
Voeux du Président

Après la première rencontre qui a eu lieu hier au siège de l'université (Pharo), le Président Yvon Berland
présentera ses traditionnels voeux de début d'année aux personnels sur les autres sites. Chaque discours
sera suivi du partage de la Galette des Rois.

Vendredi 11 janvier à 13 heures : Faculté des Sciences, Site Saint-Charles, Amphithéâtre Sciences
Naturelles
Lundi 14 janvier à 13 heures : Le Cube, Aix-en-Provence, Amphithéâtre et Salle plate
(retransmission)
Mercredi 16 janvier à 13 heures : L'Hexagone, Luminy, Auditorium
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A LA UNE



Vendredi 18 janvier à 13 heures : Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales, Amphithéâtre
Toga
Lundi 21 janvier à 13 heures : Faculté de Sciences, Site Saint Jérôme, Amphi Pasteur

 

Salon de l'Etudiant : 360 m² pour découvrir Aix-Marseille Université

AMU accueillera lycéens et étudiants au cœur du salon sur 360 m². Ils auront l’occasion de découvrir la
nouvelle offre de formation, de s'informer sur leurs futures études à l’université et de définir au mieux leur
projet professionnel. Ils pourront aussi se renseigner sur les métiers, l’entreprenariat, les études à
l’international, la vie étudiante et le sport à l’université.

Date : 18 et 19 janvier 2019

Lieu : Parc Chanot - Hall 1 - Marseille

 
Signature de partenariat entre Aix-
Marseille Université et le Festival
international du film d’Aubagne (FIFA)

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille
Université, et Jacques Sapiega, Président de
l’association ALCIMÉ, organisatrice du Festival
international du film d’Aubagne (FIFA), signent un
accord de partenariat visant à renforcer leur
coopération dans le domaine de la formation et
de la recherche.

Date : Mardi 8 janvier 2019 à 15h30

Lieu : Faculté des sciences – Département
SATIS – 9, boulevard Lakanal - 13400
Aubagne

 

2ème édition du Tournoi d'Echecs de la
BU Saint-Charles

Inscriptions obligatoires à l’accueil de la
bibliothèque Saint-Charles avant le 24 février
2019.

Remise des prix le 5 avril 2019

Date : Du 4 au 29 mars 2019

En savoir [+]

 
Remise solennelle des diplômes du Pôle
transports de la faculté de droit et de
science politique (promotion 2018)
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En présence du Président Yvon Berland, de
Jean-Philippe Agresti, Doyen de la faculté de
droit et de science politique, et de Cyril