseau professionnel efficace.

Habitués à la compétition, les étudiants
de magistère participent avec un certain succès aux concours organisés
par les grands cabinets, au trophée du
meilleur jeune fiscaliste et aux compéEn prise directe sur le monde de l’entre- titions sportives telles que la « Juriscup »
prise, le magistère assure une formation organisée à Marseille autour de la plaiadaptée aux exigences du monde sance et du droit.
professionnel, ce qui permet aux diplôLa direction, assurée depuis sa créamés, une insertion rapide et réussie.
tion par le Professeur Christian Louit, a
Des voyages d’études complètent la fait du magistère, et du master II « droit
formation : à Bruxelles (auprès des institu- et fiscalité de l’entreprise » avec lequel
tions européennes) en première année, il s’articule, des formations reconnues,
à Londres (dans des cabinets angloclassées parmi les toutes premières
saxons d’avocats) en seconde année,
en France permettant aux diplômés
pour une institution à la Common Law,
à Pékin et Montréal en troisième année d’accéder à d’importantes fonctions.
pour une découverte du droit chinois et Nul doute que le Doyen Négrin saura
nord américain des affaires.
maintenir et développer la recon« The book », l’annuaire des anciens naissance de ce diplôme, dès le 1er
édité depuis l’origine, atteste de la septembre.
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Institut universitaire de technologie de Marseille

Une nouvelle licence « métiers de la
comptabilité »
Le département
gestion des entreprises
et des administrations
de l’IUT de Marseille
ouvre, en cette
rentrée, une deuxième
licence métiers de
la comptabilité : la
licence « responsable
de portefeuille client
en cabinet d'expertise
comptable ».
Cette formation est destinée
à répondre aux besoins spécifiques des cabinets d’expertise
comptable. Elle vise à former des
collaborateurs rapidement opérationnels, à même de prendre
en charge le suivi des dossiers
d’une clientèle allant de la très
petite à la petite et moyenne
entreprise, tout en assurant à
cette clientèle, sous la direction
des experts comptables diplômés la production des comptes
annuels, la vérification des obligations juridiques courantes, la production des déclarations sociales
et fiscales. Ce cursus conduit à

l’acquisition de solides connaissances dans les domaines comptable, fiscal, juridique et financier.
Il permet d’acquérir une bonne
analyse de la situation d’une
entreprise, la connaissance des
lois et des règles de déontologie
comptable.

La formation est organisée sur la
base d’un rythme d’alternance
hebdomadaire : 3 jours en cabinet et 2 jours en formation à l’IUT
de Marseille. Elle permet la signature de contrats de professionnalisation sur 12 mois, de septembre
à septembre.

Ce cursus
conduit à
l’acquisition
de solides
connaissances
dans les
domaines
comptable,
fiscal, juridique
et financier.

La formation s’adresse principalement à des diplômés de niveau
Bac+2 : DUT GEA option finance
– comptabilité, titulaires du DCG
ou d’un BTS comptabilité et gestion des organisations (CGO) ou
AG PME-PMI ou niveau équivalent reconnu par la commission
de validation des acquis professionnels. Elle peut également
concerner des étudiants de L2 en
économie et gestion intéressés
par les métiers de la comptabilité.
L’admission se fait sur dossier
de candidature et entretien de
motivation.

Le programme de la licence correspond au cadre validé en 2010
au niveau national par le conseil
supérieur de l’ordre des experts
comptables et la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle.

Informations

sur le site web de l’IUT et auprès de :
Lisiane Balthazar :
lisiane.balthazar@univ-amu.fr
Cathie Tomao :
cathie.tomao@univ-amu.fr
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Centre de formation des musiciens intervenants

L’été des étudiants
du CFMI

Le 7 juin :
rencontre départementale
des orchestres à l’école
grande Halle de Gardanne
Les étudiants de 2ème année ont
co-dirigé les orchestres lors des
journées départementales « des
orchestres à l'école ».
« Un orchestre à l’école » est un
dispositif transformant, durant
trois ans, une classe entière en
orchestre qui devient ainsi une
discipline enseignée à part
entière.
Les musiciens intervenants de
l’école de musique se déplacent au sein de l’établissement
scolaire et travaillent en étroite
collaboration avec les professeurs de musique des collèges
– ou les dumistes en primaire –
ainsi qu’avec toute l’équipe
pédagogique.

(AP-HM) ont donné un concert
en interprétant en chœur à trois
voix des chansons collectées
auprès de malades du service
d'uro-néphrologie de l'hôpital de
la Conception.
L’AP-HM met en œuvre un projet
culturel institutionnel novateur
« Santé e(s)t culture(s) » qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de Marseille Provence
Capitale Européenne de la
Culture. Dans le cadre de ce
projet culturel, l’AP-HM a initié, en
2010, une action artistique « Un
air de famille ». En partant de
la collecte d’informations et de
l’analyse de données liées à un
environnement, les étudiants du
CFMI ont mobilisé leurs compétences musicales, pédagogiques
et relationnelles pour concevoir
et mener des actions appropriées au contexte dans lequel ils
interviennent.
Les étudiants du CFMI travaillent
également en partenariat avec
les étudiants en soins infirmiers,
futurs acteurs des enjeux de
l’action culturelle en milieu hospitalier. Le plan de formation de
l’institut de formation en soins
infirmiers Capelette (IFSI) comprend notamment un module
« Soins relationnels ».

Le 20 juin :
concert à l'hôpital de la
Conception à Marseille

Le 3 juillet :
concert à l’IUFM d’Aix-en-Provence

Les étudiants de 1ère année du
CFMI et la chorale de l'assistance
publique - hôpitaux de Marseille

Treize musiciens, étudiants de
1ère et 2ème années du CFMI, tous
chanteurs et instrumentistes, ont
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interprété un programme représentatif des champs esthétiques
visités lors de leur formation.
Déjà présenté dans le cadre
« des joutes musicales de Correns
2012 », ce concert a offert un florilège de musiques traditionnelles,
de pièces pour percussions et
d'arrangements de chansons du
répertoire utilisé dans les écoles.
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Crédit photo : Correns

Le CFMI délivre aux musiciens
une formation professionnalisante à la fois musicale, pédagogique et de culture générale. Les
étudiants sont ainsi formés pour
intervenir dans différents milieux,
notamment les structures éducatives et culturelles. Différents événements ont ponctué leur été :
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École de journalisme et de communication de Marseille

Des étudiantes de l’EJCM à l’honneur
Céline Pellarin remporte le prix Charles Lescaut RFI 2012
À 24 ans, Céline Pellarin, étudiante en fin de 2ème année de
journalisme, a remporté le prix
Charles Lescaut RFI 2012. Depuis
1997, ce prix rend hommage au
grand reporter, Charles Lescaut,
disparu en 1989.
Ce concours national mettait aux
prises cette année douze candidats issus de différents cursus
de formation reconnus par la
profession. Les épreuves se sont
déroulées en deux temps. Dans
une première phase, il s’agissait de réaliser un journal radio
international de 8 minutes (trois

heures de préparation) et de le
présenter. Les trois finalistes ont
dû défendre devant le jury (présidé par le médiateur de RFI, Éric
Bataillon, et composé de responsables de la station ainsi que de
journalistes de presse nationale),
un reportage réalisé en amont
du concours. Céline Pellarin avait
choisi d’illustrer la commémoration du génocide arménien à
Marseille (24 avril).
Après délibérations, elle a été déclarée lauréate de ce prix prestigieux.

Outre une très grande fierté, elle
obtient un contrat d’un an au
sein de la rédaction de la station en qualité de présentatricerédactrice. Une fort belle entrée
dans la profession !

Valentine Patry décroche le 2ème prix Charles Gide 2012
du meilleur reportage en économie sociale
nière année des treize cursus de
formation en journalisme. Par ce
concours, la fondation cherche
à promouvoir, auprès des futurs
professionnels de l’information,
la connaissance de l’économie sociale et solidaire ainsi que
l’intérêt autour des questions qui
font son actualité.
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Depuis de nombreuses années,
la fondation du crédit coopératif
décerne le prix Charles Gide du
meilleur reportage en économie
sociale aux étudiants de der-

En juin 2012, la fondation a
décerné son deuxième prix à
Valentine Patry, étudiante en 2ème
année de journalisme à l’EJCM
Son reportage, intitulé « Une

nouvelle vie de fil en aiguille »,
met en lumière l’association
franco-malgache « Miroir » qui,
à Madagascar, permet à des
femmes démunies de recouvrer leur autonomie grâce à des
emplois de brodeuses. Elle les
aide à sortir de la misère et de la
spirale de l’exclusion sociale. Ce
reportage primé sera bientôt disponible sur le site de la fondation.
(http://www.credit-cooperatif.coop/
fondation/les-actions-de-la-fondation/recherche-et-promotion-de-leconomie-sociale/)
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Faculté des sciences

Inauguration du pôle chimie de
l’environnement sur le site Saint-Charles
Dans le contexte actuel des bouleversements environnementaux
(changements climatiques, qualité et accès de l’eau, qualité
de l’air...) sensibles sur le pourtour méditerranéen, l’étude de
la chimie de l’environnement
est particulièrement importante,
d’où la nécessité de doter l’université et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, d’un pôle
de recherche dynamique et
fortement instrumenté dans ce
domaine.
De
nombreuses
innovations
et créations de bâtiments ont
permis la naissance d’un pôle de
recherche spécifiquement dédié
à la chimie de l’environnement.
L’inauguration officielle a eu lieu
le 19 juin dernier en présence de
nombreuses personnalités des
collectivités locales de la région,
du Président Yvon Berland et des
acteurs de l'université.

spécifique à cette discipline, a
été cohabilité AMU-CNRS en
janvier 2012. Il est constitué de
trois équipes de recherche :
le groupe « instrumentation
et réactivité atmosphérique »
(IRA), le groupe « développements métrologiques et chimie
des milieux » (DMCM) et le
groupe « micro-polluants organiques » (MPO). Ce laboratoire
regroupe 31 permanents et 30
chercheurs en CDD (post-doc
et doctorants).
• La mise en place de la plateforme MASSALYA qui consiste
en un laboratoire mobile
(camion < 3,5 T) pour la mesure
de la pollution atmosphérique
(gaz et particules). Ce labora-

toire est équipé d’une instrumentation de pointe, unique
en France et en Europe.
• L'acquisition d’outils d’analyses : deux projets FEDER,
impliquant la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et l’université d’Aix-Marseille, ont été
mis en place pour équiper le
laboratoire d’analyseurs dans
les différents compartiments
de l’environnement (air, sol et
eau). Enfin, un dernier équipement innovant sera livré fin
2012. Acquis dans le cadre du
programme Equipex (projet
NANO-ID) des investissements
d’avenir, il permettra l’analyse
des métaux dans les aérosols
atmosphériques.

Ces équipements offrent à l’université et à la région un pôle de
recherche unique en Europe. Les
travaux ont permis :
• La rénovation du bâtiment 10
sur le site Saint-Charles pour
abriter ce pôle, bâtiment
désormais entièrement dédié à
la chimie de l’environnement.
• La création du laboratoire
chimie de l’environnement qui,
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Faculté des sciences du sport

Crédit photos : CDMGEU-Sémélé

AMU au challenge du monde des
grandes écoles et universités (CDMGEU)
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Le 2 juin dernier, par
une journée ensoleillée
placée sous le signe
du sport, de la fête et
du recrutement, AixMarseille Université
s’est illustrée
parmi plus de 250
établissements au
stade Charlety à Paris.
Ce challenge, financé cette
année à hauteur de 3 800 euros
par le fonds de solidarité et de
développement des initiatives

étudiantes (FSDIE) d’AMU, est
le plus grand événement sportif étudiant français de l’année.
Coordonné pour la seconde fois
consécutive par l’association
culturelle et sportive Sémélé,
cette quatrième édition a connu
une affluence record : plus de
5 000 participants, dont une cinquantaine d’étudiants d’AMU.
Une équipe d’étudiants en situation de handicap était de la fête.
Avec deux podiums, deux quatrièmes places et six finales disputées, les étudiants de la plus
grande université de France ont
obtenu de très bons résultats

arrivant à la huitième place du
classement général. Ces belles
performances,
essentiellement
autour de l’athlétisme et du football, ont été possibles grâce à
la participation et à l’investissement de plusieurs sportifs de haut
niveau, tous étudiants d’AMU.
Au delà du sport et de la fête, ce
challenge fut l’occasion de rencontres entre étudiants venus de
toute l'Europe et entreprises, renforçant les passerelles vers l'insertion professionnelle.

