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Créée le 1er janvier 2012, Aix-Marseille Université a aujourd’hui deux ans.
Cette jeune université est à présent bien inscrite dans le paysage régional,
national et international. En interne, chacun a retiré le maillot qu’il portait
aux couleurs de son ancienne université pour défendre les couleurs
d’AMU. En 2013, les relations inter-composantes se sont multipliées à
l’initiative des directeurs de composantes et la référence aux différents
périmètres P1, P2, P3 que nous utilisons sur le plan administratif depuis
la fusion va totalement disparaître cette année avec la nouvelle
organisation des services administratifs et techniques.
Au cours du mois de janvier, je me suis rendu sur les cinq grand campus
d’AMU pour vous présenter de vive-voix mes vœux les plus chaleureux
pour cette année 2014.
Cela a été l’occasion pour moi de vous exposer un bilan de l’année
écoulée.
Dresser le bilan 2013 revient à résumer le travail que nous avons
collectivement accompli. C’est aussi prendre la mesure de ce que
chacun d’entre vous, individuellement dans votre service ou direction,
apportez à la construction et au développement de l’université.
Ce dossier retrace le bilan non exhaustif d’AMU pour 2013 et expose les
orientations, non exhaustives, qui guideront notre action en 2014. Je vous
en souhaite bonne lecture.
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ORIGAMU : vers l’organisation
administrative et technique des services.
L’année 2013 a surtout été consacrée à la poursuite du vaste travail collectif Origamu. Jamais
une université n’avait encore réalisé un tel travail.
Que dans un monde de plus en
plus individualiste, nous ayons
collectivement participé à cet
énorme chantier, doit être une
satisfaction : nous avons accompli une véritable mission de service public. Celle d’organiser
une université, la plus grande
université francophone, pour que
les étudiants, les personnels, les
enseignants et les enseignantschercheurs puissent étudier et
exercer dans un cadre cohérent
et harmonieux.

4

Un état des lieux très approfondi
a d'abord été élaboré, fondé sur
l’analyse de données quantitatives concernant 2 400 personnels BIATSS, mais également sur
des éléments qualitatifs recensés
grâce aux entretiens conduits
directement avec 1 600 agents.
Le document qui en a résulté
nous a permis de mieux connaître
l’organisation existante, provenant des trois ex-universités.
Puis, deux phases du projet ont
permis successivement d’élaborer la répartition des activités

entre le niveau central, le niveau
campus, les composantes et le
dimensionnement des services.
Dans la répartition des activités,
tous les groupes de travail ont
retenu des principes communs :
• Qualité, continuité et homogénéité du service rendu,
• Sécurisation de l’établissement,
• Lisibilité de l’organisation,
• Fluidité des procédures qui
résulteront de cette répartition,
• Structuration de l’activité permettant aux agents d’exercer
à chacun des trois niveaux
des activités intéressantes et
valorisantes.
La réflexion sur le dimensionnement des services s’est accompagnée d’une homogénéisation
des organigrammes des directions centrales et services communs concernés.
Tout au long du processus, j’ai
tenu à assurer moi-même l’information directe en me rendant sur
les campus à plusieurs reprises.
J’ai animé 45 réunions au cours
desquelles j’ai pu rencontrer
et dialoguer avec plus de 600
personnels.
Le dialogue social a été conduit
grâce à l’organisation de lon-

gues séances préparatoires, à
la tenue des instances – CT et
CHSCT – dont les membres ont
ainsi pu disposer de toutes les
explications nécessaires. Ces réunions ont eu lieu lors de chaque
phase du projet.
Depuis la rentrée de septembre
2013, la principale action menée
concerne la préparation de l’affectation des agents pour la rentrée 2014.
493 fiches de postes ont été diffusées au début du mois de septembre. Parmi les 500 agents
qui ont émis des vœux de positionnement sur ces postes, 20%
n’étaient pas obligatoirement
concernés.
Le dispositif déployé pour gérer
cette étape du projet respecte
l’engagement que j’ai pris à ne
pas imposer de mobilité géographique. En conséquence, l’accent a été mis sur l’information
et sur l’accompagnement des
agents : 27 ateliers ont rassemblé
plus de 300 agents.
Enfin, entre octobre et midécembre,
500
séquences
d’échanges ont permis à chaque
agent, de manière individuelle,
d’obtenir toutes les explications

La lettre d’AMU n°19

L'organisation administrative et technique >

L'organisation politique > Le pilotage d’établissement >

La gestion financière > Les ressources humaines > L'égalité hommes-femmes > Les conditions de travail > Les actions
patrimoniales > Recherche et valorisation > A*MIDEX > La formation et la vie universitaire > Les relations internationales >
Le système d’information > La communication > L’action sociale et culturelle > Le développement durable > L'insertion
d'AMU sur son territoire > La fondation > Engagements > Chantiers 2014 > Conclusion

utiles sur les fiches de postes qu’il
visait et sur l’organisation future
des services.
De la même manière que dans
les phases précédentes, le dialogue social a été assuré grâce
à des réunions avec les membres
élus de la commission paritaire
d’établissement qui ont examiné,
au mois de février, les propositions
d’affectation individuelle.

Les propositions présentées ont
été adoptées à une large majorité puisque 80 % des membres
de la CPE y ont été favorables.
La phase de formation des
agents va donc à présent pouvoir débuter.

Au second semestre, l’installation physique des services sera
déployée.
Encore une fois, c’est un travail
considérable qui a été fait. Un
très grand merci à tous les personnels qui s’y sont activement
impliqués.

En parallèle, les groupes de travail
entameront la rédaction des procédures et des contrats de service.

C'est un travail
considérable
qui a été fait
par tous les
personnels qui s'y
sont activement
impliqués.
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Une organisation Renforcement
politique stabilisée

du pilotage
d’établissement

En 2013, les 3 IUT ont fusionné pour créer le plus
grand IUT de France et l’ESPE (École supérieure du
professorat et de l’éducation) a succédé à l’IUFM.
Le nombre de composantes d'AMU est donc passé
à 19.

Hors des réunions hebdomadaires de la gouvernance et de la conférence des directeurs, chaque
mardi, plusieurs séminaires ont réuni les membres
de la gouvernance, les vice-présidents délégués,
chargés de mission, directeurs et doyens, voire les
directeurs de services afin de tracer les perspectives d’évolution d’AMU dans le domaine de la
formation, de l’insertion, de la recherche, de la
valorisation, des relations internationales.

Durant cette année, la majorité des composantes
fusionnées se sont organisées avec une structuration que je qualifierai d’habituelle car fonctionnelle avec des départements et des services de
composante.
Il est effectivement fondamental dans une université de notre envergure que le fonctionnement des
composantes soit optimal. Une université avec des
composantes qui ne seraient pas en mesure de
fonctionner correctement est une université qui ne
pourrait pas avancer.
Merci à ce propos à mes collègues doyens et directeurs pour le travail considérable qu’ils accomplissent et l’aide qu’ils apportent à la construction
d’AMU.

Les différentes instances d’aide au pilotage ont
tenu une à plusieurs réunions.
Les directoires de la formation et de la recherche
ont rendu à la gouvernance un rapport.
Tout ceci témoigne d’une part d’un fonctionnement collégial de l’université, d’autre part d’une
énorme mobilisation, une remarquable volonté
partagée pour développer AMU.
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La gestion financière :
un enjeu majeur
AMU s’est mise en place avec
un déficit financier de 21 millions
d’euros (M€) à la fin de 2011.
Dans le budget 2012, nous avions
prévu une consommation du
fonds de roulement à hauteur
de 12 M€. En fait, au terme de
l’année 2012, nous avons eu un
bilan positif de 5,1 M€ pour le
fonctionnement et nous avions
consommé uniquement 1,3 M€
de fonds de roulement essentiellement pour de l’investissement.
Pour 2013, le budget primitif envisageait une consommation du
fonds de roulement d’un peu plus
de 11 M€. Nous connaitrons le
budget réalisé en avril mais, dès
à présent, je peux vous dire que
la consommation du fonds de
roulement sera bien moins importante et uniquement dédiée à de
l’investissement.
Pour 2014, la dotation du Ministère
de l’enseignement supérieur et
de la recherche est équivalente
à celle de 2013.
L’élaboration du budget prévisionnel initial 2014 a été faite à
partir de grands principes adoptés au Conseil d’Administration.
Ce budget présente un résultat
prévisionnel de fonctionnement

La lettre d’AMU n°19

Ce budget
présente
un résultat
prévisionnel de
fonctionnement
bénéficiaire d’un
montant de plus
6,6 M€.

bénéficiaire d’un montant de
plus 6,6 M€.
Le budget général 2014 fait
apparaitre un besoin en prélèvement sur fonds de roulement de
10,1 M€ pour de l’investissement.
Cette gestion financière rigoureuse, que je qualifierais de normale, m’a permis de prévoir pour

l’année 2014, avec effet rétroactif au 1er septembre 2013, d’augmenter le montant indemnitaire
de tous les personnels BIATSS titulaires et contractuels de 7 %.
Dans ce contexte, je me dois
de souligner le grand professionnalisme des services pour nous
apporter des éléments utiles à la
décision.
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Politique des ressources
humaines : des effectifs en hausse
Au cours de l'année 2013, AMU a
élaboré sa première campagne
d'emplois en tant qu’établissement fusionné. Cette campagne
a permis le recrutement de près
de 150 enseignants et enseignants-chercheurs et de plus de
150 personnels BIATSS. Nous avons
notamment pu titulariser, dans le
cadre de la mise en œuvre du
dispositif SAUVADET, une centaine
d'agents en poste dans l’établissement, dont le tiers était en
poste depuis plus de 10 ans.
En matière indemnitaire, j'ai pu
proposer une augmentation de
7 % des taux indemnitaires des

6

personnels BIATSS à compter de
la rentrée 2013. Le paiement de
cette mesure, adoptée en CA

Une campagne
de recrutement
de près de 150
enseignants et
enseignantschercheurs et de
plus de 150
personnels BIATSS.

le 17 décembre dernier, sera
effectif à compter de la paye de
février ou mars.
Concernant les personnels enseignants-chercheurs, comme je
m'y étais engagé, nous avons pu
prendre des mesures permettant
à des enseignants nouvellement
recrutés de bénéficier d'une
décharge de service de 64h
d'enseignement annuel durant
une période de 2 ans.
De même, nous avons mis en
place le régime des équivalences
de service pour l’ensemble des
personnels enseignants AMU.

