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Hervé ISAR

Vice-président chargé du patrimoine
Aix-Marseille Université est forte d'un patrimoine foncier vaste et
diversifié, constituant un bien collectif sur lequel vivent la communauté
universitaire. Sa maîtrise conditionne la mise en oeuvre de nos missions
de service public et la réalisation de nos ambitions. Le professionnalisme
de son pilotage et de sa gestion influent également sur la qualité de
vie des personnels et des étudiants tout en contribuant à l'attractivité
des composantes et des laboratoires. Enfin, ce patrimoine constitue un
élément fondamental de l'équilibre budgétaire de l'établissement et
concourt à la sécurité des biens et des personnes. L'enjeu de la politique
patrimoniale est donc capital.
De plus, Aix-Marseille Université n'est pas seulement dotée d'un patrimoine
qu'il s'agit de gérer au mieux. Elle occupe un territoire dont elle doit être
l'un des acteurs majeurs. Principalement établie sur deux villes, comme
l'indique d'ailleurs son nom, elle doit penser son développement et ses
actions en intégrant cette dimension territoriale.
L'équilibre, la connexion et la visibilité de nos campus sont ainsi les trois
principes directeurs de nos engagements territoriaux. Ils commandent
la répartition spatiale de nos actions, ainsi que la cartographie de nos
projets et permettent de diriger notre conduite dans l'espace et le temps.
Le dossier de ce numéro vous présente la politique patrimoniale d'AMU, son
organisation administrative et quelques grandes opérations immobilières
qui marquent déjà, ou vont marquer, notre territoire universitaire.
Pas moins de quarante-sept chantiers immobiliers, pour un montant
de 450 millions d'euros, sont actuellement en cours d'étude ou de
réalisation et ils ne pourront pas tous vous être présentés, mais le dossier
vous permettra de constater combien Aix-Marseille Université construit
aujourd'hui son avenir en y intégrant toute sa dimension territoriale et
patrimoniale.
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La politique patrimoniale et territoriale
d’Aix-Marseille Université

Territoire et patrimoine
Dotée d’un patrimoine étendu, Aix-Marseille
Université se déploie désormais sur l’ensemble de la région PACA, englobant 2
« capitales » et 8 villes partenaires.

Lambesc
Salon-de-provence

Gap

Campus Aix-en-Provence
30 000 étudiants

Arbois

Digne-les-Bains

Avignon

Autres sites
5 200 étudiants

Campus Marseille-Etoile
4 300 étudiants
Arles

Campus Marseille-Centre
13 000 étudiants

Aubagne

Lambesc
Salon-de-Provence
Aix-en-Provence

Campus Marseille-Timone
14 000 étudiants

Arbois

Campus Marseille-Luminy
4 500 étudiants
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Marseille
Aubagne
La Ciotat

La Ciotat
Dominante sciences humaines et sociales

Dominante sciences et technologies

Pluridisciplinaire

Dominante santé

Dominante sciences du vivant
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capitales

Une politique
organisée autour de
trois axes : connecter,
rassembler, intensifier
Emanant du contrat d’établissement, une véritable politique
territoriale et patrimoniale a été
mise en place au sein de la direction du patrimoine immobilier
et de la logistique (DPIL).
La politique territoriale s’articule
autour de 3 axes :
• Être connecté afin de faciliter les interactions et les déplacements entre les sites.
• Rassembler pour favoriser le
regroupement des acteurs
par secteur en un même lieu
mais aussi favoriser l’organisation des laboratoires autour de plateformes partagées et améliorer la visibilité
des secteurs scientifiques.
• Intensifier l’utilisation du patrimoine et veiller au développement équilibré des
services en proximité des
lieux d’enseignement et de
recherche.
La politique patrimoniale est
axée autour de 2 objectifs
stratégiques :
• Mettre l’établissement en
état d’assumer le transfert
de son patrimoine en pleine
propriété (ou bien, s’il est
prématuré de parler de dévolution, mettre l’établissement en état d’assumer la
gestion globale de son patrimoine foncier et immobilier).
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•

Veiller
à
l’adéquation
constante du patrimoine
de l’enseignement avec ses
moyens et sa politique d’enseignement, de recherche
et de vie de campus, au bénéfice des personnels et des
étudiants.

De ces objectifs stratégiques,
découlent des objectifs
opérationnels :
• Disposer d’une connaissance exhaustive et dynamique de notre patrimoine
universitaire et de notre logistique, tout en poursuivant
le travail d’audit, de mise en
forme et d’archivage des
données patrimoniales.
• Mettre en adéquation le patrimoine immobilier avec les
besoins d’enseignement et
de recherche de l’établissement en disposant d’outils partagés et pérennes de
pilotage à moyen et long
termes.
• Maintenir la qualité du patrimoine sur la durée.
• Edifier une organisation et
une administration du patrimoine et de la logistique en
cohérence avec les spécificités et les ambitions d’AMU,
en participant au processus
de réorganisation de ses
services administratifs et en
adaptant l’organisation aux
objectifs opérationnels de la
direction.
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villes
partenaires

777000
58

sites
répartis sur

5

grands
campus

287
bâtiments

Un patrimoine
évalué à

661

millions d'euros

5

m²
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Les instances et outils
de pilotage
Le COPPAT
Le pilotage de la politique territoriale et patrimoniale est assuré
grâce au Comité d’orientation
de la politique patrimoniale
(COPPAT) et aux outils structurants en cours d’élaboration : le
schéma de stratégie territoriale
et immobilière d’une part, le système d’information patrimonial
d’autre part.
Depuis le début de l’année 2012,
le COPPAT est mis en place par
la DPIL.
Dirigé par le Président d’AMU
et composé de l’ensemble des
Vice-présidents, Directeurs de
composantes,
du
Directeur
Général des Services et du
Directeur de la DPIL, il a pour mission de participer à la conception et à la mise en œuvre de la
politique territoriale et patrimoniale de l’université.
Le premier COPPAT s’est tenu le
3 juillet dernier.
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Il contribue à l’élaboration :
• des
schémas
directeurs
d’aménagements
territoriaux, patrimoniaux et immobiliers,
• des chartes environnementales, techniques et handicap,
• des contrats de performance,
• des décisions de repositionnement et de réaffectations
de surfaces,
• des évaluations de la qualité
du patrimoine et de l’usage
des espaces affectés.

Le SSTI
Le schéma de stratégie territoriale et immobilière (SSTI) est à
la fois un document et un outil
d’aide à la décision qui permet
de concevoir nos projets d’actions patrimoniales, immobilières
et territoriales en cohérence
avec la politique d’enseignement et de recherche de l’université, de façon globale et
coordonnée tout en disposant
d’un document de référence
synthétique.
Il comprend un référentiel
stratégique
synthétisant
les
orientations de gestion et
d’aménagement immobilier et
les orientations de développement territorial et patrimonial,
ainsi qu’un référentiel technique
décrivant le patrimoine existant.
Le SSTI sera élaboré en collaboration avec les secteurs disciplinaires au fil de l’avançement
des schémas directeurs.

Le schéma directeur
Le schéma directeur est une réflexion collective sur un périmètre
identifié. Il a pour vocation d’accompagner la gestion et l’évolution d’un ensemble fonctionnel,
la traduction spatiale dans une
vision prospective à 15 ans du
projet pédagogique et scientifique de l’établissement.
Pour prendre l'exemple du
schéma directeur santé, le projet
intégre, dès l’origine, la politique
territoriale, la place de l’université dans la ville, les acteurs spécifiques (APHM, CNRS, INSERM…),

et le développement durable.
Le schéma directeur santé vise
à réactualiser le précédent
schéma tout en intégrant la
problématique urbaine et la
rationalisation / restructuration
des bâtiments existants en réfléchissant notamment aux nécessaires phasages des opérations
en site occupé et le maintien
de l’activité. Il s’agit d’un document pré-opérationnel s’intéressant finement aux modes
d’occupation actuel et futur des
locaux. L’ensemble de cette
réorganisation s’intègre dans
une réflexion globale à l’échelle
du campus Marseille-Timone intersites et intrasites. L’objectif est
d’optimiser l’utilisation des bâtiments en ayant une réflexion sur
l’implantation des laboratoires
de recherche et des enseignements en cohérence avec les
activités de l’APHM : hôpital de
la Timone et Hôpital Nord. Le
schéma directeur a donc vocation à réfléchir sur la totalité
des thématiques hébergées et
ce à l’échelle des deux sites. Il
concerne le site de la Timone et
le secteur Nord à Marseille.
Les principaux enjeux pour le
site Timone sont de :
• valoriser la façade urbaine
du site (création d’espaces
de vie, structuration d'une
réelle façade urbaine…)
en
requalifiant
l'avenue
Jean Moulin, afin de faciliter
l'accès aux piétons,
• réaménager l’entrée du site
en séparant l’entrée des véhicules de celle des piétons,
et mettre en place une signalétique visible à l’entrée
du site,
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Indicateurs patrimoniaux :
répartition des surfaces occupées
par campus, composantes et fonctions
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valoriser le parvis d’entrée
en supprimant le stationnement à l’entrée et en favorisant l’accès au square aménagé sur la butte,
valoriser les espaces de
« respiration » en pensant le
site Timone comme un réel
campus où les espaces paysagers prédominent,
favoriser les flux piétonniers
en leur redonnant un espace prioritaire et en réglementant strictement les accès véhicules au site.
favoriser les liens entre les
différents équipements de
proximité,
programmer et planifier les
opérations visant à réorganiser au sein des bâtiments, les
travaux de restructuration,
en prenant en considération
les projets en cours (bâtiment pédagogique, IHU…)
comme levier pour entamer
les phases opérationnelles,
favoriser la constitution de
pôle de recherche et d’enseignement par spécialité,
afin de favoriser la lisibilité
des entités à l’échelle nationale et internationale.

Les principaux enjeux pour le
site nord sont de :
• retravailler
la
séquence
d’entrée du site en proposant un site d’entrée/sortie
plus lisible et moins large tout
en aménageant une entrée
piétonne,
• travailler la relation au
contexte urbain tout en
requalifiant les vues plongeantes du côté du boulevard Pierre Dramard et celles
depuis l’autoroute,

ZOOM sur les
fonctionnalités
du SI PAT :
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Informations foncières
Affectation des surfaces
Données d’Audit techniques et fonctionnels
des bâtiments
Programmation et historique des travaux
Exploitation dynamique
(plans, implantation des
services, des laboratoires, etc…)
Indicateurs

rationnaliser le stationnement en aménageant des
parkings afin d’éviter le stationnement anarchique et la
circulation des véhicules sur
l‘ensemble du site,
valoriser les espaces verts
existants et proposer des
aménagements paysagers
entre le site du laboratoire
de biomécanique appliquée (LBA) et le site universitaire,
relier les espaces, notamment par des liaisons piétonnes entre l’hôpital et le
site universitaire,
rédiger le pré-programme et
programme technique (recherche) de l’opération de
reconstruction du site Nord

en fonction du scénario de
répartition des activités intersite Timone/Nord,
• planifier la déconstruction
reconstruction du site Nord
en prenant en considération
la nécessaire continuité de
service et la relation spécifique de l’université avec
l’APHM.
Ces objectifs prennent en
compte les besoins en recherche et en enseignement
de l’établissement tout en appliquant les principes de la politique patrimoniale.

Le Système d’Information
PATrimonial (SI PAT)
Le pilotage de la fonction patrimoniale nécessite une connaissance exhaustive et dynamique
du patrimoine. Le système d’information patrimonial centré
sur le logiciel Abyla est un outil
qui permettra l’organisation de
l’historisation des données nécessaires à cette connaissance.
Il rassemblera de multiples informations concernant le territoire,
les bâtiments et leurs usages.
La mise au point du SI
PATrimonial en mode projet permettra d’identifier les besoins
de la gouvernance, des composantes et des directions administratives d’AMU mais aussi
d’organiser et structurer le déploiement du dispositif.
L’outil a vocation à répondre
aux besoins des acteurs de l’université et sera construit en collaboration avec l’ensemble des
interlocuteurs des composantes
et des directions centrales afin
d’être un outil opérationnel.
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CONNECTER INTENSIFIER

RASSEMBLER
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Image de synthèse
Campus Marseille-Luminy
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Campus
Marseille-Etoile

L’organisation
humaine de la DPIL

Elle est composée de trois
directions adjointes :

Pour concevoir et faire vivre la
politique patrimoniale, la direction du patrimoine immobilier
et de la logistique est un service de pilotage et de conseil,
composé d’environ 250 personnels, avec à sa tête, un Viceprésident patrimoine, Hervé Isar,
élu le 17 janvier dernier. La DPIL
regroupe deux directions déléguée : la direction déléguées
au développement (DDD), et la
direction déléguée à l’exploitation et à la logistique (DDEL).

•

Les missions de la DDD
Dirigée par Elisabeth Goig,
la direction déléguée au développement, participe à la
définition de la politique patrimoniale, prépare et coordonne
le COPPAT ainsi que le schéma
de stratégie territoriale et immobilière et les schémas directeurs
patrimoniaux, d’aménagement
et immobilier.

Crédit photo : Jean-François Brochier
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Elle développe la gestion patrimoniale et foncière d’AMU sur
la base d’une connaissance exhaustive du patrimoine, pilote la
mise en place du système d’information patrimonial, des procédures et outils de pilotage.
Elle réalise la programmation
et le pilotage des grands projets, organise, coordonne les
équipes et porte le projet de
réorganisation en cohérence
avec le projet global d’AMU.
Elle assure la coordination budgétaire de la DPIL.

•

•

la direction coordination
grands projets,
la direction coordination
projets prospectifs et gestion
de patrimoine,
la direction administrative et
financière.

Les missions de la DDEL
La direction déléguée à l’exploitation et à la logistique
dirigée par Fabrice Moulin, participe, quant à elle, à la définition de la politique patrimoniale
et contribue à la préparation
des schémas directeurs d’aménagement et immobilier.
Elle réalise les opérations de
gros entretien - renouvellement
et adaptation, organise l’ensemble des activités de maintenance et de logistique pour
assurer la continuité du service
public et la sécurité des usagers
dans une optique d’optimisation des coûts.
Enfin,
elle
coordonne
les
équipes et porte le projet de
réorganisation en cohérence
avec le projet global d’AMU.
Trois directions adjointes s’y
rattachent :
• la direction coordination
gros entretien réparation
(GER) et adaptation,
• la direction coordination
maintenance,
• la direction coordination logistique,
Les deux directions sont activement présentes sur les 5 campus
avec des correspondants sur un
grand nombre de sites isolés.
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Issus des schémas directeurs,
les grands projets ont vocation
à adapter le patrimoine de
l’université à la politique d’enseignement et de recherche,
en cohérence avec sa politique territoriale et immobilière.
Chaque projet répond à un ou
plusieurs axes de la politique
d’établissement.

Une stratégie territoriale et
académique :
Connecter : un projet sur la signalétique externe et interne
des campus et sites de l’université est en cours, en collaboration
entre la DDD, la direction de la
communication de l’université et les services du Rectorat.
Il permettra d’assurer une
meilleure visibilité sur les sites et
une connexion efficace entre le
territoire et les sites universitaires.
Le projet de bus à haut niveau
de service (BHNS) sur les sites de
Luminy, de l’Etoile et d’Aix-enProvence diminuera le temps
de déplacement et l’utilisation
de véhicules personnels au
profit des déplacements en
mode « doux ». Il reliera les différents sites d’un même campus
et connectera l’ensemble au
centre ville.
A Marseille, sur le campus de
Luminy, le bus pénètrera dans
le campus, favorisant l’accès
de la cité universitaire ainsi que
l’accessibilité de la partie haute
du campus aux personnes à
mobilité réduite. Le BHNS du
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ZOOM :
budget
patrimoine
et logistique
2012
Grands
projets et
gestion du
patrimoine

26

millions d'euros

Maintenance
& logistique

21

millions d'euros

GER
& aménagement

9

Campus
Marseille-Centre
11

millions d'euros
Crédit photo : Jean-François Brochier

Les grands projets
immobiliers

Crédit photo : D. Feichtinger
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Perspective
bâtiment de D. Feichtinger
Campus Aix-en-Provence

campus de l’Étoile connectera
les sites de Château-Gombert
et de Saint-Jérôme au métro,
puis à la gare Saint-Charles. Sur
le campus d’Aix-en-Provence, il
sera connecté à un parking en
accès gratuit pour les personnes
pratiquant le covoiturage.
Rassembler : le projet du centre
d’océanologie de Marseille a
pour objectif de regrouper dans
une construction nouvelle sur le
campus Marseille-Luminy, l’ensemble des chercheurs CNRS et
IRD, les enseignants-chercheurs,
ITA et BIATSS dans des locaux
adaptés à cette structure d’excellence pour la recherche en
océanographie fondamentale
et appliquée.
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Dans la logique du schéma directeur des neurosciences sur
Marseille, le bâtiment implanté
sur le site de la Timone regroupe
l’ensemble de la recherche sur
les neurosciences intégratives
et permet de développer une
recherche d’excellence, dotant
la région marseillaise d’une pla-

teforme exceptionnelle dans ce
domaine.
Intensifier l’utilisation du patrimoine et rationaliser de
l’usage : le projet de centre
de recherche et bibliothèque
en
sciences
économiques
« Ilot Dubois » regroupera des
équipes de recherche installées actuellement sur plusieurs
sites, et de ce fait, diminuera
le nombre de sites géographiques. La construction du
bâtiment D. FEICHTINGER sur
le campus d’Aix-en-Provence
regroupera deux pôles : la 1ère
tranche concernera le pôle
multimédia regroupant des
salles de colloques et un véritable centre informatique, la
2ème tranche sera axée sur la
maison de la recherche regroupant des laboratoires de psychologie, de philosophie, lettres
et arts et enfin un laboratoire
de langues. Ces tranches sont
intégralement financées par
le CPER 2009-2013. Enfin, une
3ème tranche, prise en charge
par le Plan Campus, consti-

tuera un pôle d’accueil pour
les étudiants étrangers. Ce
projet intègre la création d’une
bibliothèque.
La construction d’un bâtiment
mutualisé pour les facultés du
secteur santé répondra pour sa
part, à une forte croissance des
effectifs.
Cet équipement répond à deux
objectifs :
• mettre à la disposition des
équipes enseignantes un
plus grand nombre de salles
de cours adaptées aux nouvelles modalités pédagogiques : salles multimédias et
salles de travaux personnels.
• rationnaliser les espaces réservés à l’enseignement et
à la recherche et mutualiser
les espaces d’enseignement
non spécialisés.
Veiller au développement équilibré des services de proximité
avec par exemple la création du
Learning Center sur le campus
de Luminy, un cœur de campus
et une médiathèque sur le site
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Schuman à Aix-en-Provence,
qui accueilleront l’ensemble
des usagers d’AMU (étudiants,
enseignants, chercheurs).
Les centres de documentation
sont, de plus, désormais conçus
comme de véritables lieux publics de connaissance, de recherche, de consultation et
d’accès à l’information favorisant les espaces de rencontre.
Ces cœurs de campus répondront aux besoins des étudiants
et des personnels souffrant
d’une absence de services capables de fédérer une réelle vie
de campus en proposant notamment des services complémentaires. Adaptés aux besoins
de chaque campus, ces pôles
mêleront l’accueil des associations étudiantes et sportives, les
équipements culturels, la valorisation de l’université et les passerelles avec les entreprises.