Plus d’infos :

www.asso-semele.fr
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Opération campus : Luminy

Un gymnase expérimental, première
pierre du Technosport de Luminy
Deuxième projet "luminien" sélectionné dans le cadre des appels
à projets des opérations anticipées de l'opération campus,
le gymnase instrumenté dit du
« Technosport » va voir ses travaux débuter au premier trimestre
2013. Rappelons que le premier
projet concerne les aménagements extérieurs du site actuellement en cours de réalisation.
Positionné derrière l’actuel restaurant universitaire, faisant face à
la prochaine grande esplanade
pavée (aujourd’hui en ouvrage),
et à l’hexagone, futur cœur de
campus, ce bâtiment novateur
répondra aux demandes en
enseignements, loisirs et hauts
niveaux des pratiques sportives
universitaires.

liées à la santé et aux activités
physiques. En effet, en termes
de recherche et de formation,
ce concept d’excellence, en
s’additionnant aux compétences
des laboratoires actuels « institut
des sciences du mouvement »
et « sport, management, gouvernance, performance » positionne
le campus de Luminy à une place
unique en Europe.

Il permettra aux laboratoires de
la faculté des sciences du sport
d’accroitre leur leadership national en termes d’analyse du mouvement et de la performance, se
positionnant comme un acteur
majeur sur les problématiques

Ces projets de recherche, déjà
largement ancrés dans le tissu
socio-économique, attireront de
nouveaux partenariats structurant
ces activités tout en accueillant,
hors périodes d’enseignement,
des sportifs et équipes de niveau

international sollicitant les qualifications locales.
Première opération réalisée dans
le cadre du Technosport, le gymnase répondra aux normes d’accessibilité. Il sera équipé d’un mur
et pan d’escalade, d’une tribune
de 500 places et d’un plateau
de recherche de 500 m². Une
seconde phase anticipée de
l’opération campus verra la création d’une salle de boxe et d’une
salle de musculation. Enfin, sur les
crédits du CPER, seront construits
un terrain de football et un terrain
de rugby synthétiques, des terrains multisports couverts et éclairés ainsi que des locaux associés
(vestiaires extérieurs, local de
stockage, …). Le COSEC sera
également réhabilité.
Ces infrastructures offriront à la
communauté universitaire un
panel extrêmement riche de pratiques sportives s’apparentant
aux offres des grandes universités
anglo-saxonnes.
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Direction générale des services

Rencontre avec Damien Verhaeghe,
Directeur Général des Services

administrative, financière et patrimoniale, ainsi que les ressources
humaines et les systèmes d’information, c’est-à-dire toutes les
fonctions support de l'université.

Crédit photos : Aix-Marseille Université

Outre les dispositions du décret, il
y a la vérité du terrain. Notre rôle
dépend, en réalité, du fonctionnement du binôme Président/
DGS.
La fonction est ainsi très variable
d’une université à une autre et
dépend de plusieurs critères : la
confiance du Président envers
son DGS, les champs d’intervention qu’il lui laisse, la nomination
ou non de Vice-présidents fonctionnels couvrant des fonctions
de support ou de soutien.

Quelles sont les missions de la
direction générale des services,
ou devrait-t-on dire du Directeur
Général des Services (DGS) ?
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Les missions officielles sont définies par le décret n° 2010-175 du
23 février 2010 : le DGS assure la
direction, l’organisation des services administratifs, financiers et
techniques de l’établissement. Il
est responsable des services centraux, des services communs mais
aussi des services administratifs
et techniques présents y compris
dans les composantes (facultés,
instituts, écoles).

Cependant, notre statut a
été légèrement modifié car
aujourd’hui les DGS peuvent
contribuer à l’élaboration des
politiques d’établissement dont
ils assurent la mise en œuvre opérationnelle. Ce qui n’est pas sans
risque pour nous car on peut être
assimilé à une équipe politique
et, lors d’un changement de président, être remercié.
Le DGS conçoit, met en place et
assure le suivi des indicateurs de
performance de l’établissement
dans les domaines de la gestion

Tout dépend également de la
taille de l’université. J’ai appris le
métier de DGS à l’université de
Perpignan, petit établissement
pluridisciplinaire (sans secteur
santé). J’y exerçais des fonctions très différentes de celles
que j’exerce aujourd’hui au sein
d’Aix-Marseille Université car les
problématiques sont différentes
d’un établissement à l’autre. La
place et le poids de la recherche
dans la structure sont aussi un
facteur important de la complexité du métier.
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Vous étiez DGS d’une des trois
ex-universités d’Aix-Marseille,
vous êtes désormais à la tête
des services administratifs et
des composantes d’AMU ; vos
missions ont-elles changé ?
À l’heure actuelle, je passe beaucoup de temps à animer des réunions et des comités de pilotage
pour que l’on avance collectivement, et dans la même direction, sur les trois gros chantiers
qu’ouvre cette fusion :
• Premièrement, le chantier institutionnel nécessite du temps
car nous avons créé une nouvelle institution : AMU.
Il a fallu créer trois conseils (CA,
CS, CEVU) – nous l’avons fait
en 2011 – élire un président
ainsi que de nouveaux Viceprésidents, des Vice-présidents
délégués, des chargés de
mission, ainsi que tous les
organes internes nécessaires
au bon fonctionnement d’une
université.
La fusion des composantes a
également nécessité la nomination d’administrateurs provisoires. Cette phase de création
de nouvelles structures a pris
du temps.
• Deuxièmement, nous mettons
en place la nouvelle organisation administrative et technique
d’AMU. En effet, la plupart des
services sont encore articulés
autour des anciens périmètres.
On vient d’ouvrir officiellement
« Origamu », énorme projet
d’organisation de l’université
qui durera deux ans et permettra de faire cesser l’existence et
l’organisation des trois anciens
périmètres. Près de 300 personnes (soit 10% des BIATSS)
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travaillent sur ce projet mené
sous la houlette de Dominique
Escalier, DGS Adjointe, et son
équipe.
• Enfin, le chantier de mise en
place d’une politique d’établissement. Il s’agit, sur de
nombreux sujets tels que les ressources humaines, les finances
ou la pédagogie, d’harmoniser nos anciennes pratiques.
En effet, les trois ex-universités
n’appliquaient pas de façon
identique la réglementation qui,
pourtant, nous était commune.
Or, il nous faut aujourd’hui
harmoniser certains dispositifs comme
les primes, le
temps de travail et la façon
d’allouer les
moyens.

rédigées par les services à lire,
annoter…), par conséquent mon
travail au quotidien est évidemment plus important qu’avant la
fusion.
Quel regard portez-vous sur les
mois qui viennent de s’écouler ?
Je perçois principalement un
sentiment d’impatience : certains estiment que ça ne va pas
assez vite. Parfois aussi, un sentiment de frustration, l’impression
de travailler moins vite qu’avant
(effet volume, on repart de zéro,
des sujets semblent être réglés sur
les anciens périmètres mais il faut
y revenir dans le
cadre d’AMU).
Certains
pensent avoir l’impression de ne
plus progresser.

Le DGS est en
quelque sorte le
chef d’orchestre

Le DGS est en quelque sorte le
chef d’orchestre de ces évolutions, veillant au bon fonctionnement et à la mise en œuvre de
ces chantiers, tout en veillant à
expliquer le sens de ces réformes.
En quoi votre quotidien s’est-il
vu modifié suite à la fusion ?
Il a fallu recentraliser beaucoup
d’actes par mesure de sécurité
juridique et financière. Quand on
aura une maîtrise plus importante
des éléments, la déconcentration sera plus forte. La centralisation actuelle présente, en effet,
de nombreux inconvénients
notamment pour le Président,
le Cabinet, les directeurs de services et moi-même. Il y a un effet
volume très important (de nombreux parapheurs à signer, une
moyenne de 120 mails par jour
à traiter, beaucoup de notes

Cependant, le Président a rassemblé les Vice-présidents délégués et les chargés de mission
lors d’un séminaire début juin.
Ce fut l’occasion de réaliser que,
six mois après la fusion, un travail
important a été fait, ce qui est
très positif et rassurant.
Nous avons conscience, au
niveau politique, au niveau des
directions et des équipes fonctionnelles, que beaucoup de personnels s’impliquent et œuvrent
au bénéfice de l’établissement.
Il y a un énorme travail réalisé
en coulisse, dans les directions
comme dans les composantes.
Il n’est pas forcément exposé en
première ligne, mais il est bien
réel, je vous l’assure.
La fusion des universités de
Strasbourg est une histoire
différente de celle d’AMU : pas
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de mouvement géographique
des personnels, une ville unique,
une université plus petite…
N’est-il pas difficile de piloter
une évolution administrative
d’une telle envergure sans
référence extérieure ou retour
d’expérience d’un homologue ?

Il y a eu plusieurs étapes-clefs
dans la fusion des universités
d’Aix-Marseille : l’adoption du
schéma d’organisation politique
et administratif dès 2008, puis
celle du texte fondateur en 2009,
suivie d’une validation des statuts
d’AMU en 2010.

Je ne considère pas cela comme
une difficulté parce que, contrairement à Strasbourg, l’université
d’Aix-Marseille, très tôt, a écrit sa
feuille de route.

Il faut démarrer le plus tôt possible, un leader identifié et une
acceptation par l’ensemble des
équipes politiques de « naviguer »
ensemble.

Dès décembre 2009, les trois universités avaient rédigé le texte
fondateur de la fusion et nous
savions la direction qui serait prise.

Pour AMU, l’entente entre les présidents des ex-périmètres a facilité
les choses. Ensemble, nous avons
obtenu l’opération campus et
d’excellents résultats dans le
cadre du grand emprunt, notamment A*Midex, ce qui accroit nos
moyens et le rayonnement de
notre université aujourd’hui.

La grande différence avec
Strasbourg, c’est qu’au delà
des trois universités, nous avons
fusionné des composantes (ALLSH,
FEG, Polytech, OSU Pythéas,
Sciences). Les IUT vont également
bientôt s’unir. Nous avons ainsi
aujourd’hui des composantes
parmi les plus importantes de
France qui atteignent parfois la
taille de petites universités.
D’autres universités devraient
fusionner à Paris et à Bordeaux,
AMU est-elle un exemple à
suivre ? Quels conseils pourriezvous donner à une université
qui souhaite fusionner ?
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Un conseil : il faut partir très tôt !
À Strasbourg, les débats ont commencé quatre ans avant la fusion
effective. Au niveau d’AMU, cela
a démarré en 2004, suite à l’élection d’Yvon Berland. Tout s’est
ensuite accéléré en 2007 avec la
création du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES).

Auriez-vous un message que
vous souhaiteriez faire passer
auprès des personnels ?
Nous avons bien conscience
que l’organisation actuelle est
complexe pour tous. La route est
encore longue, il faudra rénover
des locaux dans la perspective
de rassemblement des directions
puis gérer des mobilités importantes pour des centaines de
personnels, tout en accompagnant ces changements par de
la formation.
Y a t-il des sujets que nous
n’avons pas abordés et dont
vous souhaiteriez parler ?
Je souhaite rendre hommage à
tous les personnels pour le travail
qu’ils ont fait depuis près de seize

mois, notamment aux directrices
et directeurs des services centraux, des services communs, aux
responsables administratifs des
composantes qui ont fusionné..
Si l’université unique fonctionne
aujourd’hui, c’est grâce à leur
investissement hors norme et à
l'engagement de l’ensemble
des personnels de ce grand établissement qu’est Aix-Marseille
Université.

Damien Verhaeghe est le co-auteur
de l'ouvrage « l'université française :
une nouvelle autonomie, un nouveau
management » publié aux presses universitaire de Grenoble en avril 2012.
Visant à décrire l'organisation et le
fonctionnement des universités en mettant l'accent sur les bouleversements
considérables liés à la loi d'août 2007 et
à la mise en œuvre des responsabilités
et compétences élargies depuis 2009,
cet ouvrage présente le cadre juridique
et le mode de fonctionnement des universités, l'organisation inter-universitaire
et les enjeux de gouvernance.
Ce travail a été réalisé sous la direction de Pierre Richard, ancien secrétaire général d'université et ancien
chargé de mission à la CPU. Les autres
co-auteurs sont : Pierre Balme, IGAENR
honoraire, Jean-Richard Cytermann,
IGAENR et actuellement directeur
adjoint du cabinet de la Ministre de
l'enseignement supérieur et de la
Recherche Geneviève Fioraso (AEF
n°166977), Michel Dellacasagrande,
ancien directeur des affaires financières
du MEN et du MESR, aujourd'hui expert
auprès de la CPU et Jean-Louis Reffet,
ancien secrétaire général d'université.
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Les membres de l'institut universitaire de France (IUF) ont été
nommés pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre
2012. Sept d'entre-eux font partie de l'université d'Aix-Marseille.
Parmi eux, trois ont été nommés membres seniors, dont Éric Vivier
nommé pour la seconde fois.