Promotion de l’égalité
hommes-femmes

8

Créée en novembre 2012, la mission égalité hommes-femmes de
notre université a commencé
cette année à assurer ses fonctions de veille, d’information et
de formation, s’appuyant pour
ce faire sur les recommandations
et la feuille de route du MESR
en la matière. Elle a présenté
la Charte interministérielle pour
l’égalité entre les femmes et les

hommes au Conseil d’Administration du mois de mai qui en
a adopté les termes à l’unanimité, confortant ainsi la volonté
d’AMU d’inscrire cette question
au cœur de sa politique d’établissement. La mission s’est dotée,
en novembre 2013, d’une commission composée de représentant-e-s des composantes et de
plusieurs services afin d’adapter

son plan d’action aux problématiques des différents secteurs,
publics et sites de l’établissement.
Cette commission contribue également à la programmation des
initiatives de la mission égalité,
à la réalisation du Rapport de
Situation Comparée (en cours) et
à la diffusion de l’information qui
se fera prochainement via une
page web dédiée du site d’AMU.
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Des conditions de travail
examinées attentivement
Le service de médecine des
personnels a été renforcé par
une psychologue du travail et
deux médecins du travail ont
été recrutés en fin d’année. En
2014, cela porte donc à quatre le
nombre de médecins du travail
car j’ai demandé à l’AP-HM que
le médecin coordonnateur soit
détaché aussi à AMU pour son
service clinique.
Comme je m’y étais engagé, des
locaux sur le site de Saint-Charles
ont été aménagés pour le service
de la médecine préventive à la
satisfaction totale des personnels
de ce service.
Avec les médecins du travail, une
répartition plus fonctionnelle va
être mise en place pour répondre
aux attentes des personnels.
La mission handicap s’adresse à
la fois aux étudiants et aux personnels ; elle est particulièrement
importante et de plus en plus
visible et reconnue.
Enfin, je souligne l’énorme travail
de la Direction Hygiène et Sécurité
qui est impliquée dans toutes les
actions du CHSCT, dans l’organisation de manifestations diverses,
lors d’opérations patrimoniales
de maintenance et sécurité mais
aussi de construction.

La lettre d’AMU n°19

Une psychologue
du travail et deux
médecins du
travail sont venus
renforcer l'équipe
du service de
médecine des
personnels.
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Des actions patrimoniales
multiples et complexes

Futurs bâtiments sur le
campus Marseille-Luminy

Océanomed
Elles s’inscrivent dans le cadre de
l’opération campus et de la fin
du contrat de projet État-Région
2007-2013.
Sur Marseille tout d’abord, les
locaux neufs de l’école de journalisme et communication ont
été inaugurés fin janvier. L’EJCAM
a réinvesti ses locaux historiques
rue Virgile Marron.
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Les
espaces
extérieurs
du
site de Luminy ont également bénéficié de travaux très
importants de réhabilitation et
d’aménagements.

Technosport
À Luminy, s’ajoutent le démarrage
des travaux d’Océanomed 1 et 2
et ceux du Technosport. Les bâtiments seront fonctionnels au dernier trimestre 2014.
Grâce à l’opération campus,
un bus à haut niveau de service
(BHNS) chemine déjà vers le site
de Luminy. Sa configuration va
bientôt fortement évoluer grâce
aux travaux pilotés par Marseille
Provence Métropôle.
Le site de l’Étoile connaît également des travaux d’aménagements très importants visant à

connecter le site de Saint-Jérôme
et le site de Château Gombert
aux stations de métro les plus
proches.
Pour l’Institut Fresnel, c’était très
attendu, des espaces d’expérimentation font actuellement
l’objet de travaux.
Sur le site de la Timone, les travaux de remise en état du bâtiment CERIMED sont achevés.
L’ouverture du centre est effective en mars.

La lettre d’AMU n°19

L'organisation administrative et technique > L'organisation politique > Le pilotage d’établissement > La gestion financière >
Les ressources humaines > L'égalité hommes-femmes > Les conditions de travail >

Les actions patrimoniales >

Recherche et valorisation > A*MIDEX > La formation et la vie universitaire > Les relations internationales > Le système
d’information > La communication > L’action sociale et culturelle > Le développement durable > L'insertion d'AMU sur son
territoire > La fondation > Engagements > Chantiers 2014 > Conclusion

Sur Aix-en-Provence, l’année
2013 a également été riche en
événements patrimoniaux.
L’inauguration de la maison de
la recherche en arts, lettres, langues et sciences humaines et
d’un bâtiment consacré aux formations aux nouvelles technologies a été conduite par le Premier
ministre Jean-Marc Ayrault, en
présence de quatre ministres, du
doyen de la faculté ALLSH et de
moi-même. Ce premier corps de
bâtiments recevra un troisième
bâtiment dédié au service central des relations internationales et
à l’accueil du campus Schuman.
Les travaux de terrassement ont
déjà commencé.
La faculté de droit et science
politique a, quant à elle, réceptionné un amphithéâtre Portalis
totalement réhabilité.

En parallèle, de nombreux travaux de sécurité, d’accessibilité
et de réparation ont été faits sur
nos 54 sites dont la visibilité est
certes moins grande, mais dont
l’importance pour la continuité
de nos missions de service public
est tout aussi cruciale. Ces travaux de sécurité d’accessibilité
et de gros entretien ou renouvellement représentent 5 M€ en
2013.

Inauguration de la maison de la recherche
sur le campus Aix-en-Provence, le
8 novembre 2013, en présence d'une
délégation ministérielle

À ces travaux, se sont ajoutés ceux du Centre Sportif
Universitaire avec un nouveau
gymnase dédié aux sports de
raquettes, ainsi que la réfection
de six terrains de tennis et la restructuration du bâtiment central
regroupant une piscine universitaire, trois gymnases, une salle de
musculation, une salle de danse
et un dojo.
Les travaux préparatoires à la
construction
d’un
bâtiment
dédié à la vie étudiante et à
l’enseignement-recherche sur le
site Gaston Berger de l’IUT d’AixMarseille sont en cours.
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La Recherche – Valorisation
et diffusion de la culture scientifique
Le travail de la commission
Recherche a été considérable.
Je remercie les membres de
cette commission pour le travail
accompli.

Constitution des Pôles de
recherche interdisciplinaires
et intersectoriels (PR2I) d’AMU
Conformément aux statuts d’AMU,
la mise en place de ces pôles
répond à l’ambition : « […] d'afficher les réelles forces interdisciplinaires de la recherche d'AMU ».

développement de démarches
interdisciplinaires de recherche
de rang mondial et à la préparation des jeunes chercheurs à ces
démarches sur le territoire d’AixMarseille Université. Il accueille
des chercheurs et des artistes en
résidence et quelques équipes
multidisciplinaires porteuses d’un
projet collectif pour des séjours
de courte durée.

Préparation du prochain
programme opérationnel
du FEDER et du CPER
AMU a participé à plusieurs réunions organisées par la Région
PACA et l’État et a recensé
auprès de ses structures de
recherche, des projets d’intention en matière de recherche
et d’innovation, en concertation avec les partenaires du site

Cinq pôles ont été identifiés,
correspondant
aux
secteurs
prioritaires d’AMU et de ses partenaires de site, en cohérence
avec le projet A*MIDEX :
• Pôle échanges et dynamiques
transculturelles
• Pôle énergies
• Pôle environnement
• Pôle santé & sciences de la vie
• Pôle sciences et technologies

L’Institut méditerranéen des
études avancées (IMéRA) est
devenu le 1er janvier 2013 une
fondation universitaire d’AMU.
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Membre du Réseau Français
des Instituts d'Études Avancées,
l’IMéRA est une vitrine internationale pour notre université.
L’IMéRA a pour objet de contribuer à l’émergence et au
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- notamment les EPST - pour procéder à une sélection de projets
prioritaires pour le site qui seront
présentés début 2014.
L’objectif : nous positionner dans
une démarche concertée avec
l’ensemble de nos partenaires en
répondant au mieux aux priorités
définies pour la future programmation du CPER et du FEDER.
L’université partage la responsabilité de 80 % des unités de recherche
avec des EPST et le CEA et, à ce
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titre, elle s’attache à travailler en
étroite collaboration avec eux.
Cette concertation permanente
s’est illustrée par de nombreuses
initiatives :
• Poursuite de la délégation globale de gestion (DGG) pour
certaines unités de recherche
avec le CNRS, l’Inserm et l’INRA.
• Participation d’AMU aux dialogues de gestion des UMR CNRS
(1/4 des UMR par an).
• Réunions mensuelles avec l’Inserm et le CNRS