Crédit photo : Didier ROGEON Architectes

Accompagner le développement scientifique : toujours en
accompagnement et en cohérence avec les besoins de
l’université en matière de recherche scientifique, le projet
de développement des formations et de la recherche du site

Saint-Jérôme prévoit les restructurations des bâtiments FRESNEL
et TPR (travaux pratiques recherche) avec la création d’un
espace photonique.
Il permettra notamment aux
activités technologiques de laboratoires de se développer,
de combler un retard du point
de vue des conditions matérielles de travail par rapport à
la concurrence internationale
et d’anticiper le développement sur 10 ans de la recherche
menée à l’Institut FRESNEL au
plus haut niveau international
en photonique, électromagnétisme et traitement des signaux
et des images.
La création du centre européen en imagerie médicale
(CERIMED) répond quant à
elle à une forte demande des
cliniciens et des biologistes en
termes de nouvelles techniques
en imagerie chez l’homme et
d’études précliniques chez l’animal. Il s’agira de créer une véritable communauté d’intérêts à
l’échelle européenne entre médecins, biologistes, physiciens et
industriels autour du thème de
l’imagerie médicale.

Adaptater le patrimoine et augmenter la qualité des espaces :
la réhabilitation de la faculté de
droit a déjà permis le regroupement de tous ses étudiants et
laboratoires aixois en un même
lieu, créant ainsi une véritable
synergie globale et permettant
la suppression des locations historiquement éparpillées sur tout le
territoire urbain.
Enfin, en ce qui concerne la réhabilitation complète de l’école
de journalisme et de communication à Marseille, elle mettra à
la disposition des étudiants de
l’école des espaces fonctionnels
qui amélioreront sa lisibilité.
L'EJCAM a également ouvert,
pour la rentrée universitaire 2012,
une antenne à Aix-en-Provence
où sont regroupés la nouvelle L3
de l'EJCAM ainsi que des masters
Information - Communication rattachés jusqu'alors à l'UFR ALLSH.
Située dans les bâtiments de l'IUFM
d'Aix-en-Provence, l'antenne aixoise de l'EJCAM offre désormais
un lieu unique sur Aix-en-Provence
pour tous les étudiants en
Information - Communication.
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Perspective
Cerimed
Campus Marseille-Timone
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AMU a reçu en 2009, une dotation de l’État de 500 millions d’euros
en capital pour améliorer et moderniser les conditions de vie étudiante sur les campus d’Aix-en-Provence et de Luminy.
Cela concerne différents bâtiments et structures :
Sur le campus d’Aix-en-Provence

Sur le Campus de Luminy :

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Campus
Aix-en-Provence
Crédit photo : Jean-François Brochier
Crédit photo : J-F Brochier
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Campus
Marseille-Centre

Crédit photo : J-F Brochier

•

•

construction de deux parkings
supplémentaires.
suppression du parking « Crous »
et remplacement par une esplanade pavée et piétonne reliant
l’axe central à l’hexagone (futur
cœur de campus) au niveau du
grand hall.
aménagements paysagers de la
future voie BHNS.
construction du gymnase du
technosport avec plateau de recherche associé.
réalisation de la phase 2 du
centre d’océanographie (Océanomed 2) dont la signature
publique de contrat de partenariat a été votée lors du CA du 25
septembre dernier.
réhabilitation et restructuration
des locaux de formation et de
recherche du TPR1 et du TPR2.
création du coeur de campus
dans l'Hexagone.

Crédit photo : Jean-François Brochier

•

rénovation des installations sportives universitaires du site des
Gazelles et du stade Ruocco :
7500 m2 de structures.
construction d’un nouveau
gymnase dédié aux sports de
raquette sur le site des Gazelles
réalisation de la troisième et dernière tranche du programme
architectural conçu par Dietmar Feichtinger.
rénovation de l’amphithéâtre
Portalis de la faculté de droit :
644 m2, 730 places.
réhabilitation et construction de
nombreux logements universitaires.
réhabilitation du grand bâtiment EGGER de l'UFR des
Lettres.
création d'un coeur de campus ouvert sur la ville.
création de nouvelles circulations internes et externes au
campus.

AMU a reçu
en 2009 une
dotation de l’État
de 500 millions
d’euros en capital
pour améliorer
et moderniser les
conditions de vie
étudiante sur les
campus

Crédit photo : J-F Brochier

L’opération campus :
un axe fondamental de
la politique patrimoniale d’AMU
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Grands programmes
d’investissement
pour l’immobilier de
l’université d’Aix-Marseille
et de ses partenaires

Contrat de projet Etat-Région
2007-2013

Des Etablissements Publics Scientifiques et Technologiques
(EPST) financés par l’État et les collectivités territoriales
partenaires et les Fonds Européens.
Financeurs : le FEDER, la Région PACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, la
Communauté du Pays d’Aix (CPA).

250
millions d'euros

500

Opération campus

millions d'euros

Perspective
Technosport
Campus Marseille-Luminy
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L a l e Eric
t t r eMalan
d ’ A/ M
U n ° 6 Cari / Agence d'architecture D. Boyer-Giraud, F. Percheron, A. Asus
Crédit Photo : Perspective
Mandataire
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Conseil d’Administration
26 juin et 17 juillet 2012

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

Ordre du jour
CA du 26 juin 2012
•
•
•

•

•

•
•
•
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•

•

Approbation du procès-verbal
du conseil d’administration du
29 mai 2012
Actualités
Comptes
financiers
de
l’université de Provence, de
l’université de la Méditerranée
et de l’université Paul Cézanne
pour l’année 2011 :
•
Présentation des comptes
financiers
•
Intervention des
commissaires aux comptes
•
Approbation des comptes
financiers
Attribution de cadeaux par
tirage au sort dans le cadre
d’une enquête menée par
un prestataire extérieur pour
le compte du projet ANR
« Riskemotion » (GREQAM)
Désignation de Directeurs de
Services Communs :
•
Directeur de la MIRREL
•
Directeur du SUIO
Statuts de la direction des
relations internationales
Modification de l’article 9 des
statuts de l’université relatif aux
services communs
Désignation des membres du
conseil documentaire
Désignation
d’un
étudiant
membre
du
conseil
d’administration pour siéger
au sein de la commission de
discipline du baccalauréat de
l’académie
Récapitulatif
des
décisions

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

prises par le Président de
l’Université en vertu de la
délégation de pouvoir du
conseil d’administration au
cours du 2ème trimestre 2012
Récapitulatif des contrats et
conventions approuvés en vertu
de la délégation de pouvoir
du conseil d’administration
au Président au cours du 2ème
trimestre 2012
Modalités
et
critères
d’attribution des congés de
formation
Attribution d’un prix de 1000 €
aux lauréats du Prix de thèse
2011
Modifications des maquettes de
formation (vagues 2 et 3)
Demandes
d’habilitation
à
mettre
en
place
des
enseignements conduisant aux
Capacités de médecine au
titre de l’année universitaire
2012/2013
Stages facultatifs
DU (vague 1)
Subventions aux associations
étudiantes élues aux conseils
centraux
Avis de la Commission FSDIE du
24 mai 2012
Cession de matériel informatique (PC) aux personnels de
l’université
Questions diverses

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

CA du 17 juillet 2012
•
•

Approbation du procès-verbal
du conseil d’administration du
26 juin 2012
Actualités

•

Décision budgétaire modificative 2012 n°1
Modification de la structure
budgétaire
Débat d'orientation budgétaire
(budget 2013)
Fondation universitaire A*MIDEX :
•
Approbation du rapport
d'activité (1er semestre
2012)
•
Approbation du
programme d'activité (2ème
semestre 2012)
Désignation de Directeurs de
services communs :
•
Directeur du SUAPS
•
Directeur des presses
universitaires
Fusion des instituts universitaires
de technologie de l’université
d’Aix-Marseille
Désignation des membres du
collège « usagers » du conseil
documentaire
Conseil d’orientation de la vie
étudiante : création et règles de
composition
Acceptation d’un don d’ouvrages
Prime d’excellence scientifique :
modalité de gestion et d’octroi
Prime de charges administratives :
fonctions éligibles
Prime de responsabilités pédagogiques : fonctions éligibles
Doctorants
avec
charge
d’enseignement : modalités
de gestion de la procédure de
recrutement - création de la
commission de choix
Régime de la durée du travail
et des congés des personnels
BIATSS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalités de gestion des
personnels BIATSS contractuels
Politique indemnitaire 2012 des
personnels BIATSS
Modalité de gestion des NBI
2012-2013
Congé pour Recherche et
Conversion
Thématique
:
modalité de gestion et d’octroi
Tarifs d’inscriptions aux 13èmes
rencontres
des
chimistes
théoriciens francophones
Attribution de prix par l’école
doctorale des sciences de la vie
et de la santé
Tarifs de la formation continue
Tarifs VAP/VAE
Année universitaire 2012-2013 et
calendriers des composantes
Modification de l’offre de
formation – vague 4
Charte des examens et régime
spécial d’études
MCC Formations – vague 1
Diplômes d’université : créations, renouvellements
Droits nationaux
Tarifs CTES et CTEL
Désignation de deux étudiants
au conseil de gestion du SUIO
Avis de la Commission FSDIE du
21 juin 2012
Règlement intérieur du FSDIE :
modifications
Aides financières aux associations (création, fonctionnement)
Questions diverses
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Relevé de décisions
Approbations
CA du 26 juin 2012
• la motion du Président relative à
l’initiative d’excellence A*MIDEX.
• le compte financier de l’université
de Provence - Aix-Marseille I pour
l’année 2011 et l’affectation du
report à nouveau débiteur 119 au
compte des réserves 106, pour un
montant de - 12 466 635 €.
• le compte financier de l’université
de la Méditerranée - Aix-Marseille
II pour l’année 2011 et l’affectation du résultat du compte financier en report à nouveau.
• le compte financier de l’université Paul Cézanne - Aix-Marseille
III pour l’année 2011, l’affectation
du résultat en réserve pour un
total de + 3 966 076,19 € et la remontée au bilan du compte 119
au compte 106, due au changement de méthode.
• le principe d’attribution de lots
par tirage au sort dans le cadre
d’une enquête menée par un
prestataire extérieur pour le
compte du projet ANR « Riskemotion » (GREQAM).
• la nomination de M. Michel Van
der Yeught en tant que directeur
du service commun « maison interdisciplinaire des ressources et
recherches en langues ».
• la nomination de Mme Evelyne
Marchetti en tant que directrice
du service universitaire d’insertion
et d’orientation.
• les statuts du service commun
« direction des relations internationales ».
• trois modifications apportées à
l’article 9 des statuts de l’université relatif aux services communs.
• la désignation des cinq membres
enseignants-chercheurs
du
conseil documentaire.
• les modalités et critères d’attribution des congés de formation.
• le principe et les modalités d’attribution d’un prix de 1 000 € aux
lauréats du Prix de thèse 2011.
• les modifications des maquettes

de formation (vagues 2 et 3).
• les demandes d’habilitation à
mettre en place des enseignements conduisant aux Capacités
de médecine au titre de l’année
universitaire 2012 - 2013.
• la proposition du CEVU relative
aux stages facultatifs.
• la liste des diplômes d’université proposés par l’université
d’Aix-Marseille pour la rentrée
2012 - 2013.
• la proposition du CEVU relative
aux subventions attribuées aux
associations étudiantes ayant des
élus au sein des conseils centraux
de l’université.
• les avis de la commission FSDIE du
24 mai 2012.
• le principe et les modalités de
cession de matériel informatique
aux personnels de l’université.
CA du 17 juillet 2012
• la DBM 2012 n°1 et le plafond
d’emplois de l’université.
• la structure budgétaire de l’établissement présentée en séance.
• la méthodologie de la mise en
œuvre du débat d'orientation
budgétaire relatif au budget de
l’université pour l’année 2013.
• le rapport d’activité de la fondation universitaire A*MIDEX pour le
premier semestre 2012 et le programme d’activité de la fondation universitaire A*MIDEX pour le
second semestre 2012.
• la désignation de M. Jean-Dominique Visioli en tant que directeur
du SUAPS.
• la désignation de M. Charles Zaremba en tant que Directeur du
service commun « presses universitaires » de l’université.
• le principe de fusion des instituts
universitaires de technologie de
l’université d’Aix-Marseille (IUT de
Provence, IUT de Marseille et IUT
d’Aix-en-Provence) en un seul institut universitaire de technologie
de l’université d’Aix-Marseille.
• la création du conseil d’orientation de la vie étudiante, sa composition et ses compétences.
• le don d’ouvrages de Madame
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•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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•

GAST ainsi que les conditions particulières afférentes.
les modalités de gestion et d’octroi de la prime d’excellence
scientifique.
les fonctions pour lesquelles l’attribution d’une prime de charges
administratives est proposée,
ainsi que le montant maximal par
fonction.
la liste des fonctions éligibles à la
prime de responsabilités pédagogiques (PRP), ainsi que les modalités de valorisation de la PRP.
la création d’une commission
compétente pour les services
d’enseignement
attribués
à
compter de la rentrée universitaire 2012 - 2013 dans le cadre du
recrutement des doctorants avec
charge d’enseignement.
le régime de la durée du travail et
des congés des personnels BIATSS.
les modalités de gestion des
personnels BIATSS contractuels
détaillées dans la « Charte de
gestion des personnels BIATSS
contractuels ».
la politique indemnitaire des personnels BIATSS au titre de l’année
2012.
les modalités d’attribution et de
gestion de la prime de fonctions
informatiques.
les modalités de gestion de la
prime de fonctions et de résultats.
les
modalités
de
gestion
2012 - 2013 des nouvelles bonifications indiciaires.
les modalités de gestion et d’octroi des congés pour recherche et
conversion thématique.
les tarifs d’inscriptions aux 13èmes
rencontres des chimistes théoriciens francophones.
le montant des prix attribués aux
étudiants par l’école doctorale
des sciences de la vie et de la
santé.
approuve la tarification des frais
de
formation
professionnelle
continue (hors droits d'inscription
nationaux), pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2012.
la tarification de la validation des
acquis professionnels (VAP), de la
validation des acquis de l'expé-

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

rience (VAE) individuelle et de la
VAE collective pour la période du
1er septembre au 31 décembre
2012.
les bornes de l’année universitaire 2012 - 2013 et les avenants
correspondant aux calendriers
universitaires des différentes composantes de l’établissement.
les modifications des maquettes
de formation (vague 4).
la « charte des examens » et le
« régime spécial d’études ».
la première vague des MCC formations.
la liste des Diplômes d’Université proposés par l’université
d’Aix-Marseille pour la rentrée
2012 - 2013 (vague 2).
le barème des droits d’inscriptions
nationaux pour l’année universitaire 2012 - 2013.
les frais d’inscription pédagogique aux CTES et CTEL au titre de
l’année 2012 - 2013.
la désignation de M. Léo Beaune
et de Mme Line Daubney en tant
que membres du conseil de gestion du service universitaire d’insertion et d’orientation.
les avis de la Commission FSDIE du
21 juin 2012.
les modifications apportées au
règlement intérieur de la commission pour projets étudiants du
fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes.
la proposition du CEVU relative
aux aides financières aux associations (création, fonctionnement).

La lettre d’AMU n°6

Conseil Scientifique

19 juin 2012 et 10 juillet 2012

Ordre du jour

Relevé de décisions

CS du 19 juin 2012

CS du 19 juin 2012

•
•

Informations

•
•
•
•
•

Informations
Aspects financiers
•
Demandes de subventions
d’unités de recherche
•
Critères d’attribution de
la dotation annuelle aux
Ecoles Doctorales
Cotutelles de thèses
Dispenses de master
Changement de direction adjointe d’unité de recherche
Critères d’attribution des CRCT
Intégration d’une équipe de
l’université de Nice Sophia Antipolis (UNSA) au sein d’une unité
de recherche d’AMU.