Crédit photo : DR

Membre senior à l'institut
universitaire de France

Véronique Buat est professeur à
l’université d’Aix–Marseille. Elle a
été recrutée en 1989, en qualité
de maître de conférences à l'université Paul-Cézanne dès la fin de
sa thèse, puis en qualité de professeur à l'université de Provence
en 2003, où elle a effectué ses
recherches dans le groupe physique des galaxies du laboratoire
d'astrophysique de Marseille. Son
domaine de recherche est l'étude
de la formation stellaire dans les
galaxies de l'univers. « Il faut pour
cela, collecter le plus d'informa-
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tions possible sur l'ensemble du
spectre électromagnétique des
galaxies afin de suivre l'évolution
de leur formation stellaire au cours
du temps et de confronter nos
résultats aux modèles d'univers. »
explique-t-elle.
Les enjeux sont majeurs puisqu'il
s'agit de comprendre les lois physiques qui ont permis l'évolution
de galaxies telles que la voie
lactée, depuis un nuage de gaz
primordial jusqu'à l'hébergement
aujourd'hui de centaines de milliards d'étoiles.

Véronique
Buat
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Emmanuel
Villermaux
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Emmanuel Villermaux est professeur à l'université d'Aix-Marseille.
Il a débuté sa carrière au CNRS,
à Grenoble, après sa thèse de
doctorat en physique sur la
mécanique des fluides, obtenue
à l'université de Paris VI. Il a reçu
la médaille de bronze du CNRS
en 1996, a été nommé membre
junior de l'IUF en 2002 et Fellow
of the American Physical Society
en 2010.
Le professeur Villermaux développe un vaste programme de
recherche sur les phénomènes
de mélange et de fragmentation.
Il a très tôt identifié le feuillet étiré
comme la brique élémentaire de
toute mixture scalaire agitée, et a
décrit son émergence dans une
série d'écoulements types allant
des vortex aux mélanges aléatoires et turbulents, en passant
par les canaux microfluidiques. Il
a décrit l'interaction fondamentale entre des feuillets voisins dans
les mixtures aléatoires, prédisant
ainsi la forme des distributions de
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Membre senior à l'institut
universitaire de France

concentrations des mélanges
dans leur route vers l'uniformité,
et identifiant au passage une
nouvelle échelle caractéristique
dans les mélanges (dite échelle
de 'coarsening').
S'agissant de la structure des
sprays, il a découvert le rôle crucial joué par les ligaments liquides,
sortes de jets formés transitoirement à la surface de la masse
liquide en train de s'atomiser. Il
a compris leur origine et documenté leur dynamique jusqu'à
leur brisure en gouttes disjointes,
typiquement distribuées en taille
selon une répartition particulière.
Ainsi, des applications à la propulsion liquide, la génération des
embruns marins ou des gouttes
de pluie entre autres ont été envisagées sous un nouvel angle.
Emmanuel Villermaux a contribué de manière notable au
renouvellement des idées dans
ces secteurs de la mécanique.
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Membre senior à l'institut
universitaire de France

Éric Vivier, professeur d’immunologie à l’université d’Aix-Marseille et
à l'Assistance Publique-Hôpitaux
de Marseille, vient d’être reconduit pour la seconde fois dans
son statut, de membre senior à
l’institut universitaire de France.
Docteur en médecine vétérinaire
à l'École vétérinaire de MaisonsAlfort en 1987, il est aujourd’hui
directeur du centre d'immunologie de Marseille-Luminy (CIML),
chef du service « des cellules
NK et immunité innée » au sein
du CIML et chef du laboratoire
de surveillance NK à l’hôpital
de la Conception à Marseille.
Après avoir obtenu son doctorat
et une habilitation à diriger des
recherches à l'université de Paris
XI, il s’est orienté vers la recherche
fondamentale en immunologie.
Il a effectué un postdoctorat, à
Harvard medical school, à Boston
et a commencé à s’intéresser
aux lymphocytes cytolytiques, les
natural killer (NK) qui s’attaquent
aux cellules tumorales ou infectées tout en épargnant les cellules saines. Depuis, son travail est
axé sur l'élucidation du rôle et du
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mode d'action des cellules NK. Il
a permis de mettre en lumière de
nouveaux concepts dans la régulation de l’activation de la cellule
(le paradigme ITIM-ITAM) et enfin
de travailler sur les cellules NK
comme un système modèle de
l'immunité innée. Éric Vivier a remporté de nombreux prix, dont les
deux derniers en 2010 : le grand prix
de Turpin en oncologie (National
Academy of Science Award) et
le grand prix Charles Oberling en
oncologie, du Collège de France.
Il participe à la rédaction de nombreuses revues scientifiques telles
que Science Signaling, Frontières
de la biologie des cellules NK,
Oncoimmunology ; à plusieurs
comités (conseil consultatif scientifique de la ligue nationale contre
le cancer, conseil d’administration
de cette même ligue au niveau
du département des Bouchesdu-Rhône et panel d’experts du
European Research Council).
Co-fondateur et membre du
comité
scientifique
d'InnatePharma, il est également à la
source de 8 brevets et compte
232 publications.

Éric
Vivier
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Les quatre lauréats juniors :

Sophie
Chauvet
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Sophie Chauvet est professeur à
l’université d’Aix-Marseille. Après
un parcours exceptionnel, depuis
sa thèse finalisée en 1999, dans
l'équipe de J. Pradel (laboratoire de génétique et physiologie
du développement, Marseille),
elle a étudié des protéines impliquées dans la régionalisation fine
des tissus embryonnaires chez
la mouche du vinaigre. Dans ce
cadre, elle s’est intéressée aux
protéines Hox en étudiant leur
activité transcriptionnelle et leurs
gènes cibles.
Sophie Chauvet a poursuivi sa carrière en effectuant un post-doctorat sur l'étude de l'immunité innée
du nématode dans l'équipe de J.
Ewbank au centre d'immunologie
de Marseille-Luminy (CIML), où
elle a caractérisé de nouveaux
pathogènes et de nouveaux facteurs de virulence bactériens.
En 2001, elle rejoint l'équipe de
C. Henderson (INSERM U623,
Marseille) au titre de maître de
conférences, où elle commence
à s'intéresser au développement
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Membre junior à l'institut
universitaire de France

du système nerveux des mammifères. Depuis 2006, elle développe
ses projets de recherche à l'institut
de biologie du développement
de Marseille Luminy (IBDML), où
elle étudie notamment le développement des connexions neuronales, appelées commissures,
qui assurent le transfert d'informations entre les hémisphères
gauche et droit du cerveau. Ses
projets s'articulent autour de deux
grands axes : identifier les gènes
de contrôle du développement
des commissures cérébrales et
observer en vidéo-microscopie, la
croissance des axones commissuraux afin de suivre leur dynamique
et étudier les facteurs de guidage
qui agissent aux points clés de
leur trajectoire. Ce travail devrait
fournir des informations nouvelles
sur les principes qui sous-tendent
le développement des circuits
neuronaux et clarifier l'implication
des molécules de guidage dans
les pathologies neurodéveloppementales associées à des anomalies commissurales.
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Membre junior à l'institut
universitaire de France

Francesca Sargolini est maître de
conférences au sein du laboratoire de neurosciences cognitives
(UMR7291), Pôle 3C.
Après avoir obtenu un doctorat « neurosciences et comportement », à l’université Paul
Sabatier et « psicobiologia e
psicofarmacologia », à l’université La Sapienza de Rome,
avec mention très honorable,
Francesca Sargolini effectue des
recherches centrées sur l’étude
de processus neuronaux responsables de l'apprentissage et la
mémoire. Elle étudie, en particulier, l'activité de différents réseaux
neuronaux corticaux et souscorticaux durant l'acquisition et
l’exécution d'un comportement
d'orientation spatiale, à travers
l'enregistrement
intracérébrale
de l'activité des neurones chez le
rat en mouvement.
Les objectifs sont, d'une part, de
comprendre comment les informations sensorielles sont intégrées
au sein des structures corticales,
afin de générer une représenLa lettre d’AMU n°5

tation de l'espace ; d'autre part
de comprendre comment cette
représentation est utilisée par les
structures sous-corticales afin de
mettre en place une stratégie
d'orientation spatiale adaptée.
Les résultats de ses travaux suggèrent que l'activité de ces neurones forme une carte métrique
de l’environnement, fournissant
à l'animal un système de coordonnées spatiales permettant
de repérer sa propre position. Ils
montrent également, selon un
autre axe de recherche, une
dissociation fonctionnelle entre
deux sous-régions du striatum (qui
est elle-même une région souscorticale) dans l'acquisition d'un
comportement spatial orienté
vers un but. Elle étudie actuellement quelle est l'influence exercée par les inputs corticaux sur les
propriétés spatiales des neurones
du striatum.
En ce qui concerne l’enseignement, en plus de son implication
dans le cursus de neurosciences
en biologie, Francesca Sargolini

Francesca
Sargolini
participe activement à la mise
en place de la nouvelle licence
« sciences et humanités » qui
débute en septembre 2012.
Elle est chercheur associée à
deux projets du programme
ANR Blanc « Malcortex » et
« Neurobot », l’auteur de 18 publications de revues internationales
à comité de lectures, membre du
comité de pilotage du GDR 2904
« systèmes multi-électrodes » et
« referee » de nombreux journaux
internationaux.
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Bruno
Decreuse
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Bruno Decreuse est professeur
à l'université d'Aix-Marseille et
chercheur au GREQAM. Avant
d'occuper un emploi de chargé
de Recherche au CNRS – à la
Maison des sciences économiques à Paris – il a effectué sa
thèse au GREQAM. Ses travaux
de recherche s'inscrivent dans
le domaine de l'économie du
travail. Récemment, ils portent
sur l'éducation générale et
l'éducation
professionnalisée,
sur les déterminants politicoéconomiques de la législation
qui protège les emplois, et sur la
discrimination ethnique dans les
emplois au contact de la clientèle et dans le logement locatif.
Il est cofondateur et membre du
comité scientifique du réseau de
recherche européen « search
and matching » (SaM) consacré
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Membre junior à l'institut
universitaire de France

aux frictions d'appariement sur
les marchés économiques. Dans
son projet IUF, il a développé le
concept de persistance informationnelle qui a pour objectif
de proposer une nouvelle raison
d'être aux frictions d'appariement. L'idée est que la création
d'un appariement rend obsolète
l'information disponible sur les
agents appariés. Cependant,
cette information survit et crée
des effets de congestion pour les
agents qui demeurent en situation de recherche mutuelle sur
le même marché. Il envisage de
mesurer cette nouvelle source
de frictions, examiner ses implications pour la compréhension du
cycle d'activité et modéliser les
stratégies de recherche dans ce
type d'environnement.
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Membre junior à l'institut
universitaire de France

Emmanuelle
Chapron
est
maître de conférences en histoire moderne à Aix-Marseille
Université depuis 2005. Née en
1976, ancienne élève de l’école
normale supérieure, agrégée
d’histoire et docteur de l’école
des hautes études en sciences
sociales, elle est membre du
laboratoire Telemme (UMR 7303).
Entre 2005 et 2012, elle est coresponsable du master professionnel « Métiers des archives et des
bibliothèques » du département
d’histoire. Depuis 2010, elle est
également chargée de conférences à l’école pratique des
hautes études, rattachée à la
chaire d’histoire et civilisation du
livre.
Ses premiers travaux ont porté
sur l’histoire des bibliothèques
françaises et italiennes au XVIIIe
siècle et sur l’histoire des pratiques
savantes
(correspondances,
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Emmanuelle
Chapron
voyages, collections, pratiques de
la lecture et de l’écriture) à la fin
de l’époque moderne. À ce titre,
elle coordonne l’édition électronique de la correspondance
et des papiers du botaniste et
antiquaire nîmois Jean-François
Séguier. Ses recherches portent
actuellement sur le livre d’édu-

cation en France au XVIIIe siècle.
Il s’agit plus précisément de suivre
la mise en place de la « librairie
de jeunesse », entendue comme
un secteur particulier du monde
de l’édition, caractérisé par des
textes, des auteurs, des éditeurs et
des objets spécifiques, dès le XIXe
siècle qui en marque un âge d’or.
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Nomination du
directeur du SUFA

Roland
Kazan
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Roland Kazan, maître de conférences hors classe, 11ème section
du CNU, a été nommé le 1er septembre 2012, directeur du service
universitaire de formation tout au
long de la vie (SUFA). Évoluant
dans le milieu de l’insertion professionnelle et de la formation continue à l’université depuis près de
25 ans, Roland Kazan était précédemment Vice-président délégué à la formation continue au
sein de l’université d’Aix-Marseille.
Il a débuté sa carrière en tant
qu’enseignant-chercheur
à l’IUT d’Aix, en 1974, avant
d’en prendre la direction pendant 10 ans entre 1997 et 2008.
Parallèlement à cette mission, il
a créé l’apprentissage universitaire dans la Région Paca avec
un groupe d’enseignants précurseurs dans ce domaine, bien en
amont des écoles de commerces
consulaires des chambres de
commerce. Depuis, il a conseillé
le directeur du CFA EPURE à la
mise en place de cette structure.