Bilan de la cellule Europe
Alors que les unités de recherche
sont aujourd’hui mobilisées sur les
1ers appels d’Horizon 2020 lancés
en décembre 2013, nous pouvons
dresser un bilan global de la participation des unités de recherche
d’AMU dans le 7e PCRD :
Le nombre de projets acceptés
a fortement progressé depuis le
6e PCRD (2002-2006) : 43 participations précédemment pour
près de cent participations sous
le 7e PCRD (2002-2013), pour
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une subvention européenne de
plus de 36,5 M€. Ces chiffres sont
d’autant plus remarquables que
le nombre total de projets du
7e PCRD impliquant des unités
du site d’Aix-Marseille est de
235 (toutes tutelles de gestion
confondues), plus de 40 % étant
directement gérés par AMU.
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Ces bons résultats positionnent
AMU à la 3e place nationale
concernant le nombre de participations
au
programme
Coopération du 7e PCRD et
parmi les 200 premières universités européennes. AMU est par
ailleurs la 1re université française
en termes de participation au
programme Santé du 7e PCRD (et
le 7e meilleur acteur académique
national sur cette thématique).
La qualité et l’implication des
unités de recherche financées
par le 7e PCRD se reflètent également dans le type de projets
sélectionnés : 4 projets financés
par le Conseil européen pour la
Recherche (ERC) sont directement gérés par AMU (23 sur le site
d'Aix-Marseille), 10 réseaux sont
coordonnés par des enseignantschercheurs ou des chercheurs.
AMU a également hébergé une
trentaine de doctorants et postdoctorants financés sur les bourses
très sélectives Marie Curie. Enfin,
du point de vue de la gestion des
projets du 7e PCRD, AMU avec
sa filiale Protisvalor reste la seule
université française, et dans les
5 premières européennes, à avoir
eu une certification européenne
pour son mode de gestion – ges-

tion améliorée au fil du 7e PCRD
par des outils simplifiant le suivi de
ces projets.
Concernant le nombre de dépôt
de projets sur cette période, les
disparités sont grandes entre la
période pré et post-fusion, pour
culminer à 75 projets accompagnés lors de la dernière vague de
lancement du 7e PCRD, avec des
taux de réussite moyens sur l’ensemble du PCRD atteignant 35 %.
La création d’AMU a été une
belle opportunité pour les équipes
du site, la masse critique/visibilité
de la recherche, le vivier de compétences et de champs disciplinaires couverts et la multiplicité
des acteurs étant de fait un atout
important dans des programmes
très structurants comme les projets européens, ce qui laisse
augurer de belles perspectives
pour Horizon 2020. L’implication
des unités de recherche et la
connaissance des schémas de
financement européens sont très
disparates entre les unités, laissant présager une marge de progression encore importante pour
les années à venir.

comité d’éthique d’AMU.
• Pour favoriser les activités de
recherche des maîtres de
conférence
nouvellement
recrutés, nous avons instauré
une modulation de leur service
d’enseignement (décharge de
64 heures – 25 décharges sont
accordées par an)

Création d’HAL-AMU
Face à la hausse constante des
prix facturés aux universités par
les éditeurs alors que les articles
qu’ils diffusent sont rédigés par
leurs propres enseignants-chercheurs et face au constat plus
large de la nécessité de faire
de l’information scientifique et
technique le bien commun de
la communauté scientifique,
nous avons souhaité développer
l’Open Access.
AMU a donc créé des archives
ouvertes pour promouvoir sa production scientifique et se positionner sur une question d’avenir
sociétal fondamentale.

Dans la continuité de la première
année de fusion, de nouveaux
dispositifs et procédures ont été
mis en place dans le domaine de
la recherche.

La création de la collection HALAMU regroupe les anciennes
publications des trois ex-périmètres. Les nouveaux dépôts
effectués par les enseignantschercheurs d’AMU comprennent
déjà plus de 23 630 références
d’articles et 7 315 articles en plein
texte.

Quelques exemples :
• La charte de lutte contre le
plagiat, la charte documentaire, le règlement intérieur du

Le succès de ce projet nécessite une communication la plus
large possible, la création de
formations permettant aux ensei-
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AMU a créé des archives ouvertes pour
promouvoir sa production scientifique.

gnants-chercheurs de se familiariser avec les procédures de dépôt
et une politique incitative.

Valorisation de la recherche
Après une année de transition liée à la fusion et à la mise
en place de la SATT en 2012,
l’activité de valorisation est de
nouveau importante et en progression par rapport à l’activité
des 3 ex-universités. Quelques
exemples chiffrés :
• 5 licences ont été signées, 4 options
de sous-licence, 3 accords de
copropriété et d'exploitation avec
un industriel et 17 projets de maturation ont été financés.
• 24 demandes de brevets ont
été reçues,
• 71 déclarations d’invention
déposées,
• 3 start-up créées.
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Un nouveau comité de valorisation, présidé par le VP recherche
et le VP valorisation, associe
aujourd’hui tous les acteurs de
la valorisation, des membres
de l’université, de PVM, de la
DIRRECTE, de la Région PACA,
des EPST et de la SATT Sud-Est.
Parallèlement, les pôles régionaux de compétitivité ont tous
été invités à présenter leurs activités et leur feuille de route à la
Commission recherche.

La diffusion de la culture
scientifique et technique
est une mission majeure
de l’université
Des événements récurrents ont
perduré en 2013 :
• Le Souk des sciences (avec
800 à 2 000 visiteurs par jour), la

Fête de la science, les Journées
du patrimoine scientifique (320
visiteurs), le concours « Faites
de la Science ».
• Des ateliers en direction des
écoles primaires ont fait bénéficier de l’apprentissage scientifique à 3 000 élèves.
• Des doctorants ont été formés
à la vulgarisation de leur sujet
de thèse conduisant à la
conception d'un atelier à destination des scolaires.
Un événement exceptionnel a
également mobilisé plusieurs
équipes durant plusieurs mois.
Dans le cadre de « Marseille capitale européenne de la culture
2013 », nous avons organisé
l’exposition « Les 7 trésors de la
recherche » au Pavillon M, en partenariat avec l’Inserm et le CNRS.
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Un premier bilan pour A*MIDEX
L'IDEX A*MIDEX a été obtenu en
2012 dans le cadre du programme
des investissements d'avenir et
vise notamment l’émergence et
le développement d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire
de rang mondial sur notre territoire. Abritée dans une fondation universitaire spécifique, elle
rassemble autour d'AMU, 7 partenaires : le CNRS, l'Inserm, le CEA,
l'IRD, l’AP-HM, Sciences Po Aix et
l’école Centrale Marseille.
A*MIDEX fonctionne principalement par appels à projets (AAP)
ou appels à candidatures (AAC)
qui sont au nombre de 6 :
• Étoiles montantes (AAC)
• Académie d’excellence
• Émergence et Innovation
• Interdisciplinarité
• International
• Transfert.
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Toutes les actions sont décidées
par le comité de pilotage et validées par le conseil de gestion de
la fondation. Le rapport d'activité
annuel et le programme annuel,
une fois approuvés par les instances de la fondation, sont soumis
à la délibération du CA d'AMU.
Je rappelle que les appels à
projets sont ouverts à toute la
communauté d’AMU et de
ses partenaires et les dossiers

sont évalués par des experts
internationaux.
Pour chacune des 5 priorités
thématiques d’A*MIDEX (énergie - environnement planète et
univers - santé et sciences de la
vie - sciences et technologies sociétés cultures et échanges),
l’objectif est clair : promouvoir
l’excellence de la recherche,
son internationalisation, attirer
des talents prometteurs ou confirmés, développer des formations
innovantes, et favoriser des interactions fortes avec le monde
socio-économique.
Quelques chiffres au terme des
premiers appels à projet :
• Étoiles montantes :
◦◦ 29 projets déposés, 7 lauréats
• Académie d’excellence :
◦◦ 19 projets déposés, 9 lauréats

• Émergence et Innovations :
◦◦ 21 projets déposés, 7 lauréats
• Interdisciplinarité :
◦◦ 28 projets déposés, 8 lauréats
• International :
◦◦ 12 projets déposés, 5 lauréats
• Transfert :
◦◦ 13 projets déposés, 4 lauréats
Au total, 122 projets ont été
déposés, 40 lauréats ont été désignés et 15 M€ alloués.

« Les appels à
projets sont
ouverts à toute
la communauté
d’AMU. »
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La formation et la vie universitaire
La commission « formation et vie
universitaire » a, elle aussi, réalisé
un travail considérable. Merci
à tous les personnels et aux étudiants qui s’y sont investis tout au
long de l’année 2013.
De façon non exhaustive, voici
quelques-unes des réalisations
marquantes :

La mission formation
• De nouvelles maquettes d’enseignement pour les masters
« Enseignement et Formation »
ont été conçues et mises en
ligne dans le cadre de la création de l’ESPE.
• Nous avons mené la campagne
d’habilitation des diplômes
d’université.
• Après plusieurs mois d’échanges
internes, une nouvelle architecture d’intitulés de mentions pour
l’offre de formation « licence »
d’AMU a été proposée et
approuvée par les instances de
l’établissement et le MESR.
• Le dispositif d’évaluation des
formations et des enseignements a été approuvé, suivi
d’un opérationnel de l’évaluation des formations. Ce dispositif permet d’initier un processus
qualité assurant une coordination optimale de l’évaluation
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des formations et des enseignements par les étudiants (EFEE)
au niveau d’AMU.
Mais aussi :
• Le développement et l’intensification de l’utilisation de l’outil
ROF dans les composantes ;
• La généralisation des inscriptions administratives en
ligne pour les L1 (primo et
ré-inscriptions) ;
• L’élaboration et la validation
de la charte de délocalisation
des formations à l’international.