CS du 10 juillet 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informations
Aspects financiers
Adhésion de l’ED 354 au réseau
interuniversitaire « arts, médias
et créations »
Accord cadre recherche/enseignement avec la Pologne
Cotutelles de thèses
Dispenses de master
Candidatures à une bourse
post-doctorale AXA
Procédure de décharges de
services d’enseignement dans
le cadre des projets ANR JCJC
Discussions sur la stratégie recherche d’établissement
Désignation des représentants
du CS à la commission des relations internationales (CORI)
Questions diverses
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Répartition des contrats doctoraux
2012
Point d’information sur la répartition
du contingent des contrats doctoraux d’AMU auprès des écoles doctorales (ED) : 139 contrats doctoraux ont été attribués parmi lesquels
6 contrats ont été alloués dans le
cadre de la procédure pilotée par
le collège doctoral qui les réserve à
des projets de recherche interdisciplinaires et transversaux impliquant au
moins deux ED. A ces contrats, s’ajouteront 23 contrats sur le contingent
« Président ».
Point sur la charte de signature des
publications scientifiques d’Aix-Marseille Université :
L’université a convergé vers la pratique de rédaction des adresses de
publications scientifiques réalisées
par des personnels d’AMU en utilisant le mode « mono-ligne », excepté
pour les unités dont l’une des tutelles
a opté pour le mode « multi-lignes »,
cas en particulier de l’Inserm et de
l’EHESS qui souhaitent apparaître en
mode « multi-lignes ».
La charte va être adressée à tous
les directeurs d’unités de recherche,
accompagnée d’une lettre du Président.
Institut Méditerranéen de recherches
avancées d’Aix-Marseille (IMERA) :
L’IMERA dont le siège social est situé
à la « maison méditerranéenne des
sciences de l’homme » a décidé de
changer de statut. Cette association
qui fait partie désormais du labex
« RFIEA+ » (réseau français des insti-

tuts d'études avancées plus) porté
conjointement par les universités de
Nantes, de Lyon et d’Aix-Marseille,
envisage de changer le nom de
l’IMERA afin de donner au réseau
une envergure européenne et internationale plus visible, puisque des
collaborations avec Zurich, Jérusalem, Cambridge, Fribourg… existent
déjà.
Aspects financiers
Demandes de subventions auprès
des collectivités locales
Le Conseil a émis un avis favorable
aux trois demandes concernant des
actions de culture scientifique ouvertes au grand public et aux scolaires proposées par l’université :
• Les ateliers pour faire découvrir les
sciences ou le patrimoine scientifique de l’université aux élèves
des lycées et des collèges de
l’académie d’Aix-Marseille, notamment par le biais de journées
portes ouvertes, d’animations et
également lors de l’étape locale
du concours national « Faites de
la science »,
• La Fête de la Sciences 2012,
• Le Souk des Sciences (Marseille).
Le Conseil a approuvé les demandes
de subventions pour : l’organisation
de colloques et pour les éditions
scientifiques auprès des collectivités
locales :
•
"La 35ème table ronde du centre
de recherches administratives"
•
"Le 34ème annuaire européen
d'administration publique aux
presses universitaires d'Aix-Marseille" (CRA EA 893)
•
"La norme et ses exceptions :
quels défis pour la règle de
droit ?" et la
•
"Table ronde : annuaire interna-
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tional de justice constitutionnelle"
(DPCDIDE UMR 7318)
Le colloque "géométrie et topologie des espaces singuliers"
(LATP UMR 7353)
le programme scientifique 2012
de l’IMERA axé sur les thèmes
"analyse économique du droit
Ohada: de la pratique à la théorie ", "approche académique du
projet ITER", "Mediterranean Metaterrains".

Demandes de dispenses de master
Le conseil a approuvé à l’unanimité
les demandes de dispense de master 2 pour la réalisation de thèses au
sein de l’unité de recherche « santé
publique et maladies chroniques :
qualité de vie concepts, usages et limites, déterminants » (EA 3279 SPMC
EMAUD) et de « l’unité de recherche
sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes » (UMR 278 URMITE).

Le conseil a émis un avis favorable
aux demandes de subventions présentées dans le cadre du FEDER
(fonds européen de développement régional) : "MEDIHAND-TRACE"
qui vise à améliorer la qualité de
l’hygiène dans les hôpitaux afin de
réduire le risque des infections nosocomiales.
Le projet INOVSYS 2 (ingénierie et procédés avancés pour le prototypage
des systèmes complexes) qui vient
consolider la capacité de R&D mécanique de la région.

Changement de direction adjointe
d’unité de recherche
Le conseil a approuvé à l’unanimité
la nomination de Léon Espinosa, ingénieur de recherche au CNRS, en
tant que directeur adjoint de l’unité
de recherche intitulée « Laboratoire
de chimie bactérienne » (UMR 7293
LCB).

•
•

Critères d’attribution de la dotation
aux écoles doctorales :
A l’issue d’une discussion sur les critères d’attribution de la dotation
annuelle au titre du contrat d’établissement proposés, le Conseil s’est prononcé à l’unanimité moins deux abstentions sur la prise en compte des
aspects quantitatifs et qualitatifs de
l’ED. L’aspect qualitatif sera basé sur
les notes de l’évaluation de l’AERES et
les critères quantitatifs retenus seront
le taux d’encadrement des thèses
(Coefficient 1 pour les HDR et 0,5 pour
les MCF non HDR et le nombre de
thèses soutenues annuellement).
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Demandes de cotutelles de thèses
Le Conseil a émis un avis favorable
à l’unanimité aux demandes de cotutelles de thèses établies entre l’université d’Aix Marseille et l’université
de Sienne-Italie, l’Ecole Nationale
Supérieure de Sciences PolitiquesAlgérie et l’Université de LausanneSuisse pour l’UMR 7318-DPCDIDE ;
l’Université de Laval-Canada pour
le GREDIAUC et l’Université d’Adelaïde-Australie pour l’UMR _T 24 – LBA.

Critères d’attribution des CRCT
(congés pour recherche ou conversion thématique)
Le conseil s’est prononcé favorablement pour l’attribution prioritaire
d’un CRCT dans les cas suivants :
l’année de préparation de l’agrégation ou de l’HDR et la mobilité géographique ou thématique.
CS du 10 juillet 2012
Informations
Résultats de l’attribution des bourses
doctorales régionales
Il est rappelé que la première priorité de la région a été donnée au
volet DAS (domaine d’activité stratégique) puis aux bourses liées à un
projet de l’APOG (appel à projets
ouvert du volet général) à partir de
la sélection des projets APOG retenus par le collectif Andromède.
L’université va bénéficier d’une dotation de 22 bourses doctorales régionales (hors volet excellence) :
huit au titre des DAS, six au titre de
l’APOG et huit sur le volet général.
Plusieurs points relatifs aux critères de
cet appel d’offres régional qui ont
eu pour conséquence par exemple
pour AMU de ne pas disposer de
bourses dans les disciplines comme
la gestion et les sciences de la vie et

de la santé nécessiteraient des discussions avec la Région pour étudier
la possibilité de faire évoluer ces critères.
Aspects financiers
Demandes de subventions auprès
des collectivités locales pour le financement de manifestations scientifiques
Le Conseil a émis des réserves sur
certains dossiers de colloques qui
nécessitent des compléments d’information.
Le conseil s’est prononcé favorablement pour les demandes de subvention des colloques suivants :
« Les catastrophes sanitaires, modèle
repensé de la gestion du risque »
(ADÉS UMR 7268) – « La transmission
et la transgression dans l'Angleterre
des 16ème, 17ème et 18èmes » (LERMA
EA 853) - « La subordination à travers
les langues Romanes, hommage
au professeur Henri-José Deulofeu »
(CAER EA 854) - « Images numériques :
technique, idéologie, esthétique »
(LESA EA 3274) - « Le médiéval sur la
scène contemporaine » - « Modernité
des troubadours » - « Entre fiction et
didactique : l’œuvre de Raoul Houdenc » (CIELAM EA4235) - « Traditions
épiques et poésie épigrammatique
présence des épopées archaïques
dans les épigrammes grecques et latines » (TDMAMUMR 7297) - « Health
& Space 2012 » (ESPACE UMR 7300).
Demandes de subventions dans le
cadre de programmes scientifiques
Le Conseil a émis un avis favorable
aux programmes scientifiques suivants :
• Méthanalyse « Développement
d'un analyseur en ligne pour la
filière méthanisation permettant
la mesure simultanée des acides
gras volatils (AGV), de l'ammonium (NH4+) et du titre alcalimétrique complet (TAC) », auquel est
associé le laboratoire chimie de
l’environnement (LCE)
• Minerve « Méthode innovante
économique et rapide de vérification des endotoxines dans
l'eau » auquel participent le LCE,
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le CINAM et l’APHM (Assistance
publique hôpitaux de Marseille)
déposés auprès de la DGCIS,
OSEO et l’ADEME.
• La plateforme mutualisée (PFM)
Marseille Etoile qui concerne la
quatrième et dernière tranche
de cette opération dont l’objectif était de créer en région PACA
une PFM de niveau international
au service des structures académiques et des entreprises (demande FEDER),
• Le projet ALTER Bio PACA, déposé
auprès de la Région qui vise à
fournir des outils opérationnels
aux acteurs socio-économiques
pour la prise en compte de la
conservation de la biodiversité et
le maintien des fonctions écologiques dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Adhésion de l’ED 354 au réseau interuniversitaire « Arts, Médias et Créations »
Le Conseil s’est prononcé favorablement à l’adhésion d’AMU au Réseau
« Arts, Médias et Créations ». Cette
adhésion devrait bénéficier aux étudiants aixois par des contacts au
niveau national et des opportunités
tant en termes de diffusion, de valorisation de leurs recherches que d’insertion professionnelle. Des membres
du conseil vont suivre le fonctionnement du réseau afin de rendre
compte au CS de l’implication des
doctorants de l’université d’Aix-Marseille dans cette action.
Demandes de cotutelles de thèses
Le Conseil a émis un avis favorable
au démarrage des cotutelles entre
AMU et l’université de Sydney, Australie – CIELAM, l’université d’Udine,
Italie – DPCDIDE, l’université Al Manar, Tunisie- LP3.
Plusieurs demandes de cotutelles
ont été ajournées dans l’attente de
précisions et de compléments de
dossiers.
Demandes de dispenses de master
Le Conseil a approuvé les demandes de dispenses de master 2
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pour la réalisation de thèses au sein
de l’IBDML-UMR 7288, du « Centre
interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille » (EA 4235 CIELAM), du « Centre de recherche en
psychologie de la connaissance, du
langage et de l'émotion » (EA 3223
PSYCLE), de l’unité de recherche
« Apprentissages, didactiques, évaluation, formation » (UMR ADEF) et
de « l’institut des sciences moléculaires de Marseille » (UMR 7313 ISM2).
Bourse post-doctorale AXA
Le Conseil a retenu par 14 voix pour,
3 voix contre et 7 abstentions, la candidature d’accueil d’un post-doctorant du laboratoire « Neurobiologie
des interactions cellulaires et neurophysiopathologie » (UMR 7259 NICN)
pour la proposer au titre de la nouvelle procédure de la Fondation
AXA, qui après une première phase
de présélection des thématiques
d’AMU, n’accepte qu’un seul projet
au titre de l’établissement, donc un
seul candidat potentiel.
Procédure de décharges de services d’enseignement dans le cadre
des projets ANR Jeunes Chercheurs/
Jeunes Chercheuses
Le Conseil s’est prononcé favorablement sur le principe de décharges
de services d’enseignements financées dans le cadre du programme
ANR Jeunes Chercheurs/Jeunes
Chercheuses au sein de l’établissement. Il a été établi que les composantes concernées par ces décharges soient consultées dès la
publication des projets sélectionnés
par l’ANR. L’avis de la composante
devra être joint au dossier finalisé
avant la signature du Président.
Discussions sur la stratégie recherche
d’établissement
A l’issue de débats et de discussions
sur les différents points suivants, le
Conseil a émis un avis favorable aux
propositions suivantes :
• le principe d’attribution d’une
PCA (prime pour charge administrative) pour les enseignants-chercheurs en charge de la direction

d’une unité de recherche.
• la proposition d’une grille référentielle de plusieurs niveaux, pour
l’attribution de la PCA.
• concernant les enseignants-chercheurs (EC) de l’université qui ne
sont pas rattachés à une unité de
recherche labellisée de l’établissement, le dispositif qui consiste
à demander un rapport annuel
d’activités de recherche qui sera
examiné en CS restreint au regard des critères du produisant
de l’AERES et la possibilité de les
réintégrer dans une unité de recherche en proposant à ces EC
un processus d’accompagnement personnalisé.
• le principe d’un dispositif d’attribution de décharges d’équivalence de services d’enseignement basé sur les priorités
suivantes accordées aux MCF :
• primo entrants affectés dans
une unité de recherche d’AMU
en privilégiant une période de
deux ans,
• préparant une HDR ou une
agrégation
• prenant en charge la responsabilité d’une équipe,
• coordonnant des projets ANR
ou européens (PCRD Programme Cadre de Recherche
et de Développement).
Désignation des représentants du CS
à la commission des relations internationales (CORI)
Le Conseil a approuvé la désignation des représentants du CS à la
commission des relations internationales.
• Secteur droit et sciences politiques : Titulaire, Eric GaspariniSuppléante, Marie Masclet
• Secteur économie et gestion : Titulaire, Patrick Pintus- Suppléant,
Jean Benoit Zimmermann
• Secteur santé : Titulaire, JeanLouis Mege - Suppléante, Françoise
Dignat-George
• Secteur arts, lettres, langues,
sciences humaines et sociales : Titulaire, Aline Durand- Suppléante,
Sophie Vallas
• Secteur sciences et technologies :
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Titulaire, Denis Bertin (VPCS)-Suppléant, Cheng-Cai Zhang
Questions diverses
Validation de la liste des mentions de
doctorats délivrés par AMU
Le Conseil a approuvé la liste des
intitulés des mentions de Doctorats
des écoles doctorales d’AMU.

Conseil des Études et de la
Vie Universitaire
7 juin 2012 et 5 juillet 2012

Vous retrouverez les procès-verbaux du CÉVU dans
leur intégralité sur : www.univ-amu.fr

Prime d’excellence scientifique (PES)
campagne 2012 : Procédure et critères d’attribution
Le Conseil a été invité à se déterminer sur le texte des modalités relatives à la procédure d’attribution de
la PES :
Le Conseil a approuvé à l’unanimité
le texte sur les modalités d’attribution
de la PES, sans évoquer l’attribution
de la PES aux titulaires de chaires
mixtes.
Le Conseil a approuvé l’attribution
de la PES aux enseignants-chercheurs recrutés au titre d’une chaire
mixte à la majorité des voix, selon 13
voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions.
Le Conseil a approuvé à la majorité des voix, selon 18 voix pour, 1 voix
contre et 7 abstentions la mise en
place d’un barème à 3 niveaux de
PES (PR 1C et PR CE : 6 720 €- PR 2C :
5 140 € et MCF CN et HC : 4 200 €) et
l’examen des dossiers de MCF séparément et non en concurrence des PR.
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Pharmassilia

Faculté de pharmacie

Dixième édition
Pour la dixième année consécutive, la faculté de pharmacie a organisé sa manifestation
Pharmassilia, le 11 septembre.
Cet après-midi a débuté par le
baptême de la promotion des
étudiants qui viennent de réussir
le concours de la PACES, filière
pharmacie. Ils sont placés cette
année sous le prestigieux parrainage du Président Yvon Berland.
Cette promotion comporte 197
étudiants, dont 6 d’origine étrangère et regroupe les étudiants de
Marseille (152), mais aussi ceux
de Nice (42) et de Corte (3).
Dans un amphithéâtre comble,
le Doyen Patrice Vanelle a souligné la performance de tous
ces étudiants qui ont réussi un
concours difficile parmi plus de
4 300 étudiants, sur les 3 sites,
dont 1 342 dans la filière pharmacie, pour le 2ème semestre.
Il a ensuite formulé le souhait
que ces lauréats soient dignes
du parrainage exceptionnel que
leur accorde le Président.
Le Président Yvon Berland a ensuite procédé à l’accueil de
cette promotion au sein de la
faculté de pharmacie, mais
aussi au cœur de l’université
d’Aix-Marseille.
La cérémonie s’est poursuivie
avec la mise à l’honneur de tous
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Remise de prix à Émilie Lambourg, major PACES filière Pharmacie
En présence de Patrice Vanelle, Yvon Berland et Stéphane Pichon

les majors de promotion, la distinction d’initiatives associatives
originales, les prix de thèses, les
prix de posters, puis la remise
symbolique d’un diplôme à tous
les étudiants de 6ème année. Enfin,
deux pharmassilia d’honneur ont
été décernés, l’un à Monsieur le
Professeur José Sampol, qui a su
œuvrer pour la promotion et le
rayonnement de la biologie de
proximité et de qualité, dans le
cadre de la société JSBio. Le
second au Docteur Badr Eddine

Tehhani, enseignant vacataire
à la faculté, pharmacien hospitalier, responsable du service
de stérilisation à l’AP-HM, qui est
aujourd’hui Président du Conseil
Central de la Section H de l’Ordre
National des Pharmaciens.
La cérémonie a été clôturée
par la lecture symbolique du
serment de Galien par une étudiante de 6ème année.