Il a été nommé directeur du service universitaire d’information et
d’orientation en 2009 à l’université de la Méditerranée et a été
élu, en 2010, Vice-président délégué à l’insertion professionnelle
et à l’orientation où il a participé
à la mise en place de la mission
orientation et insertion professionnelle pour AMU. Il s’est vu confier
en 2012 par le Président Berland
une mission prospective d’étude
et la création d’un master de la
mode, qu'il s’attache aujourd’hui
à promouvoir avec fierté. Il a participé ces dernières années à plusieurs colloques internationaux.
Il est également expert européen auprès de la Commission
européenne et a participé à
plusieurs études en Arménie, au
Kazakhstan et au Maroc.
Il poursuit des activités de
recherche au sein du laboratoire
de recherche sur les médias,
l’information et la connaissance
(IRSIC).
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Quand l’environnement entre à la maison : le processus

de resocialisation environnementale par les adolescents
La recherche relative à la prise de
décision familiale d’achat ainsi que
les travaux sur la socialisation du
consommateur (i. e. processus d'apprentissage qui, par le biais d'interactions sociales formelles et informelles,
favorise l'acquisition d'un comporteIsabelle Muratore
ment de consommation normatif) se
sont largement centrés sur l’influence exercée par
les parents sur leurs enfants en tant que principal
agent de socialisation. Cependant, il apparaît que
la communication familiale n’est pas unidirectionnelle. En ce sens, il existe potentiellement un phénomène de socialisation inversée : l’adolescent
socialise ses parents.
Face à la sensibilité environnementale accrue des
adolescents, cette recherche tend à identifier l’existence d’un processus de socialisation environnementale inversée.

Or, si les parents peuvent alors être resocialisés, il ne
s’agit pas d’une simple inversion de rôles. En effet,
les résultats de l’étude soulignent l’influence des
styles parentaux et de la fréquence de communication sur la performance de la resocialisation.
En somme, c’est dans le cadre d’un style d’éducation et de communication fixés par les parents que
peut être facilité ou, au contraire atténué, le processus de resocialisation écologique qui pourra, le
cas échéant, prendre la forme de stratégies d’influence différenciées.
Environmentalism at home: The process of ecological resocialization by teenagers
E. Gentina et I. Muratore
Journal of Consumer Behaviour, 2012, 11 (2), 162–169.

CONTACT

Isabelle Muratore - CRET-LOG (centre de recherche sur le
transport et la logistique) - Faculté d’économie et gestion
isabelle.muratore@univ-amu.fr

Observer la respiration bactérienne grâce à la

résonance paramagnétique électronique impulsionnelle
Les microorganismes peuvent coloniser une très grande variété d’environnements grâce à la diversité de
leurs métabolismes énergétiques.
L’existence d’un grand nombre
d’enzymes membranaires respiratoires leur permet d’utiliser une large
Bruno Guigliarelli
gamme de composés chimiques
comme source d’énergie.
En transportant électrons et protons entre ces enzymes, les quinones, petites molécules mobiles dans
les membranes sont des acteurs essentiels de ces
processus d’oxydo-réduction. Mais, leurs interactions avec les enzymes respiratoires restent très difficiles à décrypter du fait des limitations en résolution
des techniques classiques et de la grande taille des
complexes protéiques.
En piégeant un intermédiaire semiquinonique radicalaire dans l’enzyme nitrate réductase, Grimaldi
et ses collègues ont pu identifier précisément le site
de liaison de la quinone dans l’enzyme. Grâce à
la nouvelle plateforme de résonance paramagnéLa lettre d’AMU n°5

tique électronique (RPE) impulsionnelle d’Aix-Marseille et à celle de Francfort, ils ont pu analyser en
détail les couplages magnétiques entre la semiquinone et les atomes environnants. Ils mettent ainsi en
évidence un mode de fixation asymétrique inédit
de la quinone par une liaison hydrogène unique,
de très courte longueur, et vraisemblablement responsable de la stabilisation exceptionnelle de la
semiquinone dans cette enzyme. Ce travail ouvre
ainsi la voie à une compréhension fine, au niveau
moléculaire, des mécanismes d’adaptation des
voies bioénergétiques microbiennes aux variations
de conditions environnementales.
Determination of the Proton Environment of High Stability Menasemiquinone Intermediate in
Escherichia coli Nitrate Reductase A by Pulsed EPR
S. Grimaldi, R. Arias-Cartin, P. Lanciano, S. Lyubenova, R. Szenes, B. Endeward, T.F. Prisner, B.
Guigliarelli, A. Magalon.
Journal of Biological Chemistry, 2012, 287, 4662-4670

CONTACT

Bruno Guigliarelli - Bioénergétique et Ingénierie des
Protéines, BIP-UMR7281
04 91 16 45 67 - bruno.guigliarelli@univ-amu.fr
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Une nouvelle signature moléculaire de faible
coût prédictive du risque métastatique :
validation des procédures immunohistochimiques et
algorithmes dans deux larges cohortes de cancer du sein

Colette Charpin

Véronique Secq

Stéphane Garcia

L’objectif de cette étude est de valider une signature
immunohistochimique prédictive de mauvais pronostic
dans les cancers du sein sans métastase ganglionnaire.
Des puces tissulaires incluant deux séries d’échantillons
tumoraux (670 cas pour le CHU de Marseille et 303 pour
l’université de Yale) ont été testées pour les 15 marqueurs rapportés comme prédictifs du risque métastatique : HIF-1a, PI3K, pAKT, pmTOR, moesin, P21, 4EBP-1,
P27, Ker5-6, pMAPKAPK-2, SHARP2, Claudin-1, ALDH,
AF6, CD24. L’immunoréaction sur coupes de tissu a
été quantifiée par densitométrie en analyse d’images
microscopiques numérisées, puis corrélée à l’évolution
clinique des patients (8 ans). Les résultats obtenus dans
les deux séries ont été comparés.
Dans chacune des séries, une signature optimale
associant cinq marqueurs (HIF-1a, PI3K, Claudin-1,
AF6, pAKT) s’est révélée prédictive de l’évolution clinique avec exactitude dans 86.3% (578/670) et 83.2%

(253/303). Une performance de la signature quasiment de dix points supérieure a été identifiée dans le
sous-groupe des tumeurs sans métastase ganglionnaire, soit 92.34% (386/418) pour la série du CHU de
Marseille et 89.8% (158/176) dans la série de l’université
de Yale.
Les valeurs très proches de ces pourcentages dans
les deux séries permettent de valider cette signature
immunohistochimique à cinq marqueurs sur de très
fines coupes de tissu fixé, d’envisager avec le développement de trousses diagnostiques de faible coût,
la sélection des patients devant suivre une thérapie post-chirurgicale plus agressive sur des critères
personnalisés, et surtout d’éviter un nombre important de traitements adjuvants inutiles, ainsi que leurs
effets secondaires délétères, pour des tumeurs de
bon pronostic.
C. Charpin ; F. Tavassoli ; V. Secq ; S. Giusiano ; J. Villeret ; S. Garcia ; D. Birnbaum ; P.
Bonnier ; M.N. Lavaut ; L. Boubli ; X. Carcopino ; J. Iovanna.
International journal of cancer, 2012, 131(3), E236–E243

CONTACT

Pr Colette Taranger-Charpin - Service hospitalier
d’anatomie et cytologie pathologiques humaines
04 91 69 89 26 - colette.taranger-charpin@univ-amu.fr
Véronique Secq - veronique.secq@univ-amu.fr
Stéphane Garcia - stephane.garcia@univ-amu.fr

L’influence politique et juridique
de l’Angleterre en Europe
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Ce volume reproduit les actes du
XXIème congrès de l’association française des historiens des idées politiques
(AFHIP) sur l’influence politique et juridique de l’Angleterre en Europe que
le centre d’études et de recherches
en histoire des institutions et des idées
Éric Gasparini
politiques (CERHIIP) a organisé à la faculté de droit et science politique d’Aix-Marseille en
septembre 2010. Sous les temps modernes, le modèle
anglais a connu une diffusion lente, segmentée et
contrastée en Europe. Il a culminé au XVIIIème siècle
avec « l’anglophilie des Lumières » faisant naître la
constitution anglaise, le système du King in Parliament,
le Bill of Rights et l’Habeas Corpus comme contre-modèles aux absolutismes continentaux. Si la Révolution

Française a refoulé un temps « ce vent nouveau qui
souffle d’Angleterre » (marquis d’Argenson), l’évolution institutionnelle et politique de l’Europe vers le parlementarisme lui ont redonné l’ascendant aux XIXème
et XXème siècles. Les différents courants de la pensée
politique européenne analysent dans cet ouvrage les
institutions anglaises que le libéralisme dominant pose
comme une référence historique.
L’influence politique et juridique de l’Angleterre en Europe
E. Gasparini
CERHIIP, actes du colloque international de l’association française des historiens des idées politiques
(Aix-en-Provence), presses universitaires d’Aix-Marseille, 2012, 511p.

CONTACT

Éric Gasparini - Centre d’études et de recherches en
histoire des institutions et des idées politiques
04 42 17 28 74 - eric.gasparini@univ-amu.fr
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Universalisme versus
pluralisme logique

Les enjeux philosophiques du
développement des logiques
non-classiques
Chez de nombreux philosophes
contemporains, deux conceptions
opposées ont prévalu à l'égard de
la logique : l'universalisme et l'instrumentalisme.
Gabriella Crocco

L'universalisme logique affirme l'existence d'une seule logique correcte. L'instrumentalisme logique, au contraire, nie l'existence de
critères de correction.
Cet ouvrage défend une thèse rivale de l'universalisme et de l'instrumentalisme : le pluralisme logique.
Le pluralisme logique demande d'accepter une
pluralité de systèmes formels dans notre pratique
logique, mais nie que la pluralité de ces systèmes
formels ne renvoie à rien d'autre qu'à des formes
de langage que l'on choisirait librement. Le pluralisme fait dépendre la multitude des logiques d'une
pluralité finie et bien déterminée de catégorisations
possibles de la notion d'objet. Ces différentes catégories coexistent dans la logique donnant lieu aux
logiques, comme coexistent dans la langue, différentes manières d'individuer la référence d'un terme
singulier donnant lieu à différentes formes fondamentales de la prédication. Ces différentes catégories, ces formes dans lesquelles la notion d'objet se
déploie, sont ce à quoi les formes de la prédication
du langage ordinaire et les logiques renvoient.
La question du pluralisme logique soulève, à notre
époque, des problèmes semblables et aussi cruciaux
que ceux qui ont été soulevés au cours du XIXe siècle
par la découverte des géométries non-euclidiennes.
L'analogie entre les questions soulevées par la pluralité des géométries et la pluralité des logiques
nous invite à croire à un renouvellement semblable
de la pensée théorique s’il était possible de retrouver cette heureuse communication entre philosophie et science qui était la norme à l'époque de la
découverte des géométries non-euclidiennes.
Universalism and pluralism in logic
G. Crocco
Springer Science Dordrecht 2013 (à paraître)

CONTACT

Gabriella Crocco - CEPERC UMR 7304
gabriella.crocco@univ-amu.fr
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Cabaret crusades,
le chemin du Caire

Accueilli
dans
le
cadre d’un « atelier
euro–méditerranéen »
de
« Marseille-Provence, capitale européenne de la culture
Jacques Sapiéga
Wael Shawky
2013 » l’artiste égyptien Wael Shawky a réalisé à Aubagne le second
volet d’un film d’animation de marionnettes, dont
le scénario est basé sur l’ouvrage de l’auteur franco-libanais Amin Maalouf, « Les croisades vues par
les arabes ». Wael Shawky questionne les motivations socio-économiques de ces « guerres saintes »
qui ont irrémédiablement marqué le monde arabe
et ses relations avec l'Occident chrétien.
En résidence auprès des céramistes de la ville, il a
dirigé la fabrication de 120 marionnettes, personnages de son film : « Cabaret crusades, le chemin
du Caire », terminé le 30 avril 2012. Ce film a été
réalisé avec les étudiants du département SATIS,
pendant trois mois (image, son, montage, production-assistanat, et musique pour l'image). Ils ont été
confrontés à divers enjeux professionnels. Ils ont dû
évoluer entre les contraintes et les ambitions (esthétique, idéologique) de l’auteur-réalisateur, qui
avançait sur un canevas très ouvert. Le son est devenu une véritable création à la post-production.
Deux étudiants ont composé, dirigé, et enregistré
une grande partie de la musique. L’ensemble de
la production a été suivie par l’équipe du laboratoire ASTRAM.
Comment donner au film le temps nécessaire à
sa dimension expérimentale, tout en maîtrisant
sa durée de fabrication ? C’est à ce point précis
que pédagogie et recherche audiovisuelle s’articulent et où est intervenue l’expertise de l’équipe
ASTRAM. L’analyse du processus de création/
production a fait l’objet d’un documentaire tourné tout au long de la réalisation du film de Wael
Shawky, envisagé comme une hypothèse et une
série d'expérimentations.
Le film a été projeté en avant-première au « Kunstfestival des Arts de Bruxelles » en mai 2012.
Projection/installation à la « documenta 13 » à Cassel de juin à septembre 2012, sélection festival
international du documentaire de Marseille (compétition internationale) en juin 2012, installation /
projection à Aubagne dans le cadre de Marseille Provence 2013 prévues en novembre 2013.
Réalisateur : Wael Shawky
Producteur : Festival international du film d’Aubagne / ASTRAM

CONTACT

Jacques Sapiéga - Arts, sciences et technologies pour la
recherche audiovisuelle et multimédia
04 13 55 18 88 - jacques.sapiega@univ-amu.fr
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Chimie verte et jeune pousse innovante
Après une dizaine
d’années de
recherche, Éric
Chabrière, professeur
de biologie structurale
et directeur de
recherche de l'équipe
biocristallographie,
biotechnologie
et enzymologie
structurale, au sein de
l’IHU URMITE, (dirigé
par le Pr D. Raoult)
vient de développer
une enzyme
robuste, capable de
décontaminer les
organophosphorés à
large échelle.
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Éric Chabrière s’intéresse aux
enzymes « phosphotriestérases »
depuis son service militaire
effectué en 2000. Le pharmacien-général Patrick Masson, du
service de santé des armées,
lui propose alors de travailler sur
une enzyme très stable dans un
souci de décontamination. La
décontamination des organophosphorés est un enjeu majeur
non seulement pour l’industrie
militaire, mais aussi pour l’industrie
agroalimentaire.