La mission CIPE :
évaluation, TICE, formation
des enseignants
L’année 2013 a été celle du
projet AMeTICE dont l’objet était
de fusionner les 2 plateformes
pédagogiques existantes (Ecume
et moodle-UP) en une plateforme
unique. Durant 7 mois, ce projet
a mobilisé de nombreux personnels. Aujourd’hui, on compte
près de 4 900 cours en ligne et
32 000 comptes actifs.
De nouveaux modules de formation ont été conçus pour les
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doctorants, les enseignants et les
nouveaux enseignants.
Mais aussi :
• Le développement de la formation PracTICE (PRogramme
d’Accompagnement Commun
aux TICE) ;
• L’animation d’ateliers d’échanges
« Café’Tice » ;
• L’organisation des journées
annuelles du CIPE au printemps
dernier ;
• Le lancement d’une enquête
sur la place de l’innovation
pédagogique au sein d’AMU.

Les missions orientation et
insertion professionnelle relations avec les entreprises formation continue
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• De nombreux événements
dédiés à l’information, à l’orientation et à la réorientation
ont bénéficié aux étudiants,
tels que : les journées du futur
bachelier, le salon de l’Étudiant et du lycéen, Métiérama,
les Journées Portes Ouvertes,
les journées des professeurs
de lycées et des personnels
d’orientation
(JPLPO),
les
forums de réorientation PACES,
le salon des masters...
• Le déploiement de l’outil
« I IPRO » vise à doter l’établissement d’un outil permettant,
entre autres, de gérer les offres
de stages et d’emplois et de
développer un réseau actif de
diplômés.
• Un nouveau « Pôle entreprendre »
d’AMU
renforce
notre politique universitaire en
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lien avec l’entrepreneuriat facilitant l’insertion professionnelle
des étudiants. Ce pôle poursuivra son développement grâce
aux moyens apportés par l’appel à projets national « PEPITE ».
• De très nombreux accordscadres et conventions ont été
signés avec des partenaires
importants du monde socioéconomique, je pense notamment à EDF, Cap Gemini, la
CMA-CGM,
Nos
quartiers
ont des talents, l’Armée de
l’Air... pour n’en citer que
quelques-un.
• Pour la première fois, les relations
entre AMU et nos partenaires
se sont affichées lors d’une
semaine organisée sur différents sites en novembre, « La
semaine AMU-Entreprises ». Cet
événement a intégré le « Forum
emplois-stages » et un nouveau jeu étudiant : « 36 heures
chrono pour la création d’entreprise ». Le programme de cette
semaine était ambitieux et a
été couronné de succès : près
de 120 partenaires publics et
privés ont répondu présent et
les inscriptions au jeu « 36 heures
chrono » ont été combles.
Dans le domaine de la formation
professionnelle continue, dix-sept
formations courtes ont été commercialisées en 2013, marquant
une progression par rapport à
l’année antérieure.
Enfin, le dispositif d’accueil, d’information et d’orientation professionnelle a été finalisé.
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La missions vie étudiante /
sport / culture /
handicap étudiant
Le FSDIE a développé de nombreux projets et de multiples
initiatives étudiantes : en 2013,
44 projets supplémentaires par
rapport à 2012 ont été financés.
De façon inédite en France, AMU
a expérimenté un volet social du
FSDIE, en étroit partenariat avec
le CROUS.
En s’appuyant sur l’analyse des
dossiers sociaux faite par les
assistantes sociales du CROUS,
la commission FSDIE examine les
demandes des étudiants en prenant soin de vérifier la cohérence
pédagogique des projets étudiants. En 2013, 25 étudiants en
difficultés ont ainsi reçu une aide.
Concernant la politique de
l’emploi étudiant, un nouveau
protocole améliore depuis plusieurs mois la visibilité des emplois
offerts par AMU.
Pour les sportifs de haut niveau tels
que définis par le Ministère des
sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative, un
dispositif d’aide à la performance a
été créé. Il permet à ces étudiants
de mener de front leur double
projet, sportif et académique.
Une grande enquête sur la pratique sportive a été réalisée en
ligne en collaboration avec
l’observatoire de la vie étudiante
(OVE). L’objectif : dresser un état

des lieux des pratiques étudiantes
au sein d’AMU. Les résultats vont
nous permettre d’ajuster la politique du sport universitaire et de
moduler notre offre sportive en
fonction des besoins des usagers.

Le dispositif de la « carte
culture » a été étendu
L’enjeu est de rendre la culture
plus accessible aux étudiants en
leur proposant une politique tarifaire attractive sur les entrées aux
théâtres, musées, salles de spectacle, de concert…
Concrètement, sur présentation
de la carte culture, une réduction de 5 € est appliquée sur le
tarif étudiant déjà pratiqué par
le partenaire. À la rentrée 2013,
nous avons élargi l’offre culturelle
en passant de 11 partenaires en
2012 à 25 partenaires.

L’information, l’accueil et
l’accompagnement des
étudiants handicapés dans
le cursus universitaire et vers
l’emploi a été consolidé
En 2013, AMU a accompagné
551 étudiants en situation de
handicap. Ce chiffre est en augmentation. Grâce à l’ensemble
des personnels impliqués pour
la réussite de leur insertion au
sein d’AMU, des étudiants aux
déficiences motrices sévères
ont bénéficié d’aménagements
importants et personnalisés.
Mais aussi :
• de nombreux événements ont
été organisés tels que : le forum
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des associations, le printemps
des associations, les journées
santé-bien être ;
• La mission culture d’AMU a
développé de nombreuses
actions dans le cadre de l’événement « Marseille, Capitale
européenne de la culture » :
conférences Les rencontres
de l’université ; soutien à la
programmation du Théâtre
Antoine Vitez ; accueil d’expositions artistiques ou scientifiques
à l’Espace Fernand Pouillon ;
accueil du ballet Preljocaj sur les
campus et organisation d’ateliers de danse gratuits pour les
étudiants ; organisation des
« Concerts du vendredi » ; festival de musique « Architectures
contemporaines – Opus 6 »…

les bibliothèques
universitaires, un
service pour tous
Les bibliothèques de l’université
ont assuré leurs missions de service
public par le maintien des horaires
d’ouverture, de nouvelles acquisitions, l’accès aux ressources en
ligne, les formations documentaires et par le développement
de nouveaux services comme le
forum de questions/réponses et
d’aide en ligne « @zimut ».
Le site web du SCD a été accessible dès septembre 2013.

Le service interuniversitaire
de médecine préventive
et de promotion de la
santé (SIUMPPS) a mené
de nombreuses actions :
Participation à la journée mondiale
de l'asthme en collaboration avec
le CHU, à la semaine européenne
de la vaccination, au dépistage
des infections à VIH et autres MST.
Par ailleurs, les infirmeries des sites
ont été rattachées au SIUMPPS
pour une meilleure coordination.
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Cette année, seront lancées :
• Une action de dépistage du
mélanome dans le cadre de
la journée mondiale de lutte
contre ce cancer ;
• La formation des personnels du
SIUMPPS à la contraception.

La lettre d’AMU n°19

L'organisation administrative et technique > L'organisation politique > Le pilotage d’établissement > La gestion financière >
Les ressources humaines > L'égalité hommes-femmes > Les conditions de travail > Les actions patrimoniales > Recherche et
valorisation > A*MIDEX > La formation et la vie universitaire >

Les relations internationales >

Le système

12

d’information > La communication > L’action sociale et culturelle > Le développement durable > L'insertion d'AMU sur son
territoire > La fondation > Engagements > Chantiers 2014 > Conclusion

Les relations internationales :

un axe stratégique du développement d’AMU

L’année 2013 a été marquée par
le lancement d’un important travail de recensement et de définition de la stratégie d’AMU à
plusieurs niveaux.
• Mise en place d’un bureau
regroupant les 5 chargés de mission : Afrique, Asie, Amériques,
Europe, Méditerranée.
• Préfiguration d’un groupe de
travail pour la cartographie des
actions d’AMU à l’international
dans le cadre du plan numérique de l’établissement
• Recensement de 45 diplômes
en partenariat international
dont 9 Erasmus Mundus,
• Recensement des programmes
Partenariat
Hubert
Curien,
et des structures GDRI, LIA,
UMI en vue d’une définition
de la stratégie « recherche
internationale ».
Parmi les actions marquantes par
grandes aires géographiques, on
peut citer :

Europe :
2013 restera une année de
transition entre le programme
Erasmus et le nouveau programme Erasmus + (2014-2020)
qui sera lancé parallèlement au
programme Horizon 2020. Ce
nouveau programme concerne
toujours la mobilité mais com-
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porte également des possibilités de partenariats avec des
pays tiers et des possibilités de
partenariats entre universités et
entreprises.

La Méditerranée :
Un grand nombre de chercheurs
et de partenaires étrangers ont
été accueillis dans le cadre des
manifestations labellisées par
« Marseille-Provence 2013 ». La
venue d’une délégation de parlementaires européens le 30 octobre
nous a interpellés sur la nécessaire
durabilité d’un certain nombre de
dispositifs et sur la valorisation à
long terme de cet événement.
Le réseau de Téthys s’est élargi au
profit des universités du ProcheOrient et de la rive nord. Thétys
compte désormais 63 universités partenaires issues de 15 pays
différents.

Asie :
On notera particulièrement les
avancées du projet d’implantation d’un campus d’AMU
en Chine, dans la province de
Wuhan.