En savoir + :

http://www.univ-amu.fr/actualites/
pharmassilia
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Institut régional du travail

Réorganisations des entreprises
et santé des salariés :
l’heure de réflexion
Le 12 septembre s’est tenue une
journée d’étude organisée par
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE PACA) et
l'institut régional du travail (IRT)
d’Aix-Marseille Université, où 200
acteurs concernés par les problématiques des réorganisations
(représentants du personnel, élus
au comité d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail, experts...) ont pu échanger autour
de deux objectifs :
• faire le point sur les transformations en cours et leurs effets sur la santé des salariés ;
• en tirer des enseignements
pour pouvoir négocier des
plans de prévention des
risques.
Cette réflexion arrivait à point
nommé pour l’université d’AixMarseille qui connait, depuis le
début de l’année, une totale réorganisation, conséquence de la
fusion des trois universités antérieures. Dans son discours
d’ouverture, le Président Yvon
Berland a particulièrement insisté sur l’importance de la phase
de diagnostic pour parvenir à un
changement maîtrisé et réussi.
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En règle générale, la crise économique de cette décennie a
accéléré les processus de restructuration et le rythme des
changements organisationnels,

accroîssant la pression de la
charge de travail sur les salariés. Ils revêtent plusieurs formes :
réduction d’effectifs, externalisation, délocalisation de
certaines activités, fusion, mobilité professionnelle et géographique ou réorganisation
interne complexe. L’effet de
ces changements sur la santé
au travail est souvent méconnu, peu abordé et rarement
anticipé. Or, avant même
toute mise en œuvre, les réorganisations peuvent produire
de l'inquiétude car elles modifient l'existant. En outre, la question des réorganisations est
souvent abordée uniquement
par la dimension quantitative
(nombre d’emplois supprimés),
et la dimension qualitative des
emplois est trop rarement prise
en compte, aussi bien du point
de vue des DRH que des représentants du personnel.

Toutefois, ces conséquences ne
sont pas inéluctables. L'analyse
présentée lors de la journée
par les spécialistes du travail, a
permis d'appréhender les enjeux
et les procédures structurant les
réorganisations.
Cette meilleure connaissance
doit permettre de négocier les
modalités avant leur mise en
œuvre, au lieu d’en constater uniquement les effets à
posteriori.

Le développement actuel d'un
certain nombre de pathologies est directement imputable
à une conception purement
technique de ces transformations et à la non prise en
compte des questionnements
des salariés et de la dimension
qualitative des emplois. Si cette
pratique persiste, on a toutes
les raisons de craindre, à plus
long terme, l’augmentation de
ces pathologies et l’échec des
réorganisations.

Dans la phase de mise en
œuvre, on constate l'apparition
d'effets non voulus et non anticipés. Les processus de réorganisations doivent donc aussi être
suivis en continu pour pallier ces
effets négatifs.

La participation des acteurs
du changement à la phase de
diagnostic apparaît fondamentale pour diminuer l'inquiétude,
mais aussi pour que les réorganisations se basent sur l'existant.
Il n’y a donc pas de solution
toute faite, chaque réorganisation est unique. Il est nécessaire
de trouver des solutions adaptées aux entreprises et à leur
culture propre.

Enfin, une attention toute particulière doit être portée aux
salariés les plus fragiles, dont les
personnels précaires, plus sensibles aux réorganisations hâtives
ou mal réfléchies.
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UFR arts, lettres, langues et sciences humaines

Les métiers

du film documentaire
des films dans des démarches
éducatives. L’équipe du master
participe à ces rencontres
en produisant une série de
court-métrages.

L'équipe de professionnels de la formation :
Baudouin Koenig (réalisateur de film documentaire, responsable des films de fin
d'étude), Jean Michel Perez (Chef monteur), Godefroy Giogetti (Ingénieur du son) et
Pascal Cesaro (Enseignant, responsable des productions).

Le 19 septembre, en soirée, le
master professionnel "Métiers du
film documentaire" a fait sa rentrée, à la Maison de la Région.
Une projection exceptionnelle
des films produits en 2012 par les
étudiants a été donnée.
Il s’agissait des films :
• Jean qui rit, Jean qui pleure,
d'Emmy Coulon,
• La mémoire et la mer, de
Jean Boiron,
• Face au Mur, de Pascal Rehnolt,
• Angelo et Katia, de Lionel
Langlade.
Cette soirée a eu lieu grâce au
cinéma l'Alhambra (Marseille),
partenaire de l'université depuis
3 ans. Ce dernier donne accès
à ses installations pour aider les
étudiants de 2ème année à réaliser leurs films. Trois temps de résidence appelés "Master class"
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leur sont proposés pour les accompagner dans la réalisation
de films documentaires de fin
d'études.
1. Master class réalisation : accompagnement des étudiants sur leur projet de film
afin de préparer les tournages (septembre).
2. Projection de la maquette
du film pour travailler les
choix de montage (fin
novembre).
3. Diffusion publique des films
(courant janvier).
Le
Directeur
de
l'Alhambra étant par ailleurs responsable du « pôle régional
d'éducation au cinéma »,
il organise régulièrement des
rencontres professionnelles pour
s'interroger sur l’innovation en
matière de production documentaire et la possible utilisation

Première étape de la formation, le master class réalisation (d'une durée de 5 jours)
a permis de mettre en oeuvre
une dynamique professionnelle
qui se développera tout au
long de l'année, via d'autres
actions de production et avec
d'autres partenaires (l'Institut
National de l'Audiovisuel, La
mission Cinéma de la Région
PACA, différents festivals :
"Première fois", le Cinéma du
réel, le FID...).
Dans le même temps, les étudiants de première année ont
appris les techniques de tournage en filmant les préparatifs,
souhaitant prochainement diffuser les making-off sur le blog
du master et sur le site web de
l'Alhambra.
Le prochain master class rassemblera toute l'équipe en novembre autour du montage des
films de fin d'étude.
Cette année, 4 films ambitieux
sont en préparation :
• Quinze ans, de Jean Baptiste
Mees
• Rue Curiol, de Julian Ballester
• Gare Gazette, de Lola Contal
• Le parti pris des arbres, de
Martin Lamprecht.

CONTACT

pascal.cesaro@univ-amu.fr
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Polytech Marseille

Polytech Marseille :

les étudiants ingénieurs ont fait leur première rentrée
Promotion 2012

Près de 1 200 élèves ont effectué
leur rentrée ce 4 septembre, sur
le campus Marseille-Etoile (technopôle de Château Gombert
et site de Saint-Jérôme) et sur le
campus Marseille-Luminy.
La création d’AMU a engendré la fusion des deux écoles
d’ingénieurs (Ecole Supérieure
d’Ingénieurs de Luminy et Ecole
Polytechnique Universitaire de
Marseille) créant Polytech Marseille, une des plus grandes
écoles d’ingénieurs du réseau
français Polytech.
Elle rassemble sous un même
label un cycle préparatoire
post-bac et un cycle ingénieur
dans des spécialités de haute
technologie.

26

Les étudiants sont recrutés par
des concours nationaux après
le bac pour le cycle préparatoire intégré et après deux ou
quatre ans d’études supérieures
pour le cycle ingénieur. Huit
spécialités sont proposées cou-

vrant tous les domaines de l’ingénierie : biotechnologie, génie
biomédical, génie civil, génie
industriel et informatique, informatique réseaux et multimédia,
matériaux, mécanique énergétique, microélectronique et
télécommunications.
L’école s’appuie sur une vingtaine de laboratoires de recherche de pointe, couvrant
une très large palette de disciplines (de la biologie à la microélectronique, en passant
par la mécanique, la physique
et l’informatique…). Ses élèvesingénieurs sont ainsi au fait
des dernières avancées de la
science et peuvent se positionner comme porteurs d’innovation dans les entreprises qui les
embauchent.
Les élèves sont également préparés, tout au long du cursus, à
l’entrée dans la vie professionnelle par des stages et des projets industriels. Ils peuvent, s’ils le

souhaitent, internationaliser leur
profils par des mobilités à l’étranger (stages, année d’études) ou
préparer des doubles diplômes
(diplôme d’ingénieur + Master
en management).
La rentrée 2012 est marquée
par l’installation du cycle préparatoire intégré dans les locaux
de Polytech à St Jérôme (200
étudiants, deux ans d’études),
offrant la possibilité d’effectuer
un cycle d’études d’ingénieur
complet.
L’école est actuellement dirigée
par le professeur Didier Laussel,
nommé administrateur provisoire
dès la fusion par arrêté ministériel. Il a notamment en charge
l’organisation des élections au
conseil qui se sont déroulées le
11 octobre dernier. Ce conseil
proposera au ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche le nom du futur directeur de l’école en vue de sa nomination d’ici la fin de l’année.
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Faculté de droit et science politique

Sciences et société :

inauguration du mémorial du camp des Milles

Le site-mémorial du camp des
Milles a été inauguré le 10 septembre dernier, sous le haut
patronage du Président de
la république, par le Premier
Ministre accompagné de plusieurs Ministres dont le Ministre de
l’Éducation Nationale et la
Ministre
de
l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
en présence du Président Yvon
Berland.
Cette inauguration marque
l’aboutissement de presque
trente années de travail pour
la sauvegarde du seul grand
camp français d’internement
et de déportation encore intact
et aujourd’hui ouvert au public.
Elle marque aussi le rapprochement exemplaire entre sciences
sociales et société, et en particulier le produit d’une convention
de
partenariat
entre
Aix-Marseille Université et une
grande institution éducative et
culturelle, la fondation du camp
des Milles - mémoire et éducation, reconnue d’utilité publique.
Le site-mémorial du camp des
Milles est en effet nourri depuis
une dizaine d’années par un
travail de recherche effectué par plusieurs équipes pluridisciplinaires
coordonnées
par Alain Chouraqui, directeur de recherche au CNRS
et membre de l’UMR « Droit
public comparé - droit international et droit européen ».
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L'institut fédératif européen pluridisciplinaire « Droits, régulations
et transformations sociales »
(IFEP), créé en 2010, fournit également le matériau scientifique
du site-mémorial.
Créé au sein de la faculté de
droit et science politique d’AMU,
l’IFEP a pour mission d’être un
centre d’excellence de niveau
européen pour l’étude et la
diffusion de connaissances sur
la confrontation des droits aux
déstabilisations sociales et aux
crises. L’IFEP entend répondre
aux besoins scientifiques et
sociaux de compréhension des
crises économiques, sociales et
morales, dont les enjeux sur les
droits et libertés ont été majeurs
dans le passé et se renforcent
encore dans le présent. Avec
l’appui du laboratoire interdisciplinaire de droit des médias et
des mutations sociales (équipe
d’accueil de la faculté de
droit), l’IFEP met en synergie des
équipes françaises et une trentaine de chercheurs étrangers,
sous l’autorité d’un conseil scientifique international présidé par
György Széll, professeur émérite,
ancien Recteur de l’université
d’Osnabrück (Allemeagne).
L’université a, en outre, affecté un ingénieur de recherche,
Bernard Mossé, au travail de
coopération avec la fondation.
L’originalité de cette coopération a été saluée publiquement

le 27 janvier 2011 par le Directeur
des Enseignements Supérieurs
de l’UNESCO.
Suite à sa visite inaugurale, la
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a
apprécié en ces termes le travail de recherche effectué par
Alain Chouraqui, Président de
la Fondation Camp des Milles
Mémoire et Education, directeur
de recherches au CNRS.
"En tant que sociologue, en
s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, il a effectué tout
un travail de définition des séquences psycho-sociales et socio-économiques qui peuvent
amener une société au génocide. C’est le volet réflexif de
ce site qui comporte aussi un
volet historique et mémoriel.
Ce travail très original est le fruit
de 10 ans de recherches et sa
précision ainsi que ses qualités
pédagogiques sont vraiment
remarquables. C'est aussi un
bel exemple d'une recherche
tournée vers la société et plus
particulièrement les jeunes des
écoles, collèges et lycées pour
éveiller leur vigilance et faire en
sorte qu'ils ne se laissent pas entraîner dans des dérives sectaires
et totalitaires".

En savoir +

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61463/inauguration-du-site-memorial-du-camp-desmilles.html
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Faculté de droit et science politique

Bonne continuation
monsieur le Doyen

Le Doyen Christian Louit, Président
honoraire de l’université d’AixMarseille, professeur agrégé des
facultés de droit, a pris sa retraite
le 31 août 2012, après une longue
et brillante carrière.
Né le 19 novembre 1943 aux
Attafs (Algérie), il étudie à l’université d’Alger de 1960 à 1962 (faculté de droit et institut d’études
politiques) et achève ses études
à Aix (diplôme de l’IEP, doctorat de droit), tout en étant assistant à l’IEP à compter de 1967 et
chargé de cours à la faculté de
droit. Reçu au concours d’agrégation en 1973, il part en poste
au centre universitaire de la
Réunion qui dépend à l’époque
de l’université d’Aix-Marseille. Il y
assure notamment la direction
du CUREM (formation des personnels territoriaux) et de la formation
continue. Il participe, par ailleurs,
à la coopération juridique avec
l’Etat mauricien aboutissant à la
création d’une école du droit à
Maurice.
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Il rentre à Aix en 1976 pour prendre
la direction de l’institut de droit
des affaires. Il crée le DESS de droit
des affaires internationales, le
centre d’études fiscales en 1979,
une fondation internationale pour
l’enseignement du droit des affaires et un programme Erasmus. Il
fait accréditer par le Ministère de
l’Éducation nationale en 1985, l’un
des deux premiers magistères en
droit. En1989, il est élu à la tête de

la faculté de droit et de science
politique. Dans cette fonction, il
œuvre à l’établissement du droit
sur la Canebière et au développement des relations internationales. Une première coopération
est établie en 1993 avec l’université du Peuple de Pékin, outre
celles déjà mises en place et développées avec des universités
canadiennes, américaines, japonaises, australiennes…
Fin 1994, il est élu Président de
l’université d’Aix-Marseille III.
Il accentue dès lors l’effort porté
sur les relations internationales, en
direction notamment de l’Asie et
de la Chine. A cette fin, un LL.M
de langue anglaise (Master in
European Business Law) est créé
en 1997, dont il assure initialement la direction.
Le fonctionnement de l’université est modernisé et rendu plus
collégial. La situation financière
permet par des investissements
immobiliers d'acheter des locaux
(5 av Robert Schuman et l’ISEC)
et de réaliser une cafétéria sur
le site de la faculté de droit. Le
Président crée, par ailleurs, en
1998 deux instituts de recherche
rattachés directement à l’université : l’institut de recherches
Europe-Asie et l’institut de l’eau,
pluridisciplinaires à l’origine.
Le professeur Louit a dirigé,
jusqu’à sa retraite, le master II
droit et fiscalité de l’entreprise,
mis en apprentissage en 1998,
et le magistère droit, fiscalité et

Doyen Christian Louit
comptabilité, reconnus comme
faisant partie des meilleures formations dans ce domaine. Le
Trophée du meilleur jeune fiscaliste, crée à son initiative en 1995,
est devenu, par ailleurs, une institution bien établie. Parallèlement,
le professeur Louit assure des missions d’expertise pour le Ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche et siège, comme
membre élu, de 1992 à 2002 au
Conseil national des universités. Il
a organisé de très nombreux colloques, nationaux et internationaux avec le soutien en particulier
de la Commission européenne et
de la Banque Mondiale.
Auteur d’environ 200 publications
dans des revues et ouvrages, le
professeur Christian Louit est un
spécialiste reconnu du droit fiscal,
invité à prononcer des conférences ou à donner des cours
dans de nombreuses universités
étrangères.
Il est officier des palmes académiques, chevalier de la légion
d’honneur et de l’Ordre du mérite,
commandeur de l’Ordre du mérite
de la république italienne.
Il détient, par ailleurs, six doctorats
honoris causa. Enfin, le ministre
chinois de l’éducation nationale
l’a distingué en le nommant en
2005, professeur éminent.
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Institut universitaire de formation des maîtres

L’IUFM fait découvrir le patrimoine
de son site d’Aix-en-Provence

IUFM
Le grand perron
aujourd’hui

Pour la 29ème édition des journées
du patrimoine, le site IUFM d’Aixen-Provence a ouvert ses portes
et accueilli une centaine de visiteurs, parmi lesquels de nombreux nostalgiques revenant sur
leurs pas d’anciens normaliens.
Laurent Escande, enseignant en
histoire, avec des documents
d’archives, a présenté les bâtiments construits à partir de 1879,
pour former davantage d’instituteurs et d’institutrices.
L’asile d’aliénés du Cours de
la Trinité a fait place, sous la
conduite de l’architecte Joseph
Letz, à deux écoles, une d’instituteurs et une autre « où seraient
formées de modestes institutrices
que l’on rendrait au village avec
toutes les conditions d’aptitude
et de moralité nécessaires pour
élever les enfants du peuple. ».
Monastère laïque, la bâtisse
évoque un couvent du Moyen
Âge organisé autour du cloître,
avec une galerie couverte.
C’est l’époque où 180 hussards noirs sont missionnés par
la République pour « sortir les
élèves de la superstition ». Les
photos d’archives témoignent
de la sévérité de leur maintien et
de leur uniforme. Couleur dominante : le noir.
Les visiteurs parcourent ce
« Palais de l’instruction publique »
et découvrent la vie dans les
Écoles à partir de photographies
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Ecole Normale
des filles
1925-1926
datées des années 1910-1920.
Le parloir, les dortoirs, les réfectoires témoignent d’une vie quotidienne spartiate, encadrée par
un règlement rigide. Un visiteur,
âgé de 92 ans se souvient, face
à la plaque commémorative de
la Seconde Guerre mondiale,
sa première année d’École normale, veille de sa mobilisation.
Il a fallu attendre 1991, an 1 des
IUFM, pour que le mur séparant les deux écoles soit abattu.
Aujourd’hui les galeries sont fermées, au profit de nouvelles
salles de cours et de l’actuelle
bibliothèque. Les normaliens ont
cédé la place à des étudiants
en master.
Le succès de ces journées invite
à un nouveau rendez-vous l’an
prochain, troisième semaine de
septembre.