Les organosphosphorés sont en
effet de puissants agents neurotoxiques utilisés en tant que pesticides et armes chimiques de
guerre : soman, sarin, tabun, VX…
Les moyens de décontamination
disponibles sont très agressifs et
nocifs.

mettre d’amplifier l’activité naturelle de l’enzyme par 1 000. Très
résistante,
hyperthermostable,
elle se produit facilement (et par
conséquent à un faible coût).
L’activité de l’enzyme est maintenant spécialisée pour dégrader
les organophosphorés.

C’est en 2006 que le Pr Éric
Chabrière résout la structure de
cette enzyme et reçoit les félicitations du ministre de la Défense,
Michèle Alliot-Marie, pour ses travaux sur les phosphotriestérases.

Cette enzyme est un bio-produit,
qui, par conséquent, ne présente aucun risque de pollution
secondaire ni de souci sanitaire.
Outre son application militaire,
elle permettra à grande échelle
la décontamination des champs,
des eaux, du matériel agricole
et/ou des fruits et légumes, s’inscrivant
ainsi
dans une politique de développement
durable.
En
effet, les pesticides
organosphosphorés
sont très utilisés au niveau
mondial pour
parvenir à alimenter l’ensemble de la
population. L’enjeu économique
est colossal.

En 2009, il reçoit un financement
de 300 000 euros par la direction générale
de l’armement
lui
permettant de recruter et former
une équipe de
jeunes
chercheurs : Julien
Hiblot (design
moléculaire) ;
Guillaume
Gotthard (biologie structurale)
et récemment
Jérémy Robin (biochimie). Ils
complètent une équipe polyvalente constituée également
de Daniel Gonzalez et Ahmed
Djeghader qui étudient le VIH et
les agents infectieux.
Un travail de design moléculaire,
effectué par Julien Hiblot, va per-

La décontamination des organophosphorés est
un enjeu majeur
pour l’industrie
militaire, et pour
l’industrie
agroalimentaire

« Aucune méthode écologique
de décontamination des pesticides à base d’OPs (organosphosphorés) n’est actuellement
démocratisée dans le monde.
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Notre produit sera donc l’un des
premiers disponible et ouvrira le
marché sur un certain nombre
de
secteurs
(géographiques
et fonctionnels) » annonce Éric
Chabrière.
L’apport financier attribué au
projet dans le cadre du concours
national d’aide à la création
d’entreprises de technologies

innovantes 2012 dans la catégorie Émergence, va permettre de
réaliser une étude stratégique
de faisabilité afin de se positionner sur le marché et de mettre
en œuvre la commercialisation
d’une gamme de bio-produits
décontaminants d’ici un an ou
deux. Pour cela, Éric Chabrière
s’est associé à deux experts
en biotechnologies : Michel

Uzan, ex-PDG de Boehringer et
de Roche diagnostics, et Jean
Kadouche créateur de plusieurs
startup.
La startup est actuellement
incubée par Impulse.

Contact :
eric.chabriere@univ-amu.fr

Crédit photo : Christophe Duranti
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Daniel Gonzales, Julien Hiblot, Guillaume Gotthard,
Ahmed Djeghader, Jérémy Robin et Éric Chabrière
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Innovation pédagogique et évaluation :
premier colloque du CIPE
Le centre d'innovation pédagogique et d'évaluation (CIPE) a
organisé son premier colloque sur
le thème de l’innovation pédagogique, en juin dernier. Le succès
a été au rendez-vous auprès de
la communauté universitaire.
Jacques Dejou, professeur des
universités, praticien hospitalier
en odontologie, doyen de la
faculté d’odontologie et coordinateur du centre, revient sur
cette journée d’échanges et de
débats.
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« Le centre tire sa force et sa particularité, du fait qu’il regroupe, à
la fois, trois missions :
• les techniques de l’information
et de la communication pour
l’enseignement (TICE),
• l’évaluation des formations et
des enseignements,
• la formation et l’aide à l’innovation, comme soutien à la mission de l’enseignant.
Ce regroupement permet de
développer une synergie, dans
le souhait constant de la qualité
des formations et l’insertion professionnelle des étudiants. Un étudiant s’insèrera d’autant mieux
dans la vie professionnelle qu’il
aura acquis de bonnes compétences grâce à la qualité de son
enseignement. Et cette qualité
peut être évaluée.
Une culture de l’évaluation
des formations et des ensei-

gnements existait sur les trois
anciens périmètres des universités. L’évaluation porte sur l’enseignement et non sur l’enseignant :
c’est un outil pédagogique.
Cependant, le concept d’évaluation peut faire peur et être mal
perçu par la communauté enseignante. Pour garantir la bonne
utilisation de cette évaluation
des enseignements, une « charte
de l’évaluation » va être mise en
place. Elle définira les modalités de l’évaluation : ses buts, ses
objets et les destinataires des
résultats communiqués. »

et expliquer l’évaluation. « C’est
un outil de qualité de votre formation ». Il a mis en avant l’évaluation
faite par les étudiants, pratiquée
en Belgique avec des résultats bénéfiques. Les recherches
montrent, en effet, que la satisfaction des étudiants exprimée
lors de l’évaluation est souvent
corrélée à la qualité de la formation. Cependant, d’autres types
d’évaluation faits par d’autres
outils, peuvent être utilisés pour
améliorer la qualité de la formation (les enquêtes d’insertion professionnelle par exemple).

Lors de ce colloque plusieurs
spécialistes ont témoigné :

Alain Menand – professeur de
physique à l’université de Rouen,
ancien directeur de la section
des formations et diplômes de
l’AERES entre 2007 et 2011, directeur de l’institut de recherche
sur les matériaux avancés – a
témoigné de l’intérêt d’évaluer
les compétences acquises des
étudiants tenant compte de leurs
savoir-être et pas simplement
de leurs connaissance et leurs
savoir-faire.

Isabelle Chênerie – professeur
d’électronique
à
l’université
Paul Sabatier de Toulouse, directrice du service universitaire de
pédagogie (SUP) et présidente
du réseau des SUP – a montré la
différence entre le concept de
qualité des formations et celui de
certification qualité, qui n’est pas
l’objectif du CIPE de l’université
d’Aix-Marseille.
Marc Romainville – professeur
aux facultés universitaires de
Namur (FUNDP), responsable
du service de pédagogie universitaire (SPU) et directeur du
département éducation et technologie – a tenté de démystifier

Fabrice Henard , analyste à
l’OCDE, dans le programme
pour la gestion de l’enseignement supérieur (IMHE), dirige le
projet de soutien institutionnel à
la qualité des enseignements. Il a
présenté l’étude de faisabilité de
mesure internationale des résul-
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Colloque CIPE - 20 juin 2012

Amphithéâtre Mirabeau - Faculté de droit et science politique

tats de l’enseignement supérieur
(AHELO), dans laquelle il est impliqué. L’OCDE a une vaste expérience de ce type de travaux
notamment avec le programme
international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA) qui examine les connaissances et compétences des jeunes de 15 ans.

Le dernier volet du CIPE est
l’accompagnement et le
soutien des enseignants.
Ce volet a été abordé avec Pierre
Fournier, Perrine Martin et Valérie
Campillo. Comment peut- il se
faire ? Par la formation, la valorisation de l’acte pédagogique
dans le déroulement de carrière,
à l’image de ce qui existe pour la
recherche. Une valorisation financière, telle que la prime d’excellence scientifique. Un fonds
d’innovation pédagogique pour
aider les enseignants dans leurs
démarches pédagogiques sera
créé. Un dossier de valorisation
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pédagogique, sous forme d’un
portfolio, pourra être créé pour
l’enseignant lui permettant de
garder en mémoire son travail et
le valoriser.

domaine. La mission TICE, qui existait sur les 3 ex-périmètres va être
homogénéisée et faire bénéficier
à tous des meilleures fonctionnalités déjà mises en place.

Une formation pédagogique
des nouveaux maîtres de conférences sera mise en place, sous
forme de séminaires en petits
groupes, pour que les enseignants échangent et partagent
sur l’acte pédagogique. Perrine
Martin, maître de conférences à
l’IUFM est à pied d’œuvre pour
que ces séminaires soient organisés dés la rentrée prochaine.
Ils fonctionneront sur la base du
volontariat et devraient faire
partie de la charge d’enseignement des enseignants.

Cette
mission
fonctionne
aujourd’hui avec 10 personnes
au service des enseignants, bientôt au service des étudiants.
Dès la rentrée, des modules de
formation à l’usage des TICE leur
seront proposés par leurs composantes (sur choix de celles-ci), via
le support de cours « PracTICE »,
programme d’accompagnement
aux TICE.

Un sondage sur la priorisation
d’une trentaine d’ateliers pédagogiques va être lancé auprès
des enseignants pour connaître
leurs attentes réelles dans ce

Il est essentiel que la communication dans ces trois domaines
du CIPE soient efficace. Elle
prendra la forme d’une plateforme en ligne, sur laquelle informations, documents de travail,
veille pédagogique et annonces
diverses seront des outils aux services des enseignants.
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Les actualités d'Origamu
La première phase
du projet Origamu,
consacrée à l’état
des lieux, a été
officiellement lancée
par une réunion des
membres des dix-huit
groupes de travail le
27 juin, sur le site SaintCharles.
Cette réunion a été l’occasion
de rappeler aux personnels qui
vont travailler dans ces groupes
(plus de 200 personnes), les éléments principaux sur le déroulement du projet, leurs missions et
les méthodes de travail.
Ils ont pu également faire
connaissance avec les membres
de l’équipe projet.
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• Affaires juridiques
• Action sociale
• Communication
Fonctions soutiens
• Études et vie de l'étudiant
• Recherche et valorisation
• Formation continue tout au long
de la vie
• Relations internationales
• Documentation
• Activités physiques et sportives
• Information, orientation, insertion des étudiants

En phase initiale du projet, dix-huit
groupes sont activés, comptant
chacun de 10 à 20 personnes :

Les membres des groupes de travail sont issus des composantes,
des directions centrales et des
services communs. La mixité a été
volontairement recherchée pour
que tous les points de vue soient
pris en compte, aussi bien dans
l’analyse que dans les éléments
de réflexion et de prospective.
Les groupes seront co-animés par
un membre de l’équipe projet et
par le responsable du service.