Amériques :
AMU a accueilli en décembre
le 11e congrès de l’Institut des
Amériques regroupant plus de
200 intervenants sur le thème
« Femmes dans les Amériques ».

Afrique :
AMU continue d’accueillir et de
former des médecins du Mali
et du Niger. Cette action de
la faculté de médecine dans
l’Afrique subsaharienne francophone s’inscrit dans la longue
durée et le soutien d’AMU à la
francophonie.
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Le système d’information
La politique de déploiement des
services numériques s’est poursuivie de manière intensive. Elle s’est
traduite par des évolutions sur
les outils existants, par la mise à
disposition de nouvelles applications et de nombreux projets ont
été engagés.

EPST) bénéficie dorénavant des
mêmes outils pour communiquer.

été créées, portant à ce jour le
nombre de listes à 1 396.

Pour les listes de diffusion, l'année
2013 a vu une forte progression
puisque 950 nouvelles listes ont

Enfin, la phase préparatoire à
l’élaboration du schéma directeur du numérique a été réalisée.

Parmi les nouvelles applications mises en service, on trouve
notamment :
• La nouvelle version de la plateforme pédagogique Ametice ;
• La version Web du logiciel
financier et comptable SIFAC.
S'agissant des sites web, 22 nouveaux sites ont été créés en 2013,
ce qui porte le total à 67 sites.
Ce travail est le fruit de la coopération entre la direction de
la communication et la direction opérationnelle du système
d'information.
Sur les 12 derniers mois, la fréquentation globale de tous les
sites web AMU s’élève à 4,2 millions de visites, le site institutionnel
représentant la moitié de cette
activité.
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Concernant le dispositif de messagerie, l’ensemble des 100 000
usagers du SI d'AMU (personnels
AMU, étudiants AMU, personnels
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La direction de
la communication
Depuis maintenant deux ans,
la direction de la communication œuvre pour implanter
l’image d’Aix-Marseille Université
en interne comme en externe
pour assurer son rayonnement
au niveau local et international
ainsi que son attractivité auprès
des étudiants et des partenaires
socio-économiques.
En interne, elle travaille à développer le sentiment d’appartenance de l’ensemble des
personnels à notre nouvelle identité AMU, via le magazine interne
mensuel notamment.
En externe, parallèlement au travail régulier avec la presse locale
et nationale, nous avons développé de nombreux supports institutionnels et plusieurs projets :

Le site web a vu naître sa version
anglaise afin de renforcer la visibilité d’AMU auprès des internautes
étrangers.
Nous avons entamé un vaste
travail de signalétique directionnelle municipale, aux entrées
de campus et au sein des sites
pour afficher clairement l’iden-[tous] Newsletter étudiante AMU | 9 - Mercredi 19 Février 2014
Avec Aix-Marseille
tité d’AMU. Ce projet est mené
Université
Sujet: [tous] Newsletter étudia
je réalise mes rêves
nte AMU | 9 - Mercre
di
en étroite collaboration avec la De
19 Février 2014
: Bureau de la vie etudiante d'AMU
<dircom-contact@univ-amu.fr>
Date : 19/02/14 09:29
direction du patrimoine.
Pour : undisclosed-recipients:;
Toute l’année, le travail en communication concerne les différentes manifestations organisées
par les composantes, les directions et les services pour garantir
le respect de la charte graphique
d’AMU et assurer la cohérence
de nos messages et de notre
identité universitaire.

Newsletter n° 9

|

mercredi 19 février 2014
www.u niv-am u.fr

SOMMAIRE
A la une
Événements
Associations étudiantes

Pour la première fois à l’université,
une campagne publicitaire a été
créée, valorisant les 5 secteurs
disciplinaires et la professionnalisation des formations. Cette
campagne s’est affichée toute
l’année 2013 dans les villes de
Marseille et d'Aix-en-Provence.
Depuis un an, nous adressons
une newsletter événementielle
et institutionnelle mensuelle aux
72 000 étudiants.

Une photothèque numérique
se met en place à l’échelle de
l’université pour disposer d’une
banque d’images commune à
tous les personnels travaillant en
communication.
Enfin, des films ont été conçus.
Ils présentent en ligne la vie étudiante, la recherche et chacune
des 19 composantes.

Découvrez l'université en vidéo

1 sur 18

Citoyenneté
Culture
Sport
Janvier 2014 - n°17

Santé
Agenda

A LA UNE

Initiatives
d'excellence
Novembre

2013 - n°16

Elections à la CFVU

Févrie

r 2014
- n°18

Elections à la Commission de
la formation et de la vie universi
taire, secteur droit et science
Ne sont appelés à voter que
politique.
les étudiants régulièrement inscrits
dans les composantes suivante
- Faculté de droit et science
s:
politique
- IMPGT
ainsi que les étudiants de l'IEP
d'Aix.
Retrouverez l'arrêté électora
l du Président ainsi que l'ensemb
le des documents utiles ici.

A*MIDEX

23

Date : 10 et 11 mars 2014
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Lettre_AMU_n17_janv2014.indd 1

22/01/14 17:32

La fac ulté
de mé dec ine
Éc ol e un
iv
M ar se ille er sit ai re de m
aï eu tiq
M éd ite
ue
rra né e
(E U3 M )
Lettre_A

MU_n18_fev20

14.indd

12/03/14 11:10

1

19/02/14

La lettre d’AMU n°19

16:39

L'organisation administrative et technique > L'organisation politique > Le pilotage d’établissement > La gestion financière >
Les ressources humaines > L'égalité hommes-femmes > Les conditions de travail > Les actions patrimoniales > Recherche et
valorisation > A*MIDEX > La formation et la vie universitaire > Les relations internationales > Le système d’information >

L’action sociale et culturelle >

15
La communication >

Le développement durable > L'insertion d'AMU sur son

territoire > La fondation > Engagements > Chantiers 2014 > Conclusion

L'action sociale et culturelle
au service des personnels
Le SCASC (service commun de
l’action sociale et culturelle) est
en voie de restructuration afin de
donner toute sa dimension à un
service particulièrement important pour les personnels d’AMU.
En 2013, une assistante sociale
à plein temps a été recrutée. Le
service compte désormais 3 assistantes sociales (2 ETP).
Depuis le 1er janvier 2013, le
SCASC a harmonisé toutes ses

actions en direction des personnels. Tout au long de l’année,
une communication importante
a permis de les développer.
Le nombre de dossiers traités, et
les volumes financiers consacrés
ont été considérablement augmentés dans tous les domaines
d’intervention : action sociale,
enfance, culture, sports et loisirs,
vie des campus.
Quelques exemples chiffrés :

Action sociale :
339 dossiers de prestations ont
été traités en 2013, contre 163 en
2012. Le volume financier correspondant s’est élevé à 249 000 €,
contre 91 000 € en 2012.
Des subventions restauration
de plus en plus étendues sur les
sites : 70 000 repas subventionnés
contre 43 000 repas en 2012. Le
volume financier correspondant
s’est élevé à 140 000 € contre
90 000 € en 2012.

Enfance :
267 stages et séjours ont été
organisés en 2013 contre 171 en
2012. Ces stages et séjours ont
été subventionnés entre 10 et
90 %. Le volume financier correspondant s’est élevé à 92 500 €
contre 65 000 € en 2012.
Pour la cérémonie de l’arbre
de Noël en 2013 : 2 239 enfants
se sont inscrits et 3 838 familles
étaient présentes le 30 novembre
pour assister au spectacle donné
au Palais des Sports, à Marseille.

Culture :

24

Une trentaine de partenariats
avec des théâtres et festivals
d’Aix et de Marseille ont proposé des tarifs réduits pour deux
personnes sur présentation de la
carte AMU.
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Le développement durable

est
une préoccupation transversale dans nos actions

La direction du développement
durable a construit son plan via le
comité d’orientation développement durable :
• Le recueil et le traitement des
déchets se font depuis plusieurs
années ;
• un plan de déplacement universitaire a été élaboré ;
• des sites de co-voiturage ont
été désignés ;
• nous avons identifié des sites
pratiques et pertinents pour
les aménagements dédiés aux
vélos, la circulation cycliste et
piétonne est incluse dans les
projets de l’opération campus ;
• enfin, nous avons identifié
quelques
possibilités
pour
réduire la flotte de véhicules de
service et intégrer les véhicules
électriques parmi nos usages.
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L’insertion

La fondation

En 2013, j’ai pu mesurer l'apport de l’université unique en termes de reconnaissance
auprès des collectivités locales et du monde
socio-économique.

La fondation santé, sport et séveloppement
durable et la fondation savoirs, métiers et territoires
ont fusionné le 1er janvier 2014 afin de former la fondation d’Aix-Marseille Université.

Durant l’année, nous avons signé de nombreux
accords favorisant l’insertion professionnelle des
étudiants et la recherche.