En savoir + :

www.aix-mrs.iufm.fr/patrimoine-aix
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École de journalisme et de communication d’Aix-Marseille

Quoi de neuf,
en cette rentrée ?

De l’EJCM à l’EJCAM :
école de journalisme
et de communication
d’Aix-Marseille
Ce complément de nom a pour
vocation de « localiser » institutionnellement l’école sur Aix
et Marseille et donner ainsi une
meilleure visibilité au niveau national, l’EJCAM faisant partie
de la conférence nationale des
écoles de journalisme, la seule
école de journalisme du grand
sud reconnue par la profession.
Des moments conviviaux de formation et de recherche seront
organisés tout au long de l'année, à Aix-en-Provence comme
à Marseille.

Lancement des
conférences
mensuelles de
l’EJCAM
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Chaque mois, l’EJCAM organise
des conférences qui accueillent
experts, universitaires ou professionnels des médias, de la
presse, de l’internet et de la
communication.
Ces conférences s’adressent
prioritairement aux étudiants
de l’EJCAM et aux enseignantschercheurs, tout en étant ouvertes au public.
Le 11 septembre, sur le site nord
de la faculté de médecine, la

conférence de rentrée
universitaire s’est intitulée
"threats ans opportunities
in the changing business
of journalism".
Pour ouvrir l'année universitaire sous l'angle
international,
c’est
David Levy, spécialiste du journalisme et
de l'audiovisuel public,
professeur à Oxford, qui
est intervenu sur cette
thématique.
La conférence fut suivie
d'un débat qui a permis de
mettre en regard les pratiques
journalistiques françaises et
anglo-saxonnes, ainsi que les
différentes conceptions du service public audiovisuel.
Outre ses fonctions universitaires, David Lévy a été responsable, au sein de l'Ofcom
- autorité britannique de régulation des médias - des questions liées au contenu à la BBC.
Responsable de la stratégie
de service public, il a été également le seul membre britannique de la Commission Copé
sur l'avenir de la télévision publique mise en place par le
Président Sarkozy après l'annonce de la suppression de la
publicité sur France Télévisions.

rendez vous sur :

http://ejcam.univ-amu.fr

Le site internet de
l'EJCAM fait
peau neuve !
Pour la rentrée universitaire 2012-2013,
le site internet de l'EJCAM adopte les
couleurs d'Aix-Marseille Université. Cette
nouvelle version offre aux étudiants et
internaute une page d'accueil enrichie
des actualités de l'école.
Le site accueillera les nombreuses productions des étudiants : reportages
vidéo, articles de presse, spots de communication, créations multimédia, webdocumentaires, reportages radio...
En présentant le travail accompli tout
au long de l'année, le site ambitionne
de mettre en valeur la diversité des formations de l'école et la qualité des réalisations d’étudiants, lesquelles s'inscrivent
dans des partenariats avec des entreprises et événements de la région. Il
donne également une place plus importante à la recherche (IRSIC), ainsi qu'aux
cycles de conférences de l'EJCAM.
La lettre d’AMU n°6

Faculté de sciences

La physique de l’univers
au cœur du labex OCEVU

Le labex origines, constituants et
évolution de l’univers (OCEVU)
est porté par Aix-Marseille
Université en partenariat avec
le CNRS et les universités de
Montpellier II et Toulouse III.
Il est bâti sur les forces et synergies
en physique observationnelle,
expérimentale et théorique de
six UMR d’excellence à Marseille
(CPPM , CPT , LAM ), Montpellier
(LUPM , L2C ) et Toulouse (IRAP).
OCEVU a l’ambition de créer
un environnement structurant,
collaboratif et interdisciplinaire
d’excellence pour continuer à
renforcer l’impact international
et l’attractivité de nos équipes
dans les projets d’études relatives à notre compréhension de
la physique de l’univers.
Sélectionné dans le cadre de
l’appel d’offre 2011 des investissements d’avenir, OCEVU s’est
vu allouer un budget de 10 M€
sur 8 ans et implique 40 enseignants-chercheurs, 25 astronomes, 70 chercheurs CNRS,
40 post-doctorants, 80 doctorants et 170 ingénieurs et techniciens de haut niveau avec des
expertises reconnues en astroparticules, cosmologie, physique
des particules et technologies
associées. Il met en jeu des plateformes spatiales, d’instrumentation de l’extrême et de calcul,
ainsi que des partenariats avec
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des organismes tels que : CNES,
ESA, ESO, NASA et CERN.
Les objectifs d’OCEVU sont de
mettre à profit les expertises et
les complémentarités de nos
équipes en recherche, formation et valorisation pour :
• avancer dans la compréhension et la caractérisation de
l’énergie noire, de la matière
sombre et la formation des
structures, des objets et des
processus les plus extrêmes
observables dans l'univers
(sources gamma et neutrino,
trous noirs, sursauts gamma, rayons cosmiques,...) ;
explorer la physique du boson de Higgs et les sources
de la nouvelle physique incluant les modifications de
la gravité et la physique des
particules au-delà du modèle standard,
• mettre en place sur l’arc
Marseille-Montpellier-Toulouse un cursus complet et
coordonné de formations
combinant les aspects observationnels,
expérimentaux et théoriques de la
physique de l’univers, développer des approches
pédagogiques innovantes,
renforcer les échanges et
les collaborations internationales et attirer les meilleurs
étudiants mondiaux,
• présenter les avancées et
découvertes des projets du

Labex à la communauté
scientifique au travers de
publications et de conférences, ainsi qu’à des publics larges et variés par un
programme ambitieux de
communication et de diffusion scientifique ; renforcer
les transferts de nos développements technologiques, en
coordination avec les sociétés d'accélération du transfert de technologie et les
pôles de compétitivité.
Le premier atelier du labex
OCEVU a réuni plus de 70 de
ses membres, du 17 au 19 juillet
2012, sur le campus de Luminy et
le site du Pharo à Marseille. Il s’est
conclu par la réunion officielle
de lancement, en présence de :
Fabienne Casoli (responsable
des programmes étude et exploration de l’univers au CNES),
Gabriel Chardin (directeur adjoint scientifique CNRS/IN2P3),
Jacques
Derrien
(directeur
d'A*Midex), Bernard Godelle
(Vice-président CS de UM2),
Jean-Marie Hameury (directeur
adjoint scientifique CNRS/INSU),
Stavros Katsanevas (président de
l'ApPEC), Flore Oberhauser (adjointe à la direction d’A*Midex).

Contact :

Eric Kajfasz
Coordinateur du Labex OCEVU
eric.kajfasz@univ-amu.fr
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Faculté de sciences

Jean-Marc Pons,

premier Doyen de la faculté des sciences
d’Aix-Marseille Université

Parcours de
Jean-Marc Pons
depuis le17 septembre 2012
Doyen de la faculté des sciences
depuis janvier 1999
Professeur des Universités - Chimie Organique
de septembre 2008 à décembre 2011
Doyen de l’ex-faculté des sciences et techniques (université Paul-Cézanne)
de1982 à 1999
Attaché, puis chargé de recherche au CNRS

Publication récente :

sciences, vidée de longue date
par la communauté universitaire, débouche sur des améliorations et des avancées dans
les domaines de la formation
(lutte contre l’échec, accueil de
nouveaux étudiants…) et de la
recherche.

l
su

tats des
v

o

22 voix POUR / 15 BLANCS / 1 NUL

s :

Jean-Marc Pons a obtenu

te
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Jean-Marc Pons prend donc
les rênes de la nouvelle faculté
des sciences, née de la fusion
de sept composantes. Ancien
Doyen de la faculté des sciences
et techniques de l’ex-université
Paul-Cézanne, il a largement
contribué à la création de la
faculté pluridisciplinaire et multi-sites. « Nous ne sommes qu’au

milieu du gué. Nous devons
maintenant construire une faculté à la hauteur de nos ambitions »
rappelle-t-il, conscient de l’ampleur de la tâche « car il s’agit
de mettre en place et animer
une des plus grandes facultés
des sciences de France ».
« Le succès de ce chantier
nécessite l’investissement et
l’adhésion de l’ensemble des
personnels » précise le Doyen qui
souhaite initier au sein de cette
nouvelle entité, une véritable
démarche collective.

ré

Lundi 17 septembre, le Conseil
de la faculté des sciences a
élu Doyen M. Jean-Marc Pons,
Professeur
des
universités.
Laurence Mouret a été élue
Vice-doyenne à l’enseignement et Cheng Cai Zhang, Vicedoyen à la recherche.

De gauche à droite :
Cheng Cai Zhang, Jean-Marc Pons, Laurence Mouret.

Les

Organocatalystic Synthesis of 1,2,3-Triazoles
from Unactivates Ketones and Arylazides,
M.Belkheira, D. El Abed, J.-M. Pons, C. Bressy,
Chem. Eur. J. 2011, 17, 12917-12921.

Laurence Mouret a obtenu
28 voix POUR / 1 CONTRE / 9 BLANCS

Avec Laurence Mouret et
Cheng-Cai
Zhang,
il
souhaite que la réunification des

Cheng Cai Zhang a obtenu
24 voix POUR / 10 CONTRE / 4 BLANCS
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Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université

L’IMéRA

un lieu de recherche original au cœur de Marseille
Situé sur le site de l’ancien observatoire de Marseille-Provence,
sur le plateau Longchamp, l’institut d’études avancées d’AixMarseille Université (l’MéRA) est
un lieu de recherche qui accueille en résidence des scientifiques et des artistes, de toutes
origines disciplinaires et géographiques, pour leur permettre
de mener à bien des projets de
recherche innovants en bénéficiant de l’environnement scientifique d’excellence qu’offre la
région.
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Crédit photo : Christophe Delory

Un lieu de
recherche
qui accueille
en résidence des
scientifiques
et des artistes

L’IMéRA a été fondé en 2007
par les trois anciennes universités d’Aix-Marseille et le CNRS
sous forme d’association loi
1901. Présidé par Robert Ilbert,
il deviendra début 2013, une
fondation universitaire, dédiée
à l’expérimentation des capacités d’innovation de la transdisciplinarité, et des moyens de
les rendre fécondes. L’accueil
de chercheurs internationaux
de haut niveau doit également
contribuer à l’internationalisation de la recherche et au
rayonnement
d’Aix-Marseille
Université.
L’IMéRA est membre du réseau
français des instituts d’études
avancées-RFIEA, qui a obtenu
le Labex RFIEA+ en 2012. Il fait
également partie du réseau
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Crédit photo : Christophe Delory

EURIAS - european institutes for
advanced studies et du réseau
européen des instituts dits
« University based ».
La spécificité de l’IMéRA (par
rapport aux autres instituts
du RFIEA (IEA de Paris, IEA de
Nantes et Collegium de Lyon)
est double :
• il invite des chercheurs de
toutes les disciplines alliant
sciences humaines et sociales (SHS) et sciences, ainsi
que arts et sciences ;
• il incite ses résidents à développer des interactions avec
les équipes et les laboratoires d’AMU : c’est un institut ancré dans une université
(university based institute) en
lien étroit avec le territoire.

Son but est que ces échanges
et interactions interdisciplinaires
soient générateurs pour ses résidents de nouvelles voies de
recherches, et que la communauté entière des chercheurs
d’Aix-Marseille bénéficie de ces
stratégies d’innovation à l’interface de différentes disciplines.
Plateforme d’expérimentation
de l’interdisciplinarité, l’IMéRA
reçoit des jeunes chercheurs
(post-doctorants) aussi bien
que des seniors, ainsi que des
équipes composées de chercheurs de nombreuses disciplines. Sélectionnés sur appel
d’offres, les résidents sont
accueillis dans les locaux rénovés de la Maison des astronomes (site de l’observatoire
Longchamp).
A l’issue des travaux d’aménagement du site (rentrée 2013),
l’institut pourra accueillir simul-

tanément 14 résidents pendant
5 à 10 mois, soit un potentiel de
140 « mois chercheurs-invités »
par an en 2013-2014 (les volumes d'activités dans les IEA se
mesurent selon le nombre de
mois cumulés pendant lesquels
des chercheurs sont présents).
L’IMéRA disposera de 14 appartements, disponibles 10 mois
par an.
Roger Malina et Pierre Livet assurent la direction transitoire de
l’institut jusqu’à la mise en place
de la fondation universitaire.
L’animation et la programmation scientifiques sont assurées
par un comité composé d’une
vingtaine de chercheurs de diverses disciplines et piloté par
Samuel
Bordreuil,
directeur
scientifique de l’IMéRA. Le directeur exécutif, Emmanuel
Girard-Reydet, s’appuie sur une
équipe de quatre permanents.

Espace de
convivialité au
premier étage
de la Maison
des astronomes,
où se retrouvent
les résidents et
34
les membres du
comité d'animation
scientifique
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Direction hygiène sécurité et environement

Création et mise en place
du CHSCT

Le CHSCT (comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de
travail) d’Aix Marseille Université
a été créé par un décret du 24
avril 2012 et un arrêté de constitution du 2 juillet 2012.

Compétences du
CHSCT
L’une des principales mesures
de l’accord du 20 novembre
2009 relatif à la santé et à la
sécurité au travail est d’avoir
adjoint aux compétences du
comité en matière d’hygiène
et de sécurité une compétence
sur les conditions de travail.
Cette notion de conditions de
travail porte sur les domaines
suivants :
• l’organisation
du
travail
(charge de travail, rythme,
pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement
des tâches),
• l’environnement
physique
du travail (température,
éclairage, aération, bruit,
poussière),
• l’aménagement des postes
de travail et leur adaptation
à l’homme,
• la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux
de travail et leurs annexes,
• les nouvelles technologies
et leurs incidences sur les
conditions de travail.
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Missions du CHSCT
Il dispose d’un certain nombre
prérogatives en matière d’observation de la mise en œuvre
des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité, d’analyse
des situations de travail et de
propositions en matière de prévention des risques.
Lors de la première réunion
de ce comité le 4 juillet 2012,
des groupes de travail ont été
constitués pour effectuer des
visites de locaux et de sites. A
partir du mois d’octobre, auront
lieu la visite des locaux de l’UFR
d’ALLSH sur le site Schuman puis
celle de la faculté de droit et
science politique en novembre
et l’IGH (immeuble de grande
hauteur) de la faculté des
sciences du site Saint-Charles
en décembre.
L’objectif de ces visites est de
constater les conditions de travail et d’hygiène et d’identifier
ce qui peut être amélioré, faire
des préconisations aux chefs de
service et proposer des actions
de prévention qui pourront être
reprises dans le plan annuel de
prévention.
Un deuxième groupe de travail
a également été créé pour étudier les plans d’aménagement
des locaux. Une première étude

a porté sur l’aménagement du
service commun de dons de
corps à la science situé à la faculté de médecine.
Un troisième groupe de travail
sera initié à l’issue la réunion
du 8 novembre pour étudier
les RPS (risques psycho-sociaux). Il sera constitué du VP
délégué à la santé et sécurité au travail (qui vient d’être
nommé), du conseiller de prévention, du médecin coordinateur, de l’assistante sociale,
de la psychologue du travail,
d’un représentant de la DRH,
de 4 représentants du personnel membres du CHSCT et de 2
experts.

L’objectif de
ces visites est
de constater les
conditions de
travail et d’hygiène
et d’identifier ce qui
peut être amélioré
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Représentants des personnels
au CHSCT d’AMU
ORGANISATION SYNDICALE
FO
SNPTES-UNSA-Education

CGT
SGEN-CFDT
FSU
Syndicat Autonome
Sup-CSEN-FNSAESR

TITULAIRES
M. Lionel EDOIRE
M. Michel SKANDALOVSKI
M. Majid BERROUBA
M. Christian DOMINICI
M. Eric DELLA MONICA
M. Frédéric LEFEVRE
M. Roger NOTONIER
M. Max LEBRETON
M. Jean GABERT

SUPPLÉANTS
Mme Catherine COXE
M. Jérôme BORGHINO
M. Pierre PERRIER
M. Philippe FILORI
M. Laurent AUTISSIER
M. André MADONNA
M. Patrick FIGON
En attente de désignation
Mme Thé PICQUET

Représentants de l’administration
PRÉNOM NOM
M. Mario CORREIA
M. Damien VERHAEGHE
Mme Laurence SORRET

FONCTION
Vice président Santé-sécurité au travail,
Président du CHSCT
Directeur Général des Services
Directrice des Ressources Humaines

Membres de droits
PRÉNOM NOM
Mme Christine BLANC
Melle Violaine BOUIN
Béatrice SOUCHU
M. Guillermo GONZALEZ
M.Jacques SAUVAJOL
M. Fabrice WIITKAR
Mme Irène SARI-MINODIER
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Mme Juliette BIEGBEDER
Mme Anne KOLLER
M. Stéphane NICOLAS
M. Adrien VINATIER

FONCTION
Conseiller prévention, Direction Hygiène, sécurité, Environnement
Ingénieur hygiène et sécurité campus Marseille-Luminy, DHSE
Ingénieur hygiène et sécurité campus Marseille-Centre, DHSE
Ingénieur hygiène et sécurité campus Marseille-Etoile, DHSE
Ingénieur hygiène et sécurité campus Marseille-Timone, DHSE
Inspecteur Santé, sécurité au travail du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Médecine coordinateur du service de médecine de prévention des
personnels
Médecin de prévention
Médecin de prévention
Conseiller prévention CNRS
Conseiller prévention INSERM

Toutes les informations relatives au CHSCT
(arrêtés, procès verbaux validés, coordonnées des membres du CHSCT)
sont disponibles sur le site de la DHSE
La lettre d’AMU n°6
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Marie-Christine Alessi
décorée de la
légion d'honneur

Marie-Christine Alessi, professeure
des universités, praticien hospitalier
1ère classe a été nommée chevalier
dans l’Ordre national de la légion
d’honneur.