Fonctions supports
• Finances – Affaires financières
• Finances – Agence comptable
• Finances – Pilotage et contrôle
de gestion
• Finances – Marchés publics et
achats
• Ressources humaines
• Système d'information
• Patrimoine et logistique
• Hygiène et sécurité

Le rôle des groupes de travail sera
de mettre en œuvre, de manière
homogène, les différentes phases
du projet :
• pour parvenir à mettre en
place l’organisation cible en 3
points de structuration
• avec l’accompagnement de
l’équipe-projet
• en articulation avec le comité
de suivi, auquel les groupes

présentent la synthèse de leurs
travaux, les scenarii, les propositions d’arbitrage.
La participation des membres de
ces groupes pourra prendre différentes formes :
• apport
d’idées
ou
de
suggestions
• élaboration de documents
(textes, tableaux, synthèses,
procédures,
compte-rendus,
supports de présentation...)
• collecte d’informations (sous
la forme d’entretiens, requêtes
de bases de données, complétude de tableaux...)
• recherche de documents
• relecture de documents élaborés par d’autres membres du
groupe.
Tous les membres des groupes ont
été destinataires, en juillet, d’une
lettre de mission du Président, de
la charte des groupes de travail,
du référentiel d’activités propre
à leur domaine et d’un document récapitulant l’ensemble du
projet.
Les premières réunions de tous
les groupes sont en cours de
programmation pour la rentrée.
Chaque groupe déterminera le
rythme de ses réunions, sachant
qu’un point mensuel d’avancement sera présenté au comité de
suivi.
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Le groupe projet est composé
de cinq personnes :
• Dominique Escalier, responsable de projet, qui outre la
coordination
générale
du
projet, assurera le suivi des
groupes finances – recherche et
valorisation – communication,
ainsi que de toutes les composantes qui souhaiteront s’engager dans un projet interne de
nouvelle organisation ;
• Alain Sommervogel, adjoint de
la responsable du projet, coordonnera les groupes ressources
humaines – scolarité – information, orientation, insertion des
étudiants – formation continue ;
• Fabien Cervera, chargé de
projet,
accompagnera
les
groupes patrimoine et logistique – hygiène et sécurité
– action sociale – affaires
juridiques ;
• Audrey Pilia, chargée de projet,
coordonnera les groupes relations internationales – système
d’information – documentation – activités physiques et
sportives ;
• Véronique Trinidad, l'assistante
du groupe, assure l’organisation matérielle des réunions et
des déplacements, la gestion
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de la documentation et la mise
en forme des supports de réunion et de communication.
La phase d’état des lieux sera
composée de deux éléments :
1. Un recensement quantitatif des effectifs dédiés au sein
de chaque structure, à chacune
des fonctions concernées par le
périmètre du projet. Un référentiel d’activités a été défini. Il permettra d’identifier les principales
actions menées et d’identifier
les forces que l’établissement y
consacre. Un outil a été construit
pour permettre ce recensement.
Il a été adressé, après personnalisation, à toutes les composantes,
directions centrales et services
communs. Un guide pratique
était joint à cet envoi et l’équipe
projet va se rapprocher des différents responsables pour apporter
une aide directe à la complétude de cet outil. Les retours se fe-

ront durant le mois de septembre.
L’équipe projet consolidera alors
les résultats pour réaliser la « photographie » de l’existant.
2. Des entretiens qualitatifs
se tiendront sur site et permettront, par des échanges directs
avec les agents dans les services,
d’apprécier plus finement les
méthodes de travail utilisées, les
modes d’organisation liés aux
spécificités de chaque structure,
d’être à l’écoute des difficultés
rencontrées et de recenser les
bonnes pratiques pouvant être
diffusées. Cette deuxième partie
de l’état des lieux débutera à la
rentrée en collaboration étroite
avec les composantes et leurs
services.
En septembre, Origamu entre
donc complètement dans sa
phase opérationnelle.
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Diffuser la culture
scientifique et technique
La nouvelle cellule de culture
scientifique et technique a
deux principales missions : faire
connaître,
comprendre
et
expérimenter les recherches
scientifiques en cours dans les
laboratoires mais aussi protéger et
valoriser le patrimoine scientifique
d’Aix-Marseille Université. Ces
actions seront menées grâce à la
participation bénévole de nombreux chercheurs et ingénieurs.

QUESTIONS
à Constance
Hammond
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Vice-présidente déléguée
à la diffusion de la
culture scientifique et
technique et directrice de
recherche Inserm

Quels sont aujourd’hui les
projets de diffusion de la
culture scientifique ?
La diffusion de la culture scientifique se divise en deux parties,
celle à destination du grand
public via des manifestations
annuelles (Fête de la science,
Journées du patrimoine, Souks
des sciences ainsi que diverses
manifestations ponctuelles) et
celle à destination du public scolaire, plus particulièrement des
collégiens et des lycéens classés
en zone ECLAIR (écoles, collèges
et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite).

Pour les scolaires, nous allons
mettre en place un programme
pédagogique innovant car les
jeunes ont souvent une vision
négative des sciences. Ils les
trouvent difficiles, ennuyeuses et
trop peu d’entre-eux se dirigent
vers les carrières scientifiques.
À terme, la capacité d’innovation et la qualité de recherche
en Europe risquent fortement de
décliner.
Pourquoi cette vision
négative des sciences ?
Il apparait que l’origine du déclin
d’intérêt pour les études scientifiques réside en grande partie
dans la façon dont les sciences
sont enseignées. Le rapport
Rocard* sur l’enseignement scientifique recommande aujourd’hui
un enseignement basé sur la
démarche d’investigation. Cette
approche laisse plus de place à
l’observation, à l’expérimentation
et à la construction par l’élève de
ses propres connaissances sous la
conduite du professeur. Le problème à l’heure actuelle est que
les professeurs de sciences sont
rarement formés à ce type de
pratique alors qu’elle représente
le quotidien des chercheurs.
L’objectif de notre projet est
que l’université intervienne pour
former les professeurs de sciences,
à l’enseignement de cette discipline basé sur la démarche
d’investigation
(inquiry-based
science education). Une inves-
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tigation étant un processus
intentionnel de diagnostic des
problèmes, de critique des expériences réalisées, de distinction
entre les alternatives possibles,
de planification des recherches,
de recherche d’hypothèses, de
recherche d’informations, de
débat argumenté. Mais aussi
que les chercheurs interviennent
ponctuellement dans les classes
à projets** pour les aider à réfléchir et mener leur recherche. La
pluridisciplinarité des interventions sera aussi favorisée.
Tout cela demande bien entendu
une étroite collaboration entre le
Rectorat et l’université, via la cellule de culture scientifique.

La cellule de
culture scientifique
et technique
• Constance Hammond, Vice-présidente déléguée à la diffusion de la
culture scientifique et technique
• Isabelle Galvez et Hannah Robin,
en charge de la médiation scientifique au sein de la direction de la
recherche et de la valorisation
• Bruno Vila, maître de conférences
chargé de mission patrimoine scientifique
• Environ 200 chercheurs, enseignantschercheurs, ingénieurs, techniciens
et doctorants impliqués
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Une autre des missions du
service de culture scientifique
est la sauvegarde de
l’héritage culturel scientifique
de l’université. Quelles sont
vos actions sur ce volet ?
Le patrimoine, et donc l’héritage
culturel scientifique d’Aix-Marseille Université sont riches. Nous
avons des herbiers, un musée
colonial, un musée de paléontologie et une collection de zoologie
sur le site Saint-Charles, des instruments de physique à l’espace
muséal Charles Fabry, des instruments d’astronomie, sans oublier
le patrimoine sonore et visuel à
la MMSH. Si nous bénéficions de
cet héritage aujourd’hui, c’est
grâce aux nombreux chercheurs
et techniciens de notre université
mis d’ailleurs à l’honneur par le
Professeur Henri Tachoire dans
le livre « Marseille, 2 600 ans de
découvertes scientifiques : des
origines au milieu du XXe siècle ».
Ce patrimoine est aujourd’hui
éclaté sur différents sites. Nous
allons proposer de réunir les
herbiers, la paléontologie et
la zoologie pour en faire un
centre de biodiversité sur le site
Saint-Charles. En revanche, il est
souhaitable que le patrimoine
d’astronomie reste sur le site
Longchamp car c’est un site historique dans ce domaine. Mais
rassembler ne suffit pas, il faut

À la rentrée, trois
temps forts culturels
• les Journées du patrimoine, les 15 et 16
septembre (visites et ateliers sur le site
Saint-Charles et au parc urbain des
papillons à Marseille ; sur inscription),
• le Souk des sciences, le 26 septembre
(stands animés sur le cours Belsunce à
Marseille),
• la Fête de la science, du 10 au 14
octobre
(www.fetedelascience.fr):
à Marseille (sur les sites de Luminy,
Saint-Charles, Timone, Saint-Jérôme,
Château-Gombert...et au Village des
sciences du parc Longchamp), à Aixen-Provence (notamment à la Fondation Vasarely) mais aussi à Carpentras
et Digne.

Contact/renseignements :
04 13 55 10 92

mettre ce patrimoine en valeur
en exposant le fonctionnement
de ces instruments et ce qu’ils
ont servi à démontrer. Il faut profiter du fait que l’espace muséal
Charles Fabry et le musée colonial sont visités par les scolaires et
le grand public plusieurs fois par
an pour rendre ce patrimoine
vivant.
* http://ec.europa.eu/research/science-society/
document_library/pdf_06/report-rocard-onscience-education_fr.pdf
** projets PASS : projets et ateliers sup sciences,
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/
jcms/c_113382/pass-projets-ateliers-sup-sciences
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AMU : lieu de rencontres
des économistes du monde entier
La douzième édition des rencontres économiques, organisée
par le cercle des économistes et
sur le thème « et si le soleil se levait
aussi à l’ouest… la nouvelle dynamique mondiale », s’est tenue les
6, 7 et 8 juillet à Aix-en-Provence.
En partenariat avec l’université d’Aix-Marseille et l’institut d’études politiques, ces
rencontres ont rassemblé plus de
140 intervenants prestigieux, de
près de 30 nationalités différentes,
autour de 20 tables rondes.
Rencontre avec Alain Trannoy,
membre du cercle des économistes depuis trois ans, directeur d’études à l’école des
hautes études en sciences
sociales (EHESS) et directeur de
la nouvelle école d’économie
d’Aix-Marseille.
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de prévision auprès d’organismes
privés, d’associations ou d’administrations publiques.
Depuis plus de 10 ans le cercle
se réunit à Aix-en-Provence
lors du festival d’art lyrique.
L’organisation des rencontres
économiques
nécessite
une
logistique importante : sur deux
jours et demi, environ 200 intervenants et 3 000 participants sont
pris en charge.
« Et si le soleil se levait aussi à
l’ouest…la nouvelle dynamique
mondiale » était le thème de
cette année. Pourquoi ce choix ?

Qu’est-ce que le cercle des
économistes ? Comment
s’organise la mise en œuvre
d’un projet tel que les
rencontres économiques ?

Ces dernières années, alors que
tout semble réussir aux pays émergents (Chine, Inde, Brésil…), la
France, l’Europe d’une manière
générale, mais aussi les États-Unis,
doivent faire face à de grandes
difficultés d’ordre économique.
On assiste donc au déplacement des forces économiques
des pays de l’OCDE vers ces pays
émergents.

Au départ, il y a une quinzaine
d’années, le cercle était une
réunion de quelques amis.
Aujourd’hui, il rassemble une
trentaine de membres, dont deux
économistes d’Aix-Marseille, qui
ont en commun d’être des économistes académiques engagés
dans des activités de conseil et

Les vingt-six tables rondes et
débats ont porté sur l’avenir
du modèle occidental dans ce
nouvel équilibre mondial, avec la
problématique suivante « comment retrouver une dynamique
qui semble perdue ? ».
J’ai coordonné cette année une
session sur les changements éner-

gétiques post-Fukushima, accident nucléaire majeur de mars
2011 ayant eu de nombreuses
répercussions sur l’économie
mondiale.
Vous êtes membre du cercle
des économistes et, avant tout,
économiste et chercheur au sein
du groupement de recherche
en économie quantitative
d’Aix-Marseille (GREQAM),
parlez-nous de votre structure.
Le GREQAM, unité mixte de
recherche dépendant d’AMU,
du CNRS et de l’EHESS, est un
laboratoire fondé en 1980 pour
une approche fondamentale des
problèmes économiques et l’approfondissement des méthodes
statistiques.
Depuis dix ans, tout en conservant
ce fondamentalisme, le laboratoire s’est tourné vers des applications en économie publique
comme l’intervention de l’État,
l’économie internationale, la
dynamique de l’économie…
Le GREQAM, associé à d’autres
laboratoires,
a
récemment
obtenu un labex pour son
programme
de
recherche
« AMSE » (Aix Marseille School of
Economics).
Ce labex est dédié à l’étude de
la mondialisation et sa possible
régulation par l’action publique,
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par exemple, réinterroger les
modes de gouvernance publique
quand il y a libre échange et
libre circulation des capitaux et
plus grande mobilité du travail.
Aujourd’hui, le financement des
dettes est mondialisé et donc les
problèmes économiques ne sont
plus internes à un pays mais ont
une résonnance internationale.

En 2002, la naissance de l’euro
a eu lieu dans un contexte où
la plupart des États européens
refusaient une union politique.
On s’aperçoit aujourd’hui qu’une
union monétaire sans union politique n’est pas viable.
Les pays européens ont été touchés de plein fouet par une
récession économique qui a pris
sa racine dans la crise des subprimes en 2007, aux USA, touchant les prêts hypothécaires à
risque. Cette crise a révélé une
faiblesse dans l’organisation du
partage des risques à un niveau
globalisé. Le système financier dans son ensemble avait
accepté de porter des risques
sans se couvrir suffisamment.
C’était vrai pour les banques
américaines tout comme les
banques européennes. Les États
ont dû renflouer leurs banques
et mettre en place des plans de
relance keynésienne pour éviter
une dépression du type de celle
de 1929. Les États se sont endettés lourdement, la crise de la
dette privée est devenue une
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Quel regard portez-vous
sur la situation économique
de notre pays et plus
généralement de l’Europe ?