Cette fondation a pour objet le soutien et la promotion d’une recherche d’excellence, le soutien
et l’accompagnement de l’étudiant, le renforcement des liens avec le monde économique. Elle
vise aussi à soutenir l’attractivité internationale
d’Aix-Marseille Université et le développement de
ses liens avec l’espace euro-méditerranéen. Enfin,
elle pourra venir appuyer la politique culturelle de
l’établissement.

d’AMU dans son
territoire

Aix-Marseille Université va jouer un rôle important
et croissant sur le territoire, j’en veux pour preuve
les sollicitations que nous avons eues dans le cadre
de la création de la métropole. Dans cette perspective, l’enseignement supérieur et la recherche
sont désormais mieux prises en compte. Nous le
devons incontestablement à la création d’AMU.

d’Aix-Marseille
Université

Il faut aussi considérer l’impact de notre université sur le développement économique de notre
territoire local. L’opération campus, par exemple,
génère un grand nombre d’emplois sur plusieurs
années.
Les achats que fait l’université qui se montent à
50 M€ font vivre des petites et moyennes entreprises du territoire.
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Avons-nous réalisé tous nos

engagements pris lors de la fusion, voici deux ans ?
Vous le constatez, en 2 ans, nous
avons accompli un énorme
travail.
Avons-nous réalisé tous nos engagements pris lors de la fusion, voici
deux ans ?
À présent oui, il ne reste plus
que le Comité de Prospective
Stratégique à mettre en place
dans les prochains mois. J’ai commencé à réunir certains membres
pressentis pour y participer.
Mais restons attentifs :
• L'an dernier, je regrettais la
situation financière : elle s’est
améliorée mais il faut demeurer
vigilant.
• Je
regrettais
l’organisation
administrative et technique

de transition non satisfaisante :
elle devrait l’être enfin en septembre 2014.
• Aujourd’hui, je m’inquiète des
conditions de sécurité autour
de nos campus qui sur certains
sites, sont préoccupantes. Nous
avons eu en 2013 une réunion
de travail avec le Préfet de
Police, j’ai alerté le Maire de
Marseille en fin d’année à ce
sujet notamment pour le site de
Saint Jérôme.
• À l’intérieur de nos campus, des
actes de vandalisme et des vols
nous conduisent à mener des
actions de prévention. Cela
aura un coût financier mais une
des priorités de l’université est
d’assurer la sécurité des biens
et des personnes.
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En 2014, de nombreux chantiers
nous mobiliseront
Redimensionnement des services
et antennes de campus
Au cours du dernier trimestre 2014,
vont s’installer au Pharo et sur le quartier des facultés, des services centraux redimensionnés ainsi que des
antennes de campus sur chacun
des 5 grands campus d’AMU.
Des études et des travaux
vont être lancés :
• la plaine sportive à Luminy.
• le pôle Arts à Marseille
Saint-Charles.
• la bibliothèque et le centre de
recherche en économie à l’ilôt
Bernard Dubois.
• l’IMERA pour l’accueil de chercheurs internationaux.
• le bâtiment pédagogique pour
la Timone.
• l’ESPE à Saint-Jérôme.
• les équipements sportifs sur
Saint-Jérôme.
• la médiathèque sur Aix-enProvence.
• la MMSH à Aix-en-Provence.
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Au cours du premier quadrimestre, nous devrions signer
le contrat de partenariat pour
l’opération Campus à Aix-enProvence, Quartier des facultés,
dont les travaux commenceront
à l’été 2014.
Nous finaliserons le contrat de
partenariat
pour
l’opération
Campus à Luminy.

Dans le domaine des
systèmes d’information :
• l’élaboration du schéma directeur du numérique et la mise en
service de plusieurs projets.
• le référencement de la production scientifique d'AMU dans le
cadre des archives ouvertes.
• le référencement de toutes les
thèses soutenues dans AMU.
• la gestion de la médecine préventive pour les étudiants.
• la dématérialisation des opérations en ressources humaines.
• l'harmonisation de la gestion
des salles et des plannings.
• le référencement des enseignements et des services.
• l’harmonisation des contrôles
d'accès.
Des actions de communication et
d’identification de notre université :
• campagne publicitaire diffusée dans les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille sur les bus
et métros de Marseille et les bus
d’Aix-en-Provence.
• e-boutique : création d’un espace
de vente d’objets promotionnels.
• signalétique campus : afin d’implanter une image commune
pérenne sur l’ensemble des sites
et campus d’AMU, l’ensemble de
la signalétique d’entrée de sites
va être positionnée courant 2014.
Dans un deuxième temps, une
signalétique interne et une signalisation externe seront déployées.

S’agissant de la recherche,
quelques actions sont prioritaires
• Le soutien à l’activité des pôles
de recherche.
L’une des priorités communes à
tous les pôles va consister à se
mettre en ordre de bataille pour
se préparer aux appels à projets
européens au titre de H2020 qui
proposent pour cette nouvelle
programmation,
une
entrée
par défis sociétaux tout comme
les programmations régionale
avec les domaines d’activités
stratégiques (DAS) et nationale
(ANR 2014).
Pour accompagner l’activité des
pôles, il a été décidé que le prochain appel à projets d’AMIDEX
(1,4 M€/an) axé sur l’interdisciplinarité sera ouvert spécifiquement aux projets préparés dans
le cadre des pôles et déposés
exclusivement par les pôles.
• Labellisation des plateformes
scientifiques reconnues comme
telles par AMU avec un soutien
pour leur fonctionnement.
• Partage de la gestion de toutes
les UMR CNRS AMU en respectant un équilibre des ressources
propres qui seront gérées par
les deux tutelles et un équilibre
dans le partage disciplinaire
des unités gérées.
• Poursuite des appels à projets
AMIDEX.
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Concernant la formation, des
opérations très innovantes
• Construction de pôles de formation, thématiques et transversaux, qui réuniront, autour d’un
même thème, toutes les formations d’AMU travaillant sur ce
thème quelle que soit la discipline
concernée et quelle que soit la
composante de rattachement.
• Élaboration d'un schéma directeur de la formation.
• Mise en place d’un Fonds d’Intervention Pédagogie visant à
financer des projets d’innovation pédagogique d’envergure.
• Participation d’AMU en tant
qu’acteur universitaire central en collaboration avec
l’Association Française des
Entreprises Privées (AFEP), à un
nouveau dispositif visant à promouvoir le recrutement d’étudiants diplômés d’université.
• Accentuation de notre action
visant à encourager la soumission de projets au FSDIE.
• Renforcement de la valorisation
de la vie associative en donnant
une plus grande visibilité à tous
les projets étudiants à travers les
outils de communication.
• Émergence d’un pôle dédié
à l’entrepreneuriat étudiant
en région PACA Ouest autour
d’AMU en lien avec nos partenaires : Université d’Avignon, Centrale Marseille et
Sciences-Po Aix.
Dans le domaine des
relations internationales
• Organisation au cours du dernier trimestre 2014 d’un grand
colloque sur la Méditerranée
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afin de positionner notre site par
rapport à la problématique de
la Méditerranée ; colloque qui
nous servira aussi à définir nos
axes de développement et de
collaboration dans ce domaine.
• Transformation de la cérémonie d’accueil des étudiants
internationaux en grande fête
d’AMU à l’international.
Désormais, vous le savez, la loi
ESR privilégie les contrats de sites
aux contrats d’établissement
dans lesquels nous aurons à bien
conforter nos axes stratégiques.
AMU va s’engager avec les autres
partenaires du site, notamment
IEP, Centrale Marseille, l’Université
d’Avignon voire l’Université de
Toulon dans des contrats d’association de projets.
Tout en gardant leur autonomie
de gestion et de décision, les
autres établissements s’associeront à AMU.

Conclusion

En 2014, AMU bénéficiera d’une
organisation politique, administrative, d’un système d’information, des instances de réflexion en
place. Nos finances seront saines.
Désormais, nous pouvons être
encore plus ambitieux dans
toutes les missions qui sont les
nôtres car le potentiel de notre
université est exceptionnel. Nous
devons le faire rayonner au
bénéfice de nos étudiants et de
la recherche.

Je souhaite remercier tous les
personnels enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs,
BIATSS qui participent à cette
belle construction dont je mesure
chaque jour l'importance. AMU
est une belle œuvre collective.
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Retrouvez les procès-verbaux des conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(Rubrique Université/Instances)

Conseil d'Administration
28 janvier 2014

30

Ordre du jour

Relevé de décisions

• Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du
17 décembre 2013
• Actualités
• Nomination du chargé de
mission auprès du Vice-président
Recherche pour les relations
avec les structures de recherche,
M. Mossadeck Talby
• Nouvelle organisation de la
Direction générale des services
• Dossier : « Bilan de la mission
du médiateur de l’université »
présenté par M. Yves Mathey
• DEVE
>> CU Préventeur de risques routiers
>> Charte des formations en
partenariat international
>> Désignation des membres
étudiants issus du CA aux
commissions provisoires :
FSDIE projets
FSDIE social
• DRV
>> Modification affectant la
situation juridique et financière
de ProtisValor Méditerranée
>> Exonération partielle des sommes
dues par la société Prenyl B à AixMarseille Université
• DAG
>> Désignation du médiateur de
l’université
>> Statuts de l’IREM
>> Désignation du représentant
étudiant membre du bureau de
l’université
>> Modification des statuts de la
fondation AMU
• DAI
>> Présentation du plan d’audit
annuel
>> Information
• DDEL
>> Concession de logement IUT
• Questions diverses

Approbations :
• Le certificat d’Université Préventeur
de risques routiers
• La Charte des formations en partenariat international
• La désignation des membres étudiants issus du CA aux commissions
provisoires FSDIE projets et FSDIE
social
• La désignation du médiateur de
l’Université
• L’exonération partielle des sommes
dues par la société Prenyl B à AixMarseille Université
• Les modifications des statuts de
l’IREM
• Les modifications apportées aux
statuts de la fondation AMU
• L’attribution d’une concession de
logement sur le site de Luminy
• La désignation du représentant
étudiant membre du bureau d’AixMarseille Université.
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Conseil Académique
Commission de la Recherche
21 janvier 2014
Ordre du jour