MarieChristine
Alessi
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Elle a commencé ses études de médecine à Marseille en 1977 et entre
à l’internat des hôpitaux de Marseille en 1983, où elle y décroche
la médaille d’or en 1988, en même
temps qu’elle intègre le laboratoire
d'hématologie du CHU Timone à
Marseille. Elle devient assistant des
hôpitaux, dans le service de la professeure Irène Juhan-Vague en 1989.
Elle réussi sa thèse de doctorat en
médecine en 1989 et sa thèse de
doctorat de 3ème cycle avec la mention très honorable en 1990.
En 1991, elle devient maître de
conférences, praticien hospitalier. En
1996, elle est habilitée à diriger des
recherches et en 1997, elle est nommée professeur des universités.
Elle est directrice de l’unité mixte de
recherche INSERM 1062/INRA1260,
« nutrition, obésité et risque thrombotique », constituée de 85 personnes
réparties en 3 équipes, classées A,

A et A+ par l’Aeres en 2011. Marie-Christine Alessi est également
responsable du centre de compétences d’exploration des pathologies plaquettaires, au CHU Timone à
Marseille.
Elle a obtenu plusieurs prix : le prix
du Groupe d'Etude Hémostase et
Thrombose et celui de la Fondation
François Josso (1989). Elle a reçu le
prix Young Investigator Award XIIème
Congrès International de Fibrinolyse
(1994).
Elle est membre de nombreuses
sociétés scientifiques nationales et
internationales et également impliquée au niveau local dans la commission médicale d'établissement
de l’AP-HM, où elle est présidente
de la commission de biologie depuis
2007, dans le conseil scientifique de
la direction de la recherche de l’APHM. Elle est également membre de
la commission d’évaluation des besoins en formation à la faculté de
médecine de Marseille depuis 2012.
Elle est auteur ou coauteur de 271
publications.
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La médaille de la Société
Chimique de France
attribuée à Maurice Santelli,
professeur de chimie organique

Maurice
Santelli

La Société Chimique de France
(SCF), dont l’objectif est la promotion de la chimie dans ses aspects
scientifiques, éducatifs et appliqués,
décerne chaque année, prix et médaille récompensant des chimistes
ayant contribué au progrès d’un
champ de recherche pure ou appliquée.
Cette année, la médaille de la SCF
a été attribuée à Maurice Santelli,
professeur de chimie organique depuis janvier 1980, directeur d’une
unité de recherche du CNRS de
1990 à 2003 et expert pour la chimie
à la direction de la recherche et des
études doctorales (DRED) de 1993 à
janvier 1998.
Il créa en 1991 le DEA multisceau

"Synthèse et Modélisation de Molécules Bioactives" devenu par la suite
"Chimie Moléculaire et Molécules
Bioactives", dont il assure la direction
pendant 12 ans.
Auteur de près de 300 publications
dans des revues internationales
concernant la réactivité en chimie
organique, la synthèse de molécules
bioactives et la chimie catalytique
du palladium, Maurice Santelli a collaboré avec de nombreux industriels
français et étrangers.
Paru cet été, son dernier ouvrage
"Chimie Bioorganique" (éditions Lavoisier) décrit les divers processus
enzymatiques qui conditionnent les
principaux processus du vivant.
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Patrice Vanelle
décoré de la
légion d'honneur
Valérie Pécresse
remettant la légion d'honneur
à Patrice Vanelle en présence de Guy Teissier

C’est dans le parc de la Maison
Blanche que, lors de la soirée du 24
septembre, le Député-maire Guy
Teissier et Madame la Ministre Valérie Pécresse, Député des Yvelines,
en présence du Président Yvon Berland, ont rejoint une assemblée nombreuse, venue assister à la décoration
au grade de chevalier dans l’ordre
de la légion d’honneur, du professeur
Patrice Vanelle.
Patrice Vanelle est Doyen de la faculté de pharmacie de Marseille et Viceprésident communication de l’université d’Aix-Marseille. PU-PH de classe
exceptionnelle CE2, il est responsable
du département pédagogique de
chimie pharmaceutique et du laboratoire de pharmaco-chimie radicalaire (LPCR) UMR CNRS 7273 (institut
de chimie radicalaire). Sa forte production scientifique lui a valu d’être
élu Vice-président recherche de la
conférence des Doyens de Pharmacie, Président de la 81ème section du
CNU et désigné Editeur associé de la
revue internationale "Letters in organic chemistry". Il est chef du Service
central de la qualité et de l’Information Pharmaceutiques de l’AP-HM.
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Conseiller municipal délégué de la
ville de Marseille, il a impulsé une politique incitative d’amélioration des
conditions d’accueil des étudiants,
facteur de réussite dans leurs études,
contribuant à hisser Marseille de la
17ème à la 3ème place des villes où il fait
bon étudier.
Guy Teissier, dans un discours chaleureux, empreint d’amitié a souligné la personnalité discrète mais
déterminée de Patrice Vanelle, son
incomparable force de travail au
service des ses engagements que ce
soit dans son implication totale dans
la vie de la cité, en faveur de la vie
étudiante avec le développement
d’actions nombreuses et inédites,
mais également dans ses fonctions
d’enseignant–chercheur et de praticien hospitalier.
Madame la Ministre Valérie Pécresse
a donné à sa longue intervention, un
ton personnel, impliqué et presque
intimiste pour honorer la carrière
d’excellence de Patrice Vanelle,
soulignant son parcours exceptionnel
au sein de l’enseignement supérieur
et de la recherche, ses fonctions hos-

Patrice
Vanelle
pitalières au service de la santé publique, son engagement dans les projets d’envergure avec notamment la
fusion de l’université d’Aix-Marseille,
aux côtés du Président Yvon Berland.
Elle a insisté sur son côté humain, mettant en évidence ses remarquables
qualités de manager, son incomparable capacité à fédérer des énergies, mais également son intégrité et
sa fidélité.
C’est avec beaucoup de fierté que
Madame la Ministre, au nom du Président de la république, a remis à Patrice Vanelle les insignes de chevalier
dans l’Ordre de la légion d’honneur.

39

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

Biotechnologies
et droit : actualités
Comment le droit appréhende-t-il les
biotechnologies, les techniques de génie génétique qui permettent de faire
réaliser par un être vivant tout ou une
partie du programme génétique d'un
autre être vivant ? Comment arbitrer
entre la « technologia », sa valorisation, le « bios » et
sa protection ? L’interrogation est loin d’être nouvelle, cependant, établi il y a déjà plus de vingt ans,
le cadre juridique entourant ces techniques n’a jamais cessé de se modifier.
Au sein d’une revue publiée, sous la responsabilité
du centre de droit de la santé, aux études hospitalières, ce numéro fait le point sur ses « actualités » du
droit des biotechnologies, que l’on peut recenser sur
le terrain du droit international et européen, sur celui
du droit français ou d’autres droits nationaux (espagnol, italien, suisse et américain).
Cette publication permet de saisir les mouvements
profonds, parfois contraires, qui traversent ce droit.
En cela, l’ouvrage constitue une illustration des tensions et enjeux qui entourent la relation entre le droit
et les innovations scientifiques et technologiques.
Biotechnologies et droit : actualités
E. Brosset
Cahiers du Sud-Est de Droit de la santé, 2012, 257, (Les Études hospitalières).

CONTACT

Estelle Brosset - Centre d'études et de recherches internationales et communautaires (UMR 7318)
Tel. 04.86.91.42.42 - estelle.brosset@univ-amu.fr
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Comparaisons
éthiquement robustes
de distributions
bidimensionnelles
avec un attribut ordinal

Cet article fournit des fondements mathématiques à la mesure des inégalités entre agents économiques lorsque
ces inégalités impliquent deux attributs (santé et revenu par exemple).
Ces fondements reposent sur deux
transformations élémentaires de la distribution des
deux attributs qui reflètent de façon compacte la
signification de l’énoncé « est plus égal que ». On
montre que chacune de ces transformations sera
jugée souhaitable par une grande classe de jugements éthiques basés sur l’agrégation des bien être
individuels (au moins si le bien être individuel dépend des deux attributs d’une manière qui satisfait
des propriétés raisonnables). On montre également
que cette unanimité de jugements éthiques en faveur d’une distribution plutôt que d’une autre est
équivalente à l’exigence selon laquelle le revenu
total requis pour éliminer la pauvreté est plus faible
dans la bonne distribution que dans la mauvaise
quelque soient les seuils de pauvreté utilisés, pourvu
que ces seuils soient décroissants avec l’état de
santé. On démontre finalement que si la pauvreté
est plus faible dans une distribution que dans l’autre
quel que soient ces seuils de pauvreté, il est possible
de passer de la distribution la plus pauvre à la distribution la moins pauvre par une suite finie des deux
transformations élémentaires identifiées ci-dessus.
Ethically robust comparisons of bidimensional distributions with an ordinal attribute
N. Gravel et P. Moyes
Journal of Economic Theory, 2012, 147, 4, 1384-1426,

CONTACT

Nicolas Gravel - Aix-Marseille Université (Aix-Marseille
School of Economics)
04.91.14.07.36 - nicolas.gravel@univ-amu.fr
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Virus et syndrome
grippal durant la pandémie
de grippe 2009
De nombreux virus sont connus pour
être responsables de syndrome grippal ou respiratoire, pour autant, dans
environ 50% des cas, leurs étiologies
demeurent incertaines. Le but de ce
travail était d’étudier les différentes
étiologies virales pouvant être responsables de
syndrome grippal durant la pandémie de grippe
A/H1N1 2009 (A/H1N1p).
De juin 2009 à janvier 2010, 660 patients adressés pour une suspicion de grippe ont été interrogés, examinés et prélevés par écouvillon nasal.
L’ensemble des prélèvements était testé pour A/
H1N1p. Puis parmi les prélèvements négatifs pour
A/H1N1p, 286 étaient testés pour 18 autres virus
respiratoires.
Dans cette étude nous mettons en évidence que
de nombreux virus respiratoires (rhinovirus (RHV)
(58), parainfluenza 1 et 4 (PIV) (9), coronavirus
OC43 (hCoV-OC43) (9), enterovirus (5), adenovirus (AdV) (4) et metapneumovirus (hMPV) (2)) ont
circulé pendant la pandémie grippale A/H1N1
2009 sans que leurs cinétiques n’aient semblé être
impactées par la circulation de la grippe. La proportion de cas non documentés restait élevée. Le
syndrome grippal défini par le Center for Disease
Control américain (CDC) ne permettait pas de distinguer les infections liées à A/H1N1 de celles liées
à d’autres virus respiratoires. Cependant, la toux,
les frissons, l’hyperhémie conjonctivale et la dyspnée étaient indépendamment associés avec la
grippe en analyse multivariée.
The viral etiology of an influenza-like illness during the 2009 pandemic.
S.D. Thiberville, L. Ninove, V. Vu Hai, E. Botelho-Nevers, C. Gazin, L. Thirion, N. Salez, X. de
Lamballerie, R. Charrel, P. Brouqui
P., 2012. Journal of Medical Virology, 2012, 84, 1071-1079.

CONTACT

Simon Thiberville - UMR 190, Emergence des pathologies
virales, Aix-Marseille Université-IRD-EHESP
04.91.32.44.20 - simon.thiberville@ap-hm.fr
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Mécanisme
moléculaire du bruit
thermique
affectant la sensibilité des récepteurs visuels

La sensibilité des récepteurs rétiniens
impliqués dans le processus de la
vision est limitée par la génération
spontanée et aléatoire de signaux
électriques parasites, dont l'origine
est attribuée à un mécanisme d'origine thermique plutôt que photochimique. Il existe
cependant une relation empirique, appelée corrélation de Barlow, qui relie la longueur d'onde
correspondant au maximum d'absorption du
photo-récepteur au coefficient de vitesse du processus thermique. Cette relation, proposée il y a
plus d'un demi-siècle, établit que les pigments sont
d'autant plus stables thermiquement qu'ils absorbent des photons très énergétiques.
Dans cet article, nous présentons une rationalisation à l'échelle moléculaire de la corrélation de
Barlow à l'aide de calculs numériques de chimie
quantique. Notre modèle révèle que l'état de
transition impliqué dans la réaction thermique
possède les mêmes propriétés électroniques que
l'état excité impliqué dans la réaction photochimique, en lien direct avec l'existence d'une intersection conique entre l'état fondamental et l'état
excité du photo-récepteur. Cet effet purement
quantique permet également de rationaliser l'effet Purkinje (la plus grande sensibilité de l’œil à la
couleur bleue dans les conditions de faible luminosité).
The Molecular Mechanism of Thermal Noise in Rod Photoreceptors
S. Gozem, I. Schapiro, N. Ferré, M. Olivucci
Science, 2012, 337, 1225-1228.

CONTACT

Nicolas Ferré - Institut de chimie radicalaire - Marseille
04.13.55.05.32 - nicolas.ferre@univ-amu.fr
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L’Encyclopédie
berbère en ligne pour un
nouveau départ
L'Encyclopédie berbère (EB) est
en ligne sur le portail « Revues.org »
depuis le 6 septembre 2012. Cette
opération a été rendue possible
grâce à une collaboration étroite
entre l’Iremam et le Lacnad (Inalco), le support
technique du Cleo/OpenEdition, le soutien d’AMU
et l’aimable autorisation des éditions Peeters.
L’EB est une publication unique en son genre et
la référence internationale pour les études berbères. Les principales disciplines couvertes sont les
sciences historiques, l’ethnologie-anthropologie,
la linguistique, la littérature, la géographie.
En octobre 2012, 34 fascicules de l’édition papier
seront parus, 5 694 pages imprimées, dont 1 300
notices, rédigées par les meilleurs spécialistes
français et maghrébins du domaine.
Sur un portail largement référencé, l’EB acquiert
une visibilité et une accessibilité renforcées,
elle offre des possibilités de recherche et de
croisement démultipliées et un système de liens
entre les notices qui sera progressivement densifié.
Elle va aussi pouvoir se charger du laborieux chantier des « mises à jour et compléments », incontournable pour une série bientôt trentenaire.
Des hommages aux collaborateurs disparus et
des portraits d’auteurs donnent sa profondeur
humaine au projet.
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L’Encyclopédie berbère est éditée et commercialisée par les éditions Peeters (Louvain/Paris).
Site de l'Encyclopédie berbère http://encyclopedieberbere.revues.org

CONTACT

Salem Chaker - Directeur de l'Encyclopédie berbère
AMU/IREMAM
04.13.55.34.65 - salem.chaker@univ-amu.fr

Réflexions autour des
sépultures de crise
liées aux épidémies de peste
du passé

La peste est un sujet d’étude particulier, car c’est une épidémie ayant
eu de façon récurrente des conséquences majeures sur les sociétés, tant
sur le plan biologique que culturel.
On reconnait à la peste, trois grandes phases historiques :1ère pandémie (VIe - VIIIe s.), 2ème pandémie (XIVe - XIXe s.), 3ème pandémie (fin XIXe s. à nos
jours).
Afin d’étudier les épidémies du passé, deux types
de sources sont aujourd’hui disponibles. Les archives historiques et les archives biologiques,
c’est-à-dire les squelettes exhumés de sites
d’inhumations de pestiférés. Ces inhumations
renseignent à la fois sur les morts et sur la gestion
de la mort en temps de crise.
L’intérêt de telles recherches n’est pas seulement
archéologique et historique. Ainsi, sur les restes
humains et dans le cadre de collaborations entre
notre UMR 7268 ADES et l’UMR 7278 URMITE, la
signature ADN de Yersinia pestis a pu être
objectivée. Au-delà d’une confirmation historique, les résultats obtenus sont venus bouleverser les théories jusqu’alors en vigueur, montrant
notamment que lors des 1ère et 2ème pandémies, la
souche Yersinia pestis orientalis, que l’on croyait
uniquement responsable de la 3ème pandémie,
était déjà présente.
Reflections on crisis burials related to past plague epidemics
M. Signoli
Clinical microbiology and infection, 2012, 18, 3, 218-223.