Alain Trannoy
crise de la dette souveraine. Les
banques ayant acheté beaucoup de titres souverains, la crise
de confiance a touché de nouveau certaines banques insuffisamment capitalisées.
Ce qui est problématique en
Europe, c’est le décalage entre
le délai de la délibération politique et la grande réactivité
des marchés financiers. Dans
chaque pays démocratique,
cela nécessite des discussions,
une consultation du parlement et
cela prend du temps. De plus, la
négociation entre les pays européens pour arriver à des compromis acceptables pour leurs
opinions publiques respectives
prend également du temps. Du
coup, quand on trouve les solutions adéquates pour résoudre la
crise telle qu’elle se posait il y a

quelques mois, la solution est déjà
périmée. Ainsi depuis le début de
la crise, le volet politique est toujours en retard d’une guerre sur
les marchés. Le fait qu’il n’y ait
pas d’union politique empêche
de prendre des solutions rapides
comme aux États-Unis et d’anticiper sur la dynamique interne de
la crise.
Rien n’est impossible à résoudre
en soit, mais ce décalage entre
les réactions rapides des marchés
et le temps démocratique sans
union politique risque d’être fatal.
Au-delà des divergences qui ont
plutôt un caractère technique, la
question fondamentale est celle
de l’acceptation d’une union
politique. Le mémorandum du
gouvernement allemand évoque
très clairement cette question et
je ne vois pas d’échappatoire.
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Prix Ramoge pour deux
étudiants de la faculté de
droit et science politique

Faustine Sylvestre, le Prince Albert de Monaco et Benoît Paul
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Benoît Paul et Faustine Sylvestre, étudiants en master
2 de droit international et européen de l’environnement, ont reçu mercredi 13 juin 2012 des mains
du Prince Albert de Monaco le prix RAMOGE Alain
Vatrican, pour leurs travaux d’étude en relation
avec la protection de l’environnement marin et
côtier dans la zone RAMOGE. L’accord RAMOGE,
conclu entre la France, Monaco et l’Italie, a pour
objet la prévention et la lutte contre la pollution du
milieu marin. Un prix de 2 000 € a également été
alloué au centre d'études et de recherches internationales et communautaires.

La fondation universitaire
« savoirs, métiers et
territoires » déploie
un nouveau diplôme
Dans le cadre de sa chaire « banque et développement », la fondation universitaire « savoirs,
métiers et territoires » (3 chaires), a ouvert les portes
d'un nouveau diplôme d’université « responsable
d’unité commerciale territoriale » (RUCT). Fruit du
rapprochement de l’entreprise et de l’université,
le DU RUCT s’inscrit dans la logique de formation
continue des cadres. Dans ce dispositif, la Caisse
d’Epargne Provence Alpes Corse confie à l’université la responsabilité de la formation continue de
ses cadres supérieurs : les directeurs d’unités commerciales qui chapeautent plusieurs agences. Pour
les responsables de la formation, il s’agit d’augmenter les connaissances et l’expertise des managers, d’accroître les compétences de conseil sur
la clientèle patrimoniale et de développer l’ouverture d’esprit et l’acquisition de connaissances juridiques, fiscales, économiques et financières, afin
de favoriser la mobilité fonctionnelle des collaborateurs. La formation se déroule sur 19,5 jours dont
2 jours de formation en agence, soit 126 heures
d’enseignement. Elle offre un mix pédagogique
innovant reposant sur de l’enseignement en « face
à face » et en « e-learning ».
Les responsables de la formation à la faculté de
droit et science politique sont : Philippe Maitre
(professeur des universités), Thierry Sebagh (directeur de la chaire banque et développement).
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AMU fière de ses
champions olympiques !
Lors des jeux olympiques d'été de Londres, deux
étudiants de l'université d'Aix-Marseille ont été
sacrés champions olympiques. Il s'agit de Bertrand
Gille, dans l'équipe des « Experts » handballeurs, et
de Fabien Gilot en natation (4 fois 100 mètres).

Bertrand Gille,
médaille d'or équipe des
« Experts » handballeurs

Compétiteurs et chercheurs d'or dans l'âme, ils
sont tous les deux à la faculté des sciences du
sport, inscrits en master spécialité « Management
des Organisations Sportives » : un master plébiscité par de nombreux étudiants et aujourd'hui au
succès international !
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Fabien Gilot (3e en partant de la gauche) et son équipe,
médaille d'or du relais 4x100 m en natation
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Marie-Hélène Varnier, directrice adjointe des relations
internationales, lauréate du prix Gmelin 2012

Eberhardt Schaich, ancien Recteur de l’université de Tübingen,
Sébastian Morgan, Directeur de l’institut culturel français, M. H
Varnier, Professeur, Josef Molsberger, Président de l’association
franco-allemande de Tübingen, Axel Markert, ancien Directeur
du Akademisches Auslandsamt – université de Tübingen
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Le Professeur Josef Molsberger, Président de l’association franco-allemande de Tübingen, a remis
à Marie-Hélène Varnier le prix Gmelin en récompense de son actif et constant engagement dans
la coopération universitaire franco-allemande.
La cérémonie s’est tenue le 10 juin 2012 dans les
locaux de l’Institut Culturel Français de Tübingen,
en présence de Sébastian Morgan, Directeur de
l’Institut, du Professeur Eberhardt Schaich, ancien
Recteur de l’université de Tübingen et d’une assistance nombreuse.
Le Professeur Molsberger a rendu hommage à
Marie-Hélène Varnier, germaniste et romaniste
de formation, docteur en lettres et sciences
humaines, qui a apporté son soutien lors de la
création en 1990 du cursus intégré pour historiens,

le « TübAix ». Durant sa vie professionnelle, elle a
su accompagner les projets des enseignants ainsi
que de nombreuses promotions d’étudiants dans
leur choix de mobilité de part et d’autre du Rhin,
et bien au-delà. Marie-Hélène Varnier a souhaité
attribuer le montant du prix au « cercle des amis
du centre Franco-Allemand de Provence ».
La coopération des universités d’Aix-Marseille et de
Tübingen est ancienne et dynamique. Il s’agit du
tout premier partenariat universitaire international
conclu dès 1957. Bénéficiant du soutien de l’université franco-allemande, elle s’organise autour
de la mobilité étudiante et enseignante (licences,
masters en partenariat) et de programmes de
recherche (colloques, création récente d’un collège doctoral…).
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BLOC NOTES
AMeTICE : Un accès unifié
pour l'enseignement
à distance d'AMU

26 septembre - 10h à 18h
Le Souk des sciences
Un moment convivial pendant lequel chercheurs et grand public
échangent sur de nombreuses thématiques (chimie, mathématiques,
physique, biologie...). Démonstrations, jeux et distributions de matière
grise pour tous ! Rendez-vous cours Belsunce à Marseille
27 et 28 septembre
Colloque "Protection de la biodiversité, droit et connaissances
scientifiques" organisé par le CERIC
Faculté de droit et science politique - 3 av. Robert Schuman - Aix-en-Pce
Inscriptions et contact : Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2012

AMeTICE est le nouveau nom de la plateforme
d'enseignement à distance de l'université d'AixMarseille, ce qui signifie : « Aix-Marseille enseignement avec les TICE* ».
Une nouvelle dénomination aux couleurs d'AMU,
une nouvelle présentation unifiée pour l'ensemble
des secteurs disciplinaires, mais un socle commun
Moodle et un fonctionnement inchangé pour la
majorité des formations concernées.
Concrètement, les plateformes « eCUME » et
« Moodle Provence » ont toutes deux été renommées « AMeTICE », présentées aux couleurs de
la nouvelle interface, tout en conservant, pour
cette rentrée 2012-2013, les modalités d'utilisation
habituelles.
Les plateformes « Moodle Cézanne » et « Telje »
seront fermées d’ici la fin de l'année 2012 ; les formations hébergées étant en cours de migration sur
AMeTICE.

L'équipe TICE est à votre disposition pour vous
accompagner dans ces changements.
Accès à la plateforme :
• par l’ENT (onglet « pédagogie »)
• ou directement à l’adresse http://ametice.univ-amu.fr

4 et 5 octobre
Colloque interdisciplinaire "Les jeunes et le travail"
L’institut régional du travail d’Aix-en-Provence et le LEST-CNRS (UMR 7317)
organisent le colloque interdisciplinaire "Les jeunes et le travail" avec la
collaboration du pôle régional travail PACA et du réseau national des
Instituts du Travail. Intervention du Président Berland le 5 octobre à 9h.
Hémicycle du Conseil Régional PACA - Hôtel de Région - 27 place Jules
Guesde - Marseille IIe
Inscriptions : http://irt.univ-amu.fr/colloque

Du 10 au 14 octobre
Fête de la science
Visites de labos et animations sur plusieurs sites
12 octobre
Rencontres des diplômés de la filière biomédicale
Polytech Marseille
Plus d'infos : www.polytech-marseille.fr/

15 octobre - 19h - Entrée libre
Lancement de saison au théâtre Antoine Vitez
Des extraits joués ou lus, des metteurs en scène et des comédiens qui
prennent la parole, quelques chansons pour ponctuer la soirée. L’équipe
du théâtre vous invite à découvrir cette saison placée sous le titre “Parler
de soi certes… mais comment ?”
Théâtre Antoine Vitez, Aix-Marseille Université - 29, avenue Robert
Schuman - Aix-en-Provence
16 octobre - 10 h 30 - Personnels BIATSS
16 octobre - 15 h - Professeurs
22 octobre - 15 h - Maîtres de conférences
Journée d’accueil des nouveaux personnels
Aix-Marseille Université - Jardin du Pharo - 58 bd Livon - Marseille VIIe
18 octobre
Forum du recrutement informatique - Polytech Marseille
24 et 25 octobre
Forum biotechnologie - Polytech Marseille
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Plus d'infos : http://www.polytech-marseille.fr/agenda
Informations et contact :

ametice-support@univ-amu.fr
*Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
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23 octobre - de 9h à 17h
Job Dating 3e édition - événementiel d'insertion professionnelle
Organisé par la ville de Marseille en partenariat avec AMU
A la chambre du commerce et de l’industrie Marseille Provence
grand hall – palais de la Bourse - 9 la Canebière - Marseille Ier
renseignements et inscriptions : www.marseille.fr