Relevé de décisions

• Informations générales
• Attribution de la dotation annuelle
aux fédérations de recherche
• Convention de partenariat AMU/
CNRS/EFS/INRAP
• Création et renouvellement de
GDR
• Campagne d’emplois 2014 :
examen des profils et création des
comités de sélection
• Appel à projets « rayonnement
scientifique» de la Région
• Aspects financiers
• Cotutelles de thèses
• Dispenses de master 2
• Nomination de directeurs adjoints
d’unités
• Procédure HDR : utilisation de
la visio-conférence – délai de
soutenance

Informations générales
Annonce du calendrier des séances
du conseil scientifique restreint
extraordinaire pour le traitement de
l’attribution de la PES et les étapes
de la campagne d’emplois des
enseignants-chercheurs :
• 10/02 : examen de la composition
des comités de sélection,
• 14/2 (reporté au 28 février) : attribution de la PES,
• 18/04 : examen de la qualification
des candidatures d’enseignantschercheurs en poste à l’étranger,
• 28/05 : examen des propositions
des comités de sélection relatives
aux candidats au recrutement.
AMU a signé un accord pour faire
partie des 7 établissements, membres
du Club des partenaires de la DGA.
Cet accord offre la possibilité de
bénéficier
d’un
cofinancement
à 50 % de la part de la DGA pour
8 contrats doctoraux maximum sur
des thèmes de recherche prioritaires
définis par la DGA.
CPER : le cadrage budgétaire des
programmes « infrastructure immobilière » et « équipements » n’est
pas encore connu. Les acteurs de
la recherche, AMU, EPST CEA, ECM
ont travaillé en concertation pour
établir des priorités relatives à la politique globale de site. Des échanges
avec l’état et les collectivités locales
sont prévus jusqu’en mars, suivis par
l’étape d’arbitrage et de négociations financières afin d’aboutir à un
contrat établi en juillet 2014.
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Attribution de la dotation annuelle
aux fédérations de recherche
Mossadek Talby, chargé de mission
auprès du Vice-président Recherche
pour les « relations avec les structures de recherche » a présenté la
méthodologie et les modalités de
financement des fédérations de
recherche d’AMU au titre du contrat
d’établissement.
En raison de l’évolution des structures fédératives et de la disparité
du soutien apporté par les EPST, un
état des lieux des structures fédératives d’AMU a été dressé et une clé
de répartition des dotations de base
proposée. Elle s’appuie sur le nombre
d’unités et les effectifs impliqués dans
les fédérations et sur 3 critères d’activités : l’animation scientifique, la gestion de plateformes et la politique
scientifique.
Cette année, il est également prévu
de réaliser un point d’étape en juin
sur les actions menées et les projets
initiés afin d’envisager l’apport d’une
dotation complémentaire sur projets,
le cas échéant.
Chaque année, les fédérations devront
présenter en novembre un bilan annuel
d’activités et financier et la demande
de moyens pour l’année N+1.
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité la méthodologie d’attribution et les moyens
alloués aux fédérations de recherche
pour 2014 : la dotation 2014 est répar-
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tie auprès des 13 fédérations à hauteur de 282 K€ (dotation de base).
Une dotation complémentaire sur des
nouveaux projets de 68 K€ pourra être
mobilisée en juin 2014.
Convention de partenariat
AMU/CNRS/EFS/INRAP
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité la convention de partenariat établie entre AMU
pour le compte de l’UMR 7268 (ADES),
le CNRS, l’Établissement Français du
Sang (EFS) et l’Institut National de
Recherche Archéologique Préventive
(INRAP). Elle a pour objet de préciser
la collaboration entre l’unité ADES rattachée au secteur santé et l’INRAP.
Création et renouvellement de GDR
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité :
• La demande de création du GDR
« Protéines membranaires : aspects
moléculaires et cellulaires » qui
répond aux besoins des laboratoires français actifs dans des
études sur les différents aspects
des protéines membranaires et
constitue une démarche tout à
fait originale pour créer une dynamique scientifique faisant appel
à des approches techniques très
variées. Ce GDR, porté par le
Professeur J. Sturgis (AMU) contribuera ainsi à renforcer la visibilité
nationale des laboratoires d’AMU.
• L’intégration de la plateforme AD2P
(Antiviral Drug Design Plateform)
de l’AFMB (UMR 7257), dirigée par
M. Jean-Claude Guillemot au sein
du GDR ChemoBiologie (« Criblage
biologique de petites molécules »).
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Campagne d’emplois 2014 :
examen des profils et création
des comités de sélection
La Commission de la Recherche a
examiné la liste des profils de postes
ouverts pour la campagne 2014/2015
et les profils détaillés associés.
La Commission a émis un avis favorable à l’unanimité à la création

de 63 comités de sélection correspondant à la publication de postes
de MCF moyennant la correction
d’erreurs de forme signalées en
séance. En revanche, deux profils de
poste de l'IUT (poste 06 MCF 1864 et
06 MCF 1960) ont fait l'objet d'un vote
par 14 voix pour, 5 contre, 12 abstentions pour modifier l’intitulé du profil
court afin d’être plus adapté à l’activité recherche de ces postes.
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à la création
de 51 comités de sélection correspondant à la publication de postes
de professeurs moyennant la correction des erreurs de forme signalées en
séance.
Appel à projets « rayonnement
scientifique » de la Région
Au regard des expertises réalisées par
les membres de la Commission de la
Recherche sur les demandes déposées au titre de l’appel à projets du
Conseil régional relatif à l’organisation de manifestations scientifiques et
à l’édition scientifique, la Commission
de la Recherche a émis un avis sur
chaque dossier à transmettre au
Conseil régional. Les expertises ont
tenu compte de l’intérêt scientifique
de l’opération, des retombées attendues pour l’établissement et des critères de la Région.
Aspects financiers
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
à la transmission à la Région du projet
« ISMIRE (Intelligence sémantique
pour la filière microélectronique régionale) » par le CERGAM (EA 4225) pour
un financement régional de 24 000 €
au titre de l’appel d’offres PACALabs.
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à la transmission de dossiers de financement
auprès des collectivités locales
pour une série de manifestations
scientifiques :

• Conseil Général des Bouches-duRhône pour l’organisation des colloques suivants :
>> « Le mythe repensé dans l'œuvre
de Léopardi » par le CAER EA 854
– 3 000 €
>> « Chanson, entre l'intime et
le collectif » – 3 000 € et l’Université d'automne « La théorie
aujourd'hui » Workshop « renewing
Theory in an international frame »
– 3 000 € par le CIELAM EA 4235
>> « Langue(s) anglaise(s) : les
normes et les marges Margin(s)
and Norm(s) in English” par le
LERMA EA 853 – 2 000 €
>> « Performances : la transversalité
en actions » par le LESA EA 3274
– 3 000 €
>> « Genre et psychanalyse : la différence des sexes en question »
par le LPCLS EA 3278 – 3 000 €
>> « 7e Dialogue Euro Méditerranéen
de Management Public sur le
thème de la gestion de la ville »
par le CERGAM EA 4225 – 7 000 €
>> Le « XXXe congrès annuel de la
société d'Andrologie de Langue
Française (SALF) » – 5 000 € et le
« 3rd International Symposium on
Biodiversité and the UN Millennium
Development Goals » - 8 000 € par
l’IMBE UMR 7263
>> « Juifs et chrétiens pendant l'Antiquité tardive : une perspective
régional » par TDMAM UMR 7297
– 1 300 €
>> « Propriété
et
société
en
Algérie contemporaine - Quelles
approches ? » – 1 000 € et
« Catégories d'appartenance :
conditions
d'observation
et
démarches d'analyse » par l’IREMAM UMR 7310 – 1 000 €
>> « Les techniciens du cinéma
et de l'audiovisuel sont-ils des
auteurs ? » par ASTRAM EA 4673
– 4 500 €
>> « Colloque international 2014 du
LEM2I » – 3 000 €, « Winter School
on
Computational
Harmonic
Analysis with Applications to Signal
and Image Processing » – 2 500 €,
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« Équations Cinétiques » – 2 000 €
et « Topologie géométrique et
quantique en dimension 3 »
– 1 500 € par l’I2M - UMR 7373 –
(demandes parallèles auprès de la
Ville de Marseille pour « Équations
cinétiques » – 1 000 € et « Équations
Cinétiques » – 2 000 €)
>> « 25e colloque du Club biocatalyse en synthèse organique
(CBSO) » par l’ISM2 – 4 000 €
>> « 14th European Meeting on
Supercritical Fluids (EMSF 2014) »
par l’unité M2P2 – 6 000 €
• Ville de Marseille pour les manifestations suivantes :
>> « Le Souk des Sciences 2014 » –
2 000 €, les « Rendez-vous au parc
urbain des papillons » – 2 300 € et
les « Journées du patrimoine scientifique » – 2 000 € par la cellule de
culture scientifique d’AMU (DRV)
• « Les 8e rencontres scientifiques de
l'ARDiST Marseille 2014 » par l’ADEF
EA 4671 – 2 000 € (demande parallèle au CG 13 de 3 500 €)
>> « 5th French cell adhesion
club symposium » par le CRO2
UMR_S 911 – 1 500 €
>> « Villes méditerranéennes au
Moyen-Âge
et
à
l'époque
moderne à la MMSH et au
MuCEM » par le LA3M UMR 7298
– 3 000 € (demande parallèle au
CG 13 de 3 000 €)
>> « 1ère rencontre du réseau international éducation et diversité
(RIED) » par l’IREMAM UMR 7310
- 1 500€ (demande parallèle au
CG 13 de 1 500 €)
>> « Immunity and cancer therapy
/ Immunité et thérapie du cancer »
par le CIML UM 2 – 1 700 €
>> « European Phase Change and
Ovonics Symposium (EPCOS-14) »
par l’IM2NP – 2 000 €
>> « IXth
International
Meeting
of European Federation of EPR
Societies » par le BIP UMR 7281 –
3 000 € (demande parallèle au
CG 13 de 3 000 €).
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Cotutelles de thèses
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité le démarrage des cotutelles internationales de
thèse entre Aix-Marseille Université et :
l’Université
Gaston
Berger
de
Saint Louis du Sénégal (LATP UMRCNRS 7353), the Federal University
Ndufu Alike Ikwo – Funai, Nigeria
(UMR 7309 – LPL), the Georgia State
University (UMR 7290 – LPC) sous
réserve de la désignation d'un seul
directeur de thèse, l’Université virtuelle de Tunis (EA 4671 – ADEF),
l’Université de Tunis El Manar (URMITE
UM 63), l’Université de Florence (AFMB
UMR 7257), l’Université Abdelmalek
Essaâdi –Maroc (IMBE UMR 7263)
et l’Université de Monastir (IM2NP
UMR 7334).
Dispenses de master 2
La Commission de la Recherche s’est
prononcée favorablement à l’unanimité sur les demandes de dispenses
de master 2 présentées par :
• l’ED 62 de « sciences de la vie et
de la santé » pour l’UMR_MD 1
(TMCD2), l’UM 63 (URMITE) et
l’UMR_S 912 (SESSTIM)
• par l’ED 356 « Cognition, langage,
éducation » pour l’EA 849 (LPS),
l’EA 4671 (ADEF) et l’UMR 7290
(LPC),
• par l’ED 354 « Langues, lettres et
arts » pour l’EA 4235 (CIELAM),
• par l’ED 251 « Sciences de l'environnement » pour la FRE 3416 (LCE),
l’UMR 7263 (IMBE) et le CEREGE
• par l’ED 250 « Sciences chimiques »
pour l’UMR 7313 (ISM2),
• par l’ED 67 « Sciences juridiques et
politiques » pour l’EA 891 (CEFF),
l’EA 4261 (CHERPA) et l’EA 4224 (CDE).
Nomination de directeurs adjoints
d’unités
La Commission de la Recherche
a approuvé à l’unanimité la
nomination :