CONTACT

Michel Signoli - université d’Aix-Marseille - CNRS - EFS,
faculté de médecine - Marseille
04.91.69.88.90 - michel.signoli@univ-amu.fr
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Découverte d’une nouvelle particule,
le boson de Higgs au LHC
Le 4 juillet 2012, les collaborations
internationales ATLAS (a toroidal
LHC apparatus - dispositif
instrumental toroïdal pour le LHC)
et CMS (solénoïde compact
à muons) opérant auprès du
grand collisionneur LHC du
CERN, à Genève, ont annoncé
conjointement la découverte
d’une
nouvelle
particule
dont les caractéristiques sont
compatibles avec celles du
boson de Higgs, prédit par le
modèle standard de la physique
des particules.
Ce modèle qui décrit le monde
de l’infiniment petit, illustre
comment l’existence du boson
de Higgs permet d’expliquer
l’origine de la masse. Le boson
de Higgs, qu’il convient de
nommer « boson de BroutEnglert-Higgs » du nom de
ses concepteurs, est le fruit
d’un mécanisme de brisure
spontanée de la symétrie des
lois de la physique décrivant,
au début de notre univers, les
particules de matière et leurs
interactions.
La
découverte
de
cette
nouvelle particule, dont il
convient d’étudier maintenant
les propriétés, est une étape
extrêmement importante qui
va permettre d’améliorer notre
compréhension de la physique
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des premiers instants de notre
univers. Elle pourrait aussi ouvrir
la voie vers la découverte d’une
nouvelle physique et apporter
des réponses importantes aux
questions fondamentales à
l’échelle des deux infinis.
Le groupe ATLAS du centre
de physique des particules de
Marseille, membre fondateur
de la collaboration ATLAS, a
participé activement depuis
1993, à la conception, la
construction et la mise en
route de l’expérience ATLAS.
Il participe aussi depuis le
démarrage du LHC fin 2009

à l’analyse des données sur
plusieurs thématiques dont celle
qui a conduit à la découverte
de la nouvelle particule.
Publication : Observation of a New Particle in the Search for the
Standard Model Higgs Boson with the ATLAS Detector at the
LHC. arXiv:1207.7214v1 [hep-ex]

CONTACT

Mossadek Talby, responsable du groupe
ATLAS du CPPM
talby@cppm.in2p3.fr

EN SAVOIR +

http://public.web.cern.ch/public/fr/lhc/
atlas-fr.html
http://www.lhc-france.fr/

L’existence du boson
de Higgs permet
d’expliquer l’origine
de la masse
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La géographie

à l’heure de la simulation spatiale à base d’agents
Après les systèmes d’information
géographiques des années 90,
la géographie bénéficie depuis
les années 2000 d’une innovation méthodologique qui fait
la part belle à l’informatique :
la simulation spatiale à base
d’agents.
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Les
systèmes
d’information
géographiques ont introduit les
bases de données géoréférencées, qui permettent de croiser
et cartographier en couches
successives des données de
sources variées caractérisant
des objets géographiques identifiés (parcelle, commune, cours
d’eau…).
La seconde approche introduit
explicitement la notion d’agent,
entité informatique dotée d’attributs (ses caractéristiques) et
de méthodes d’exécution (ce
qu’elle est capable de faire)
située dans un environnement.
L’intérêt de cette approche dite
multi-agents est qu’elle permet
de se focaliser sur les processus
qui se déploient dans l’espace
géographique, sous l’influence
des multiples interactions entre
ces agents localisés qui en sont
le moteur.
Autrement dit, on formalise par
des agents, les entités élémentaires d’un niveau d’organisation et leurs règles d’interaction
pour recomposer, à partir

On peut étudier
différents types de diffusion
dans l’espace géographique,
comme par exemple
celle d’un feu de forêt
ou d’une épidémie
d’elles, les dynamiques de niveaux supérieurs.
Cette modélisation, qui présente le double avantage de
la souplesse d’utilisation et d’un
certain degré de réalisme, a
trouvé une variété d’applications en géographie : on peut
simuler l’étalement d’une ville
sous l’influence des multiples

choix (dépendants les uns des
autres) de localisation des habitants et des acteurs économiques, au niveau national ou
continental.
On peut également étudier différents types de diffusion dans
l’espace géographique, celle
d’un feu de forêt ou d’une épidémie, par exemple.
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Au sein de l’UMR 7300 ESPACE,
Vincent Laperrière consacre
une large part de ses recherches à l’étude, par la simulation spatiale à base d’agents,
des processus de diffusion épidémique et de conservation
endémique de maladies transmissibles, principalement vectorielles (c’est-à-dire transmises
par l’intermédiaire d’un agent
vecteur, le plus souvent un insecte). Il a consacré sa thèse à
la peste bubonique qui circule
aujourd’hui encore sur les hauts
plateaux de Madagascar ou/et
dans les plaines semi-arides du
Kazakhstan.
La peste est une zoonose vectorielle circulant principalement
parmi les rongeurs - mais transmissible à l’homme.
Après la découverte du bacille
qui en est responsable (Yersinia
pestis), les mécanismes de la
maladie au niveau individuel,
relatifs notamment à la virulence du germe, à sa transmission ou à l’évolution de
l’infection dans l’organisme
n’ont eu de cesse d’être précisés. Mais, au niveau de la population, on connaît peu de
choses sur les mécanismes de
circulation de la maladie, sur la
dynamique de la peste dans les
populations de rongeurs, hôtes
réservoirs et, par conséquent,
sur l’évolution du risque pour
l’homme.
Vincent Laperrière a formalisé
par des agents, dans un système multi-agents, l’ensemble
des individus, rongeurs hôtes ou
puces vectrices qui composent
une population distribuée dans
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un environnement donné, et à
leur assigner des règles de comportement et d’interaction pour
en comprendre l'impact sur la
dynamique de la maladie au
niveau de la population entière,
avec ses phases de diffusion et
de déclin épidémique et ses
possibilités de maintien endémique sur une longue période.
Ces règles sont relatives à l’écologie des populations d’hôtes
et de vecteurs de la maladie,
aux mécanismes de transmission de la maladie entre deux
individus et de son évolution
dans l’organisme. Elles proviennent d’enquêtes sur le terrain ou
d’expériences.
L’approche par la simulation
permet ainsi d’intégrer différentes sources de connaissance
sur des processus se réalisant au
niveau des agents, pour en dériver une nouvelle sur des processus au niveau de la population
d’agents, qu’il serait très difficile
voire impossible d’obtenir par
des observations de terrain ou
par expérimentation.
On comprendra que la géographie, souvent vue comme
un carrefour de disciplines, s’en
saisisse.

La peste est
une zoonose
vectorielle
circulant
principalement
parmi les rongeurs
mais transmissible
à l’homme

CONTACT :

vincent.laperriere@univ-amu.fr
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Une rentrée opérationnelle
pour Origamu
Les 18 groupes de travail
prévus dans le cadre du projet
ORIGAMU ont entamé leurs
travaux.
La première séance a eu pour
principal objectif de permettre
des échanges portant sur la perception de chacun quant au
changement induit par la fusion
et sur l’expression des attentes
de la future organisation.
Ces premières séances, très
nourries et très riches, ont été

"La méthodologie
choisie, couplée
à un calendrier
volontariste me
semble motivant
et garant d’une
organisation
réaliste,
équitable
et transparente"
46

l’occasion de rappeler les objectifs du projet, le cadre prévu
pour sa mise en œuvre, les acteurs, le calendrier,… et le rôle
moteur des groupes de travail.
Ces échanges ont fait apparaître, au-delà des inquiétudes
légitimes, une forte attente liée à
la mise en œuvre d’une organisation conciliant un fonctionnement efficace de l’établissement
au bénéfice de ses missions de
service public - notamment
formation et recherche - et la
possibilité pour chaque agent
de trouver toute sa place, par
l’exercice de missions intéressantes et valorisantes.

3 témoignages
Pascale Solo

Responsable
administrative
(RAD) de la faculté
de médecine

Arrivée
récemment,
tout
comme plusieurs personnes des
différents services, au sein de la
faculté de médecine, vous me
direz : la fusion, connais pas !
Sous-entendu : quelle chance !
Il est vrai que durant ces 2 dernières années, je n’ai pas participé aux réunions-fusion et je n’en
ai pas non plus suivi le déroulement. Comme mes collègues
RAD dans la même situation,

j’ai eu le sentiment de manquer
d’informations et d’être à l’écart
du mouvement.
Maintenant que nous sommes
dans AMU, il faut tout d’un
coup plonger dans le concret,
s’habituer aux nouveaux organigrammes, aux procédures modifiées. Et aussi, gérer le ressenti
des « anciens » qui vivent cette
grande université comme une
perte de repères : la faculté de
médecine était en effet une
des 2 grandes facultés de « U2 »
(avec sciences), sa base historique est un peu emblématique.
Elle devient une des 21 composantes d’AMU et, compte tenu
du contexte, voit sa situation financière se tendre, alors que les
projets, notamment immobiliers
et pédagogiques, sont nombreux. Pour le moment, beaucoup de personnels attendent
de voir ce qui se passera dans
les 2 ou 3 prochaines années.
Restons néanmoins positifs :
pour ma part, je suis très contente
d’avoir été associée au projet
ORIGAMU. La méthodologie
choisie (recensement exhaustif
des fonctions de chacun associé à des entretiens, constitution
de groupes de travail), couplée
à un calendrier volontariste me
semble motivant et, surtout, garants d’une organisation réaliste,
équitable et transparente.
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Alice Malvezin

Contrôleur de gestion

Actuellement en poste à la
direction du pilotage et du
contrôle de gestion, je constate
qu'il y a davantage de documents à disposition via les sites
des services d’AMU et plus de
communication.
Les personnes avec qui je suis en
contact manquent paradoxalement d'informations et de lisibilité sur leur avenir. Ils constatent
une surcharge de service, ont
une impression de répartition
inégale du travail, d'être dépossédés de tout ce qu'ils avaient
pu mettre en place pour faire
fonctionner leur service, de revenir 15 ans en arrière.
La réunion de rentrée ORIGAMU
m'a permis de constater que
ce sentiment était partagé
quelque soit l'ex-périmètre. La
fusion me semble nécessaire
mais, pour l'instant, la structure est encore instable et peu
confortable. Comme je suis optimiste, je suis certaine que nous
finirons par partager nos bonnes
pratiques !

"je suis certaine
que nous finirons
par partager
nos bonnes
pratiques !"
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Aude Castille

Directrice adjointe de la
communication

Le chemin parcouru depuis
la fusion est considérable. Les
directions de la communication des 3 anciennes universités ne faisant pas partie des
groupes de travail préparant
la fusion (ce qui était pour nous
plutôt angoissant), nous avons
été propulsés dès le 1er janvier
2012 dans une réorganisation
totale : les 3 services des expérimètres se sont regroupés
et, en une semaine, nous nous
sommes rassemblés au Pharo,
découvrant pour la première
fois les membres de notre nouvelle équipe et nos nouvelles
missions.
Tout est alors allé très vite, il a
fallu développer en 4 mois l'ensemble des supports et outils de
communication d'AMU (journal
interne, newsletter, site internet, plaquette institutionnelle...)
afin de bâtir au plus vite l'identité de notre université et tenter
de transmettre à l'ensemble
des personnels un sentiment
d'appartenance.
Ce rythme soutenu a permis à
l'ensemble de l'équipe de se
plonger rapidement dans cette
nouvelle organisation, avec
des procédures qui structurent
nos relations avec les services
et les composantes. Le changement pour la direction de la
communication a eu lieu, il est
en grande partie derrière nous,
mais il n'est qu'organisationnel
car en analysant concrètement
la situation, certes nos interlocuteurs ont changé, notre lieu de
travail est différent, mais notre
métier de communicant reste le
même.

".../...
bâtir au plus vite
l'identité de notre
université et tenter
de transmettre
à l'ensemble
des personnels
un sentiment
d'appartenance"

Conclusion après les
interviews :
A ce jour, plus de 250 personnes
sont membres des groupes de
travail.
Les prochaines séances seront
consacrées à la préparation
des entretiens sur sites, qui, dans
la phase d’état des lieux, visent
à appréhender, grâce à un
contact direct avec les agents,
les missions, activités et pratiques professionnelles exercées
actuellement.
Ces entretiens se dérouleront
durant les mois d’octobre et novembre prochains.
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L’université d’Aix-Marseille
a désormais son médiateur

Le 27 mars dernier, Yves Mathey,
professeur des universités à la retraite, a été désigné pour 3 ans
médiateur de l’université par le
Conseil d’Administration, sur proposition du Président Berland.
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Prévu par l’article 48 des statuts
de l’université, le médiateur est
choisi parmi les enseignantschercheurs et les chercheurs qui
n’exercent plus de fonction de
responsabilité au sein de l’établissement ou qui, ayant relevé
de ces statuts, ne sont plus en
activité.
Il est indépendant des différentes instances de décision ou
de gestion de l’université et dispose des moyens nécessaires à
l’exercice de sa mission.
Le médiateur peut être saisi par
une requête de toute situation
ou de tout litige concernant les
relations entre l’établissement
et ses personnels ou ses usagers qui, après épuisement des
démarches auprès des services
concernés, n’a pas trouvé de
réponse ou de solution jugée satisfaisante par le requérant.
En cas de procédure engagée
devant une juridiction, la saisine
du médiateur n’est possible que
si elle vise à trouver une solution
amiable susceptible d’être acceptée par les parties, avant le
prononcé de la décision par la
juridiction saisie.
Il est saisi par une requête qui lui
est adressée par courrier, y com-

pris électronique. Cette requête
doit être motivée. Il peut également être saisi par le Président
pour agir sur les différends
entre personnes si ceux-ci ont
un rapport avec les missions de
l’université et si celles-ci ont préalablement donné leur accord
sur l’intervention du médiateur.
Lorsque le médiateur a déclaré
la requête recevable, il en informe le Président de l’université et procède à l’instruction du
dossier par tous les moyens qu’il
juge utile. Il peut alors faire appel
à tous les services administratifs
et techniques de l’université. A
l’issue de cette instruction, il peut
rejeter la requête et doit alors en
informer par un courrier motivé le
requérant ainsi que le Président.
S’il estime la requête fondée, il
propose une réponse ou une solution et la communique immédiatement au Président.

Yves Mathey,
Professeur des
universités
à la retraite,
a été désigné
pour 3 ans
médiateur de
l’université

Lorsqu’il est saisi par le Président
de l’université, il lui communique
la solution qu’il propose. Dans
tous les cas, la décision finale
relève de la compétence exclusive du Président de l’université.
Le médiateur adresse, chaque
année, un rapport d’activité
au Président de l’université et
le présente devant le Conseil
d’Administration.

CONTACT :

yves.mathey@univ-amu.fr
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Mieux connaître l’espace

grâce au laboratoire d’astrophysique
de Marseille (LAM)

QUESTIONS
à Annie
Zavagno
Directrice adjointe du
LAM et maître de conférences au sein d’AixMarseille Université

Le LAM (UMR 7326 Aix-Marseille
Université – CNRS-INSU) est une
unité mixte de recherche et un
des plus importants laboratoires
spatiaux en France avec l’institut
d’astrophysique spatiale de Paris
et le laboratoire d’astrophysique
de Toulouse. Il comprend une
cinquantaine de chercheurs, 75
ingénieurs, techniciens et administratifs et une trentaine de
doctorants et post-doctorants.

Quels sont les axes de
recherche de votre
laboratoire ?

Crédit photo : ESO/L. Calçada ESO

Le LAM est un laboratoire multi-

orientations alliant technologie
(développement d’instruments
pour le sol et l’espace) et recherche. Les principaux thèmes
de recherche sont la cosmologie, l’évolution des galaxies, le
milieu interstellaire, la formation
des systèmes planétaires, le système solaire et l’instrumentation.
Les programmes de recherche
sont conduits dans le cadre de
collaborations nationales et
internationales.
De nombreuses observations
avec les télescopes au sol se
font au Chili et à Hawaï, endroits
stratégiques sur le plan observationnel par la qualité de leurs
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E-ELT :
vue d'artiste
du télescope
La lettre d’AMU n°6
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sites. D’ailleurs, ALMA (Atacama
Large Millimeter Array), le plus
grand interféromètre au monde
dans le domaine millimétrique,
qui grâce à ses 64 antennes présente une grande finesse de résolution, est situé dans le désert
chilien au nord du pays.

Le LAM est associé à
de nombreuses missions
spatiales internationales
comme CoRot, Herschel,
Euclid…pouvez-vous nous
en dire plus ?
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• Le LAM et l’équipe PASI (planètes, atmosphères stellaires
et interactions) jouent un rôle
majeur dans le programme exoplanètes de CoRot (convection,
rotation et transits planétaires).
Ce satellite vole depuis 2006, il
observe un très grand nombre
d’étoiles et permettra certainement de nouvelles découvertes
d’exoplanètes.
• Le satellite Herschel, lancé en
mai 2009, est une mission spatiale
« infrarouge » de l’Agence spatiale européenne dans laquelle
les équipes du LAM sont fortement impliquées (notamment
dans l’étude des petits corps
du système solaire, la physique
galactique, les galaxies proches
et la cosmologie) car le laboratoire a participé activement à la
réalisation d’un des instruments
d’observation embarqués sur le
satellite.
Les résultats obtenus à ce jour
sont au-delà des espérances :
plusieurs centaines de milliers
de nouvelles galaxies ont été
découvertes grâce à ce satellite mais les missions infrarouges

ayant une durée de vie limitée,
Herschel arrêtera ses observations en mars 2013.
• Euclid est une mission qui vient
d’être sélectionnée par l’ESA
(European Space Agency).
Il s’agit d’un télescope spatial
en cours de développement
dont l'objectif est d'établir une
cartographie de la matière noire
dans l'univers. La recherche de
cette matière est un des thèmes
majeurs actuels en astronomie.
Plusieurs laboratoires de différents pays travaillent sur ce
projet. Les chercheurs et ingénieurs de Marseille sont parmi les
équipes françaises les plus impliquées dans cette mission dont le
lancement est prévu au second
trimestre 2020.
En plus des missions spatiales internationales, le LAM travaille
sur de nombreux projets d’instruments d’observation au sol,
notamment l’E-ELT (European
Extremely Large Telescope).
La construction de ce futur
grand télescope de 39m de
diamètre a été acceptée
par l’ESO (European Southern
Observatory)
au
printemps.
Construit à l’horizon 2020, il sera
le plus grand du monde dans
le domaine optique et proche
infrarouge.
Le service de recherche en optique du LAM a d’ailleurs décroché un contrat de recherche
sur un des miroirs élémentaires
de ce télescope. De plus, JeanGabriel Cuby, directeur du LAM,
est en charge de la coordination
de ce projet au niveau national,
il est donc fortement impliqué sur
l’E-ELT.

Neil Armstrong vient de
nous quitter, le chemin
parcouru est long depuis
1969. Quelles sont les
avancées majeures de
ces 40 dernières années
en matière d’astronomie ?
Ce qui a beaucoup marqué
les esprits ces dernières années,
c’est la découverte des exoplanètes, c’est-à-dire les planètes
hors du système solaire. Les spécialistes se sont rendus compte
au fil du temps que notre système
solaire est loin d’être unique et
qu’il y a de nombreuses étoiles
semblables au soleil.
Si des systèmes planétaires existent à l’extérieur de notre système solaire, se pose alors la
question de l’existence de vie
sur les exoplanètes, question
à laquelle nous n’avons pas
encore de réponse. Une science
est d’ailleurs dédiée à cette problématique, il s’agit de l’exobiologie qui étudie la recherche de
molécules prébiotiques, thème
de recherche scientifique très
en vogue qui intéresse le grand
public.
Les connaissances en cosmologie ont également fortement
progressé dans les années 70,
c’est à dire l’étude de l’univers en tant que système physique (formation des galaxies
et des particules élémentaires).
D’ailleurs, l’existence du « Boson
de Higgs » qui vient d’être découverte permet d’expliquer
l’origine de la masse et d’affirmer que lors de la formation
de l’univers, il n’y avait que des
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Depuis la fin des années 60
jusqu’à aujourd’hui, les spécialistes de l’astronomie sont allés
toujours plus loin en terme de
défi technologique et de compréhension de l’univers. Par
exemple, pour installer l’interféromètre ALMA au Chili, il a fallu
raser le haut de la montagne,
couper le sommet et aplanir la
zone ce qui est un vrai défi géographique. Franchir les limites
du savoir et voir aboutir les projets sont des choses fascinantes

en astronomie. De la naissance
d’une idée autour d’une table
jusqu’au lancement d’une expérience spatiale, la notion de
projection dans le temps est très
importante. Il faut entre 5 et 10
ans pour construire un instrument au sol et entre 10 et 20 ans
pour un satellite. Il faut donc être
patient.
La recherche spatiale est une
des vitrines du rayonnement
international
d’une
nation.
Aujourd’hui leader européen
dans le domaine de l’astrophysique, la France continue,
malgré la crise économique, à
travailler et investir pour cette
discipline.

Programme nanosats
2012-2013
Le LAM, avec l’aide du centre national d’études
spatiales (CNES), lance un projet de nano-satellites étudiants dès la rentrée 2012-2013.
Soutenue par Aix-Marseille Université, l’École
Centrale Marseille, les pôles de compétitivité
OPTITEC (optique et photonique) et PEGASE
(aéronautique et spatial), cette initiative offre
aux étudiants la possibilité de développer un
projet spatial, depuis la conception et la réalisation jusqu’à la mise en orbite, l’exploitation du
nano-satellite et de sa charge utile.
Ce programme, de la définition à l’exploitation scientifique, sera mené sur 5 ans par un
ensemble d’équipes constituées d’étudiants
en masters et écoles d’ingénieurs d’AMU, de
l’École Centrale Marseille et des IUT, regroupant
les compétences nécessaires au succès du
projet (gestion de projets, qualité, mécanique,
thermique, électronique, optique, énergétique).
La sélection de la charge utile scientifique, préalable à la définition de l’orbite du lanceur potentiel et à la conception du nano-satellite, sera
faite par les étudiants à l’automne 2012.
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Depuis 2007, le programme de bourses l'Oréal
France - UNESCO "Pour les femmes et la
science", en partenariat avec l'Académie des
Sciences, s'engage pour le support, la reconnaissance et la promotion des jeunes femmes
en science. Cette année, parmi les lauréates,
figure une étudiante en thèse du LAM, Zalpha
Challita. Ses travaux portent actuellement sur
un projet de recherche & développement
en optique dédiés aux futurs instruments des
grands observatoires astronomiques et sont
cofinancés par la Région PACA, le FEDER
et l'entreprise Thales-SESO. Au cours de son
cursus, cette jeune femme a eu l'opportunité
de travailler un an en Antarctique sur le programme français d’astronomie polaire. La
remise des prix est prévue en octobre.

La région de
formation d'étoile
W5 située
dans notre Galaxie
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vue par le satellite Herschel

particules. La physique des particules et l’astrophysique restent
donc deux disciplines extrêmement liées.

Une doctorante du
LAM nominée aux
« Bourses l’Oréal
France - UNESCO
"Pour les femmes et la
science" »
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Jeux paralympiques de
Londres 2012 : un étudiant
d’AMU en demi-finale !
Lors des jeux paralympiques de Londres, Djamalidine Ahmed, malvoyant, a couru la demi-finale
du 100 m et les quart de finale du 200 m. Arrivé en
2005 de l’île de la Réunion pour faire ses études sur
Marseille, il a effectué un Deug en AEJ (administration économique et juridique), puis un parcours
en MIAGE (méthodes informatiques appliquées à
la gestion des entreprises) et en management général au sein d’Aix-Marseille Université. Il a ensuite
effectué un Master en comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine (CFFP) pour intégrer l’IAE d’AixMarseille en Master management et technologies
de l’information. Le jeune homme a commencé
l’athlétisme à l’âge de 10 ans. Il a participé à différents championnats de France et de l’Océan Indien lui permettant de rentrer au "pôle espoir" de la
Réunion. Parallèlement à l’athlétisme, il a pratiqué

le Torball (sport de ballon pour les malvoyants et
non-voyants) puis le cécifoot (football pour malvoyants et non voyants). A l’approche des jeux paralympiques, Djamalidine Ahmed a été contacté
par la fédération d’athlétisme des Comores. Sa
participation a permis de sensibiliser son pays au
handicap. "Pour une première participation du
pays, beaucoup de leçons ont été tirées par le
Comité national olympique en matière de mise en
place de structures adaptées aux sports pour les
personnes en situation de handicap", explique ce
jeune sportif.

AMU et les « bosses du 13 »
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Le SUAPS d’Aix-Marseille était à l'initiative de la participation d'AMU au parcours cyclosportif départemental des "Bosses du 13" le dimanche 16 septembre. L'équipe était exclusivement masculine :
Pierre Granier, Jean-Louis Moro, Jean-Paul Bony, Patrick Pijourlet, Pascal Barnier et Damien Verhaeghe.
Patrick Pijourlet s'est classé 85e sur la boucle de 94 km
tandis que Pascal Barnier sur la boucle des 136 km
s’est classé en 69e position. Nos 6 concurrents espèrent, que l'année prochaine, l'équipe d'AMU comptera plus de challengers pour que l'université ait une
place honorable au challenge des entreprises les
plus "bosseuses" ! Car oui, disons-le : c'est le nombre
total de kilomètres parcourus par l’ensemble des
membres d’une même entreprise qui désigne les entreprises vainqueurs ! Rendez-vous l'année prochaine
pour prouver à quel point à l'université d'Aix-Marseille,
nous sommes des "bosseurs" et … des "bosseuses"!
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Exposition de la
Galerie itinérante

"Œuvres choisies 1997-2012"
Du 27 septembre au 18 octobre 2012 - Espace Van Gogh d’Arles - Exposition
de la galerie itinérante de l’IUP d’administration des institutions culturelles.

La galerie itinérante a permis le croisement des
réflexions et interventions artistiques, culturelles
et pédagogiques. Cet événement faisait suite
aux expositions "Boréales II" présentées à Paris
et au Havre, au Musée d’art moderne. Réalisée
sous le commissariat de Françoise Paviot, l'exposition était composée de photographies, dessins,
sculptures, peintures. Cette année, la galerie itinérante mettait à l’honneur Jocelyne Alloucherie qui "travaille depuis de nombreuses années
sur une notion particulière du paysage. Elle ne
l’aborde pas comme sujet en soi avec son habituelle charge de codes culturels mais plutôt
comme un reflet de notre rapport au monde, qui
ouvre sur des relations diverses autant au sein des
œuvres que dans leur ancrage social et architectural", explique Françoise Paviot.

Aix-Marseille Université,
en mode associatif !
Avec plus de 130 associations étudiantes, Aix-Marseille Université mise sur l’esprit associatif. L’université a conclu un partenariat gratuit avec la société
Rockcorps. L'objectif : initier les jeunes au monde
associatif et à une nouvelle forme de bénévolat
grâce au pouvoir de la musique. Le concept est
simple : 4 heures de bénévolat passées par l’étudiant volontaire au sein d'un projet associatif organisé par RockCorps dans l’une des associations
partenaires (parmi lesquelles le Secours Populaire
de Marseille, Emmaüs, de nombreux centres sociaux…) lui donnent droit à 1 place gratuite de
concert « rock’n roll ». Cette année, le concert s’est
tenu le 4 octobre dernier, au Dôme (Marseille) où
2 000 jeunes ont fait la fête.

Les journées
du patrimoine
Pour la 2nde édition des Journées du patrimoine sur
le site Saint-Charles, ce sont plus de 200 visiteurs
qui sont venus découvrir les collections cachées
de l'université. Paléontologie, zoologie, physiquechimie... Les rencontres et démonstrations proposées ont été variées pour le plaisir d'un public
curieux d'architecture et de sciences. Le parc urbain des papillons a également accueilli de nombreux marseillais pour une première ouverture de
ce lieu de recherche en biodiversité urbaine.
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Journée de
réorientation PACES 2012

Lors de sa séance du 16 juillet 2012, le Conseil de
gestion de la fondation santé, sport et développement durable de l’université a décidé, après avis
du conseil de recherche et formation, de retenir 11
projets de recherche à la suite de l’appel d’offres
annuel lancé le 18 avril dernier
Cette participation de la fondation permettra :
• le financement de 2 bourses doctorales et de 2
bourses post-doctorales,
• le co-financement de dépenses d’équipement et de fonctionnement dans le cadre de
la réalisation de 5 autres projets de recherche,
• pour la première fois cette année, le financement de 2 années recherche pour des internes
en médecine afin de les aider à s’immerger
dans un laboratoire de recherche.
Ce sont 378 400€ que la fondation, reconnaissante
envers ses prestigieux partenaires, met, pour la 3ème
année consécutive, à la disposition de ces 11 projets novateurs et ambitieux.

Comme chaque année, dès l’annonce des résultats des concours de la PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) publiés, le
SUIO du campus Marseille-Timone a organisé une
réunion exceptionnelle destinée aux étudiants
qui souhaitent ou doivent changer d’orientation
après les deux tentatives maximum autorisées
dans ce cursus.

Appels à projet A*MIDEX

Les intervenants, animés par la volonté commune
de privilégier l’échange, le contact humain et les
conseils personnalisés, ont tout fait pour redonner
confiance aux étudiants et leur permettre d’envisager un nouveau départ. Plus de 300 d’entre
eux sont venus prendre des conseils et de la documentation, c’est dire l’importance de cette
synergie interuniversitaire !

Comme prévu dans la feuille de route d'A*MIDEX
présentée au CA du 17 juillet 2012, et suite à leur approbation par le comité de pilotage d'A*MIDEX, les
trois appels à projets concernant les fonds "émergence et innovation", "académie d'excellence", et
"étoiles montantes" ont été publiés la semaine dernière sur le site http://amidex.univ-amu.fr.

De 14h à 17h, le 19 juin 2012, une équipe de 20
enseignants-chercheurs et conseillers d’orientation du SUIO des universités d’Aix-Marseille,
d’Avignon et de Toulon était présente dans le
grand hall de la faculté de médecine. Leur objectif principal était de renseigner à chaud les
étudiants non classés aux concours de PACES et
de leur rappeler toutes les possibilités qui s’offrent
à eux pour se réorienter vers de nouvelles formations dès la rentrée .
A cette occasion, un large éventail de composantes universitaires était représenté dans les domaines de sciences et technologies, sciences du
sport, économie et gestion, droit et sciences politiques, domaines paramédical et social.

Contact :

elyette.hernandez@univ-amu.fr (suio santé)

Contact :

amidex-direction@univ-amu.fr.
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BLOC NOTES
du 8 au 9 novembre 2012
Journée des commissions de réflexion de l’EEM-UMR 7268 sur le thème :
"Ethique des soins : Comment réfléchir à propos de situations concrètes
rencontrées en pratique clinique ?"
Espace Ethique Méditerranéen - Hôpital de la Timone - Marseille
+ D'INFOS : www.medethique.com

Hommage à
Marie-Claude Hurtig
Marie-Claude Hurtig, psychologue, chargée de
recherche au CNRS, nous a quittée le 5 août dernier, à l'âge de 80 ans. Elle avait fait ses débuts de
chercheuse dans les années 60, dans l'équipe de
l’hôpital Henri Roussel fondée par René Zazzo. Ses
premiers travaux portent sur le développement de
la socialisation chez les enfants « normaux » et déficients intellectuels. Son arrivée à Aix-en-Provence,
en 1966, avec Michel son mari, a coïncidé avec
son recrutement au CNRS. L'essentiel de sa carrière s'est ensuite déroulé dans le LA-182, devenu
ensuite le centre de recherche en psychologie cognitive, composante essentielle de l'actuel laboratoire de psychologie cognitive.
Son intérêt pour le développement cognitif de l'enfant, puis la dimension affectivo-cognitive du développement du bébé, restera vif tout au long de sa
carrière, plusieurs publications en attestent. Mais à
partir des années 80, sa réflexion et ses recherches
se sont orientées vers une question principale : la
différence sociale entre les sexes et l'identité de
genre. Ses travaux, en particulier ceux conduits
avec Marie-France Pichevin, sont devenus des références classiques dans ce domaine. Très proche
de la psychologie sociale, Marie-Claude a trouvé
dans le champ d'étude de la cognition sociale les
concepts, les théories et les méthodes adaptés à
la mise à jour des biais et des asymétries impliqués
dans le fonctionnement cognitif des catégories de
sexe. La notion de soi devait occuper une place
centrale dans cette approche.
Marie-Claude Hurtig était une scientifique d'un
très haut niveau d'exigence intellectuelle, qui associait une rigueur extrême dans l'exercice de son
métier à une ouverture permanente sur la société
et un engagement déterminé dans la vie, souvent
conflictuelle, du CNRS et de l'université.
Celles et ceux qui ont eu la chance de partager
son amitié se souviendront de son exigence, là encore, mais aussi de sa générosité et de son courage.
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13 novembre 2012 à 20h30
La guerre, notre poésie
Conception et mise en scène : Jean-Michel Potiron
Théâtre Antoine Vitez - 29 av. R. Schuman - Aix-en-Provence
+ D'INFOS : www.theatre-vitez.com

15 novembre 2012 à 17h30 - Entrée libre
Conférence d'histoire de la médecine - Organisation médicale
pendant la peste de 1720 à Marseille - J. Cottalorda
Amphithéâtre HA1 - Hôpital Timone Adulte - RdC - Marseille
+ D'INFOS : www.univ-amu.fr

17 novembre 2012 à 15h30
Remise des diplômes d'ingénieurs 2012 Polytech Marseille
Dock des Suds - Marseille
CONTACT : pascale.roeber@univ-amu.fr

17 novembre 2012 à 17h30 - Entrée libre
Conférence au centre de physique des particules de Marseille - "Les
analyses par faisceaux d’ions des trésors patrimoniaux éclairent leur
histoire" par Marc Aucouturier, (directeur de recherche émérite CNRS Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris)
CCPPM - Campus Marseille-Luminy - Marseille
+ D'INFOS : www.in2p3.fr

20 novembre 2012 de 10h à 17h - Entrée libre
Forum stages/emplois Aix-Marseille Université
Palais de la bourse - CCIMP - 9, la Canebière - Marseille 1er
23 novembre 2012
Droit à la santé pour tous - 7e Journée provençale de la santé
humanitaire, en partenariat avec l’université d’Aix-Marseille
Campus Marseille-Timone - Marseille
26 novembre 2012 à 17h - Entrée libre
Soirée Scientifique
Faculté de droit et science politique, Amphi. Favoreu - Aix-en-Provence
CONTACT : elisabeth.bernard@univ-amu.fr

29 novembre 2012 à 19h - Entrée libre
SB. The letters of Samuel Beckett, 1941-1956. Lecture publique de fin
d’atelier de traduction
Théâtre Antoine Vitez - 29 av. R. Schuman - Aix-en-Provence
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+ D'INFOS : www.theatre-vitez.com

30 novembre 2012 de 14h à 18h
et 1er décembre 2012 de 10h à 18h - Entrée libre
Salon Studyrama
Parc Chanot - Marseille

CONTACTS : 04 91 28 88 44 - anne.le-petit@univ-amu.fr

- 04 13 55 05 27 - laurence.noel-lardin@univ-amu.fr