" Mille noms et un visage(s)... "
Aix-Marseille Université

Carmel, Mai, Désirée, Hermès, Nanou, Barberine, Inna, Jeannie, Odran, Nathanaëlle, Aimé, Jarod, Olaf, Jeannick, Odiane, Adélaïde, Jasmina, Mahée, Narcisse, Firmin, Fanie,
e, Karline, Laurent, Maëline, Natelia, Aimée, Janvière, Calliope, Iréna, Laurène, Madison, Edwin, Bartoumiéu, Latuin Albéric, Keoni, Daniela, Fiora, Ganaël, Ilana, Maïlis, Fabian,
dolphe, Odélia, Gaëdig, James, Jacques, Gaby, Isabelle, Babette, Carine, Naemi, Karl, Maïna, Déborah, Landrade, Laura, Callista, Naomi, Albertine, Oriane, Fanélie, Gaétan,
Laora, Laury, Cassilde, Balthazar, Edward, Iris, Janvier, Catalin, Labériane, Ned, Cassandra, Aimeri, Derick, Laodamie, Macrine, Nathaël, Barthélemy, Gabin, Lawrence, Maëlig,
nie, Magdalène, Barbara, Ianis, Félicien, Naëlle, Achille, Adriana, Firmiane, Laurèns, Maéna, Caterina, Jacquemine, Javier, Karelle, Kittie, Maëlis, Kendra, Onésiphore, Madelaine,
, Naïs, Nastasia, Irénée, Octavienne, Nectan, Candice, Gaïl, Jamila, Nazaire, Eddie, Mabel, Lancelot, Kilian, Aimeric, Klervi, Magne, Baldwin, Naudin, Gauthier, Danielle, Carmen,
Klervia, Lauris, Maëlenn, Napoléon, Obéron, Carla, Héliane, Hermeline, Lamie, Edwige, Killiane, Balbine, Gabie, Karine, Bassus, Laurine, Laure, Adrienne, Kéziah, Ophélie, Jano,
aïa, Maialen, Kathy, Oihan, Nandy, Fabricien, Maixent, Jasper, Nadine, Earwin, Bacchus, Fabienne, Neil, Olga, Killien, Maïlys, Naéva, Irma, Jayme, Kerstin, Gastoun, Nathaniel,
Derek, Agnès, Kenzo, Karol, Jeannette, Daniel, Janice, Gaël, Hélène, Ilario, Adèle, Laura, Lee, Maïwenn, Emilie, Lana, Adriano, Eléna, Oanell, Ketura, Basile, Nannig, Janick, Kelya,
n, Inès, Léa, Lary, Natacha, Maguelonne, Olympe, Fabia, Olav, Carol, Laurette, Antony, Adélaïs, Davis, Alain, Fiona, Naudet, Belinda, Konogan, Nathanaël, Jane, Igor, Madeline,
Lacmé, Olympia, Albe, Laly, Laud, Oda, Kelly, Laurick, Laudine, Hugo, Jean, Clément, Baptiste, Nayla, Ben, Valentin, Jocelyne, Eléanore, Kenneth, Hélia, Olivier, Odeline,
Béatrice, Fabien, Maëly, Adémar, Jeane, Nectaire, Pierrick, Gaston, Océane, Renault, Calliste, Pierrot, Yvon, Robin, Orianna, Orlane, Nelly, Denise, Irène, Lars, Mahaut, Ketsia,
Néot, Adine, Laurelle, Camille, Kaline, Olive, Adelin, Gaultier, Laure, Mélanie, Nandou, Alban, Nicolas, Neo, Aglaïs, Albane, Fabio, Vincent, Kenan, Ingrid, Lauraine, Adria,
ma, Caren, Dany, Eleuthère, Jeanne, Kathryn, Kineburge, Kenny, Léane, Mattéo, Ogier, Laureen, Fabien, Alba, Nathan, David, Karoline, Kevan, Maëlie, Benjamin, Oliviane, Janis,
adia, Janik, Orlando, Odoric, Magalie, Narde, Gabien, Macha, Nathalie, Olympio, Maé, Natalia, Killian, Fabrice, Gautier, Denise, Oger, Ober, Lambert, Alain, Edith, Gaïa, Madelon,
Benoît, Janine, Karel, Nersès, Jamy, Fantine, Nahum, Béatrix, Alan, Nada, Macaire, Ebba, Kolbe, Matthieu, Bastien, Natalie, Matilde, Alanic, Harold, Magnus, Barthy, Callistine,
Bastian, Carmel, Mai, Désirée, Hermès, Nanou, Barberine, Inna, Jeannie, Odran, Nathanaëlle, Aimé, Jarod, Marcel, Jeannick, Odiane, Adélaïde, Jasmina, Mahée, Narcisse, Firmin,
nédicte, Karline, Laurent, Maëline, Natelia, Aimée, Janvière, Calliope, Iréna, Laurène, Madison, Edwin, Charlotte, Antoine, Albéric, Keoni, Daniela, Fiora, Ganaël, Ilana, Maïlis,
ellia, Adolphe, Odélia, Gaëdig, James, Jacques, Gaby, Isabelle, Babette, Carine, Naemi, Jean , Maïna, Déborah, Dominique, Laura, Callista, Naomi, Albertine, Oriane, Fanélie,
aetitia, Laora, Laury, Cassilde, Balthazar, Edward, Iris, Janvier, Catalin, Labériane, Ned, Cassandra, Aimeri, Derick, Laodamie, Céline, Nathaël, Barthélemy, Gabin, Lawrence,
ésiré, Janie, Magdalène, Barbara, Ianis, Félicien, Naëlle, Achille, Adriana, Firmiane, Laurèns, Maéna, Caterina, Jacquemine, Javier, Karelle, Kittie, Maëlis, Kendra, Onésiphore,
e, Hermann, Naïs, Nastasia, Irénée, Octavienne, Nectan, Candice, Gaïl, Jamila, Sébastien, Eddie, Mabel, Lancelot, Kilian, Aimeric, Klervi, Magne, Baldwin, Naudin, Gauthier,
Carmen, Alberto, Klervia, Lauris, Maëlenn, Napoléon, Obéron, Carla, Héliane, Rita, Lamie, Edwige, Killiane, Jérome, Gabie, Karine, Bassus, Laurine, Laure, Adrienne, Kéziah,
ano, Lamé, Maïa, Maialen, Kathy, Oihan, Nandy, Fabricien, Maixent, Fabrice, Nadine, Earwin, Bacchus, Fabienne, Neil, Olga, Killien, Maïlys, Naéva, Irma, Jayme, Kerstin,
Nathaniel, Alanne, Derek, Agnès, Kenzo, Karol, Jeannette, Daniel, Janice, Gaël, Hélène, Ilario, Adèle, Laura, Lee, Maïwenn, Eléazar, Lana, Adriano, Eléna, Oanell, Ketura, Basile,
anick, Kelya, Maewenn, Inès, Léa, Lary, Natacha, Maguelonne, Olympe, Fabia, Olav, Carol, Laurette, Maïeul, Adélaïs, Davis, Nardon, Fiona, Naudet, Belinda, Konogan,
ël, Jane, Igor, Madeline, Landelin, Lacmé, Olympia, Albe, Laly, Laud, Anne-Marie, Kelly, Laurick, Laudine, Ilan, Jean, Odon, Baptistin, Nayla, Ben, Janeto, Naïa, Eléanore, Kenneth,
vier, Odeline, Adriette, Béatrice, Fabien, Maëly, Adémar, Jeane, Nectaire, Frédéric, Gaston, Océane, Harry, Calliste, Caroline, Pierre, Optat, Orianna, Orlane, Nelly, Denise, Irène,
haut, Ketsia, Kirsten, Néot, Adine, Laurelle, Camille, Kaline, Olive, Adelin, Gaultier, Laure, Violette, Clément, Thomas, Amandine, Neo, Aglaïs, Albane, Fabio, Jaume, Kenan,
uraine, Adria, Aglaonéma, Caren, Dany, Eleuthère, Jeanne, Kathryn, Diego, Pascal, Damien, Samantha, André, Laureen, Ludovic, Gabin, Nathan, David, Karoline, Kevan, Maëlie,
n, Oliviane, Janis, Klaus, Nadia, Janik, Orlando, Odoric, Magalie, Narde, Gabien, Julia, Nathalie, Tony, Maé, Natalia, Killian, Fabrice, Gautier, Denyse, Oger, Ober, Lambert, Alain,
ïa, Madelon, Maëlane, Benoît, Janine, Karel, Nersès, Jamy, Fantine, Raphaël, Loïc, Alan, Yves, Patrice, Lucie, Christian, Clotilde, Bastien, Natalie, Naud, Alanic, Harold, Magnus,
allistine, Keegan, Bastian, Carmel, Mai, Désirée, Hermès, Odile, Tristan, Inna, Jeannie, Sasha, Nathanaëlle, Aimé, Jarod, Olaf, Jeannick, Odiane, Adélaïde, Jasmina, Mahée,
Firmin, Fanie, Bénédicte, Karline, Laurent, Mélanie, Patricia, Sabine, Franck, Calliope, Iréna, Laurène, Madison, Edwin, Bartoumiéu, Latuin Albéric, Keoni, Daniela, Fiora,
ana, Maïlis, Fabian, Kellia, Adolphe, Odélia, Gaëdig, James, Jacques, Gaby, Isabelle, Rachelle, Carine, Naemi, Karl, Maïna, Déborah, Landrade, Laura, Callista, Naomi, Albertine,
anélie, Gaétan, Laetitia, Laora, Laury, Cassilde, Balthazar, Edward, Iris, Alexandra, Catalin, Labériane, Ned, Cassandra, Aimeri, Derick, Laodamie, Macrine, Nathaël, Barthélemy,
wrence, Maëlig, Désiré, Janie, Magdalène, Barbara, Ianis, Félicien, Naëlle, Achille, Adriana, Firmiane, Laurèns, Maéna, Caterina, Jacquemine, Javier, Karelle, Kittie, Maëlis,
Onésiphore, Madelaine, Hermann, Naïs, Nastasia, Irénée, Octavienne, Nectan, Candice, Gaïl, Jamila, Nazaire, Eddie, Mabel, Lancelot, Kilian, Aimeric, Klervi, Magne, Baldwin,
Gauthier, Danielle, Carmen, Alberto, Klervia, Lauris, Maëlenn, Julien, Obéron, Carla, Héliane, Hermeline, Lamie, Edwige, Killiane, Balbine, Gabie, Karine, Bassus, Laurine, Laure,
, Kéziah, Ophélie, Jano, Lamé, Maïa, Maialen, Kathy, José, Nandy, Estelle, Maixent, Jasper, Nadine, Earwin, Bacchus, Fabienne, Neil, Olga, Killien, Maïlys, Naéva, Irma, Jayme,
Gastoun, Nathaniel, Alanne, Derek, Agnès, Kenzo, Karol, Jeannette, Daniel, Janice, Gaël, Hélène, Ilario, Adèle, Laura, Lee, Maïwenn, Eléazar, Lana, Adriano, Eléna, Oanell, Ketura,
annig, Janick, Kelya, Maewenn, Inès, Léa, Thyfène, Natacha, Maguelonne, Olympe, Fabia, Olav, Carol, Laurette, Maïeul, Adélaïs, Davis, Nardon, Fiona, Naudet, Belinda, Konogan,
ël, Jane, Igor, Madeline, Landelin, Lacmé, Tom, Carla, Laly, Maude, Oda, Kelly, Laurick, Laudine, Ilan, Jean, Odon, Baptistin, Nayla, Ben, Janeto, Naïa, Eléanore, Kenneth, Hélia,
deline, Adriette, Béatrice, Fabien, Maëly, Thomas, Jeane, Benoît, Hermeland, Gaston, Virginie, Harry, Calliste, Magloire, Maité, Optat, Orianna, Orlane, Nelly, Denise, Irène, Lars,
Ketsia, Kirsten, Néot, Adine, Laurelle, Camille, Adeline, Gaultier, Delphine, Olive, Laure, Nadiège, Nandou, Alban, Danitza, Neo, Aglaïs, Albane, Fabio, Jaume, Kenan, Ingrid,
Adria, Aglaonéma, Caren, Dany, Eleuthère, Jeanne, Nina, Kineburge, Kenny, Magalie, Aude, Léane, Maëlan, Jennifer, Laureen, Javière, Alba, Nathan, David, Karoline, Kevan,
enjamin, Oliviane, Janis, Klaus, Nadia, Janik, Orlando, Thibaud, Paul, Nathalie, Lise, Alexandre, Maé, Natalia, Killian, Fabrice, Gautier, Denyse, Oger, Ober, Lambert, Alain, Edith,
delon, Maëlane, Benoît, Janine, Karel, Audrey, Lisa, , Elisabeth, Alan, Nada, Claudie, Macaire, Ebba, Kolbe, Nanette, Bastien, Natalie, Naud, Alanic, Harold, Magnus, Barthy,
, Keegan, Bastian, Carmel, Mai, Nanou, Inna, Jeannie, Justine, Marie, Stanie, Aimé, Jarod, Odiane, Adélaïde, Jasmina, Mahée, Narcisse, Firmin, Fanie, Bénédicte, Karline,
Maëline, Natelia, Aimée, Ray, Calliope, Iréna, Laurène, Madison, Edwin, Bartoumiéu, Latuin Albéric, Keoni, Daniela, Fiora, Ganaël, Ilana, Maïlis, Fabian, Kellia, Adolphe, Odélia,
ames, Jacques, Gaby, Isabelle, Grégoire, Carine, Anne, Karl, Laura, Déborah, Landrade, Callista, Naomi, Albertine, Oriane, Fanélie, Gaétan, Laetitia, Laora, Laury, Cassilde,
ris, Bertrand, Faustine, Thierry, Théo, Cassandra, Aimeri, Derick, Laodamie, Macrine, Julie, Nathaël, Barthélemy, Gabin, Lawrence, Maëlig, Désiré, Janie, Denis, Barbara, Dina,
aëlle, Dominique, Jean-Louis, Firmiane, Laurèns, Maéna, Caterina, Cassandra, Javier, Karelle, Kittie, Maëlis, Kendra, Onésiphore, Madelaine, Hermann, Naïs, Nastasia, Christian,
o, Candice, Gaïl, Jamila, Nazaire, Eddie, Mabel, Lancelot, Kilian, Aimeric, Klervi, Magne, Baldwin, Naudin, Gauthier, Danielle, Carmen, Isabelle, Klervia, Lauris, Nadège, Elisa,
rla, Héliane, Hermeline, Lamie, Edwige, Killiane, Balbine, Gabie, Karine, Bassus, Laurine, Laure, Adrienne, Kéziah, Ophélie, Myriam, Nathan, Maïa, Morgane, Kathy, Maxime,

BIATSS

16 octobre 2012
10h30-13h30
Pharo

Professeurs
16 octobre 2012
15h-17h30
Pharo

Maîtres
de Conférences
22 octobre
15h-19h
Pharo