• du Professeur Valérie Michotey à la
fonction de directrice adjointe de
l’Institut méditerranéen d’océanologie UM 110
• du Directeur de recherche Vincent
Geli à la fonction de directeur
adjoint du Centre de cancérologie de Marseille UM 105
• du Professeur Thierry Gallouet à la
fonction de directeur adjoint de
l’École doctorale de mathématiques et informatique de Marseille
(ED 184).
Procédure HDR : utilisation de
la visioconférence – délai de
soutenance
La Commission de la Recherche a
émis à l’unanimité un avis favorable :
>> pour le recours aux moyens de
visioconférence pour la participation d’un membre de jury lors
d’une soutenance en vue de l’obtention d’une habilitation à diriger les recherches (HDR) dans les
mêmes conditions encadrées que
celles autorisées pour la tenue des
comités de sélection et les soutenances de thèse,
• à l’allongement de l’année universitaire de l’année d’inscription au diplôme d’HDR jusqu’au
31 décembre de l’année n+1.
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Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
23 janvier 2014
Ordre du jour
• Accueil des nouveaux élus
étudiants de la CFVU
• Présentation : les Cordées de la
réussite
• Bilan 2013 d’utilisation des crédits FSDIE
• Projets FSDIE
• Composition nominative provisoire
des collèges usagers des commissions
FSDIE projets et FSDIE social
• Guide AMU des Commissions
Pédagogiques – 1ère lecture

supérieur d’une part, et secondaire
d’autre part : le Recteur de l’académie territorialement compétente ainsi
que le Préfet de Région assurent un
rôle de première importance dans le
pilotage et la coordination des collaborations déployées. Les actions
menées sont de trois ordres, pouvant
concerner : du tutorat, des aides aux
parcours et à l’orientation, ou encore
un accompagnement des élèves
pour l’accès aux filières sélectives
post-bac.

Relevé de décisions

Les initiatives menées au sein d’AMU
sont ensuite brièvement présentées
en séance, et un exposé détaillé de
la cordée SPRING (Suivre un Parcours
de Réussite pour être INGénieur) est
réalisé.

Accueil des nouveaux élus étudiants
de la CFVU
Compte tenu du récent renouvellement du collège usagers de la
CFVU, la séance s’ouvre sur un temps
d’échange, qui permet d’accueillir
les nouveaux élus.
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Présentation : les Cordées de la réussite
Les Cordées de la réussite s’inscrivent dans une politique nationale de
lutte contre les inégalités territoriales.
Interministériel, le dispositif s’appuie
sur diverses sources de financements
publics, et a pour objet de favoriser
un continuum entre les études secondaires et supérieures, pour des élèves
ayant effectué leur scolarité au sein
de lycées situés en zone d’éducation prioritaire. Le réseau des cordées
se matérialise par des partenariats
entre établissements d’enseignement

Bilan 2013 d’utilisation des crédits FSDIE
Abondé par une part dédiée des
droits d’inscription nationaux, le Fonds
de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE) est
principalement destiné au financement de projets portés par des associations étudiantes et s’adressant
prioritairement aux autres étudiants ;
les projets soutenus peuvent également concerner la communauté
universitaire considérée dans son
ensemble. Une part du FSDIE peut
être affectée à l’aide sociale aux étudiants en difficulté.
Les règlements intérieurs respectifs
de la commission FSDIE projets d’une
part, et de la commission provisoire
FSDIE social d’autre part, sont exposés aux usagers récemment élus en
CFVU : la composition et le fonction-

nement de ces commissions sont ainsi
précisés.
Des éléments de bilan relatifs à
l’emploi des crédits FSDIE sur l’année
2013 sont ensuite développés ; cette
restitution donne lieu à de multiples
échanges, en réponse notamment
aux interrogations des nouveaux élus
étudiants en lien avec les critères
pris en considération et les règles de
calcul appliquées pour l’octroi des
subventions.
Les manifestations les plus marquantes de l’année 2013 ayant trait à
la vie étudiante sont enfin rappelées
succinctement.
Projets FSDIE
La CFVU approuve les propositions de
financement de la commission FSDIE
du 12/12/2013.
Composition nominative
provisoire des collèges
usagers des commissions
FSDIE projets et FSDIE social
Une composition nominative provisoire des sections étudiantes des
commissions FSDIE projets et FSDIE
social est définie en séance.
Guide AMU des Commissions
Pédagogiques – 1ère lecture
Ayant vocation à établir un cadre
commun de références règlementaires et opérationnelles, le guide AMU
des Commissions Pédagogiques fait
l’objet d’une première lecture, à l’issue
de laquelle certains amendements
sont sollicités : un deuxième examen
du texte est ainsi prévu au cours de la
prochaine séance de la CFVU.
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La p'tite
question
du mois
Vulgarisation scientifique

Le saviez-vous ?

Pourquoi porte-t-on l’alliance à l’annulaire gauche ?
L’habitude de porter l’alliance à l’annulaire gauche remonte à l’Antiquité et perdure. La
médecine repose largement sur le principe de l’analogie et du symbolisme. Dans l’Antiquité,
on pensait qu’une veine reliait l’annulaire gauche au cœur, siège des sentiments et de la
passion amoureuse : la vena amoris, veine de l’amour. Porter un anneau à l’annulaire gauche
signifie donc que son cœur est officiellement pris, que l’on est marié et peut aussi servir à
protéger cette précieuse veine.
Le nom annulaire vient du latin annularius, « doigt qui porte l’anneau » : l’étymologie est bien
parlante en français ; c’est le cas également en anglais et en allemand (ringfinger).
Mais pourquoi un anneau plutôt qu’une autre bague pour dire l’amour dans le mariage ?
La forme de l’anneau, sans début ni fin, symbolise l’éternité du sentiment amoureux, comme
on peut le lire dans un texte anonyme du XIIe siècle, Le Roman d’Eneas. La fin’amor célèbre
l’amour qui n’a point de fin. En revanche, l’amour adultère possède d’autres codes. Au
Moyen-Âge, Le Traité d’Amour courtois d’André le Chapelain conseille à ces amants de
porter un anneau orné d’une pierre, mais cette fois-ci à l’auriculaire, et de tourner la pierre
vers la paume de la main, pour symboliser l’amour qui doit rester caché. Cette pratique se
situe dans la droite ligne de l’anneau de Gigès, anneau d’invisibilité que décrit Platon dans
La République.
Valérie Gontero-Lauze, Maître de conférences, laboratoire CIELAM
http://www.univ-amu.fr/culturescientifique

BLOC NOTES
9 avril 2014 à 9h45
Tables rondes de l’Arbois, Aix-en-Provence
Contact : Daniel Nahon

11 avril 2014 à 10h
Cérémonie d’ouverture du 20e anniversaire DPT génie thermique et énergie,
IUT St Jérôme, Marseille
Contact : sophie.jacoulet@univ-amu.fr

6 mai 2014
Inauguration de la plateforme Applications Sources Ultra-Rapides (ASUR),
plateforme interdisciplinaire basée sur une technologie laser, Luminy
Plusieurs dates et lieux en PACA jusqu’au 14 juin 2014
Souk des sciences, accès libre et gratuit de 10h à 19h
- 23 mai : Cours Belsunce, Marseille 1er
- 28 mai : Allées provençales, Aix-en-Provence
- à 13 juin : Digne
- 14 juin : Gap
Contact : isabelle.galvez@univ-amu.fr
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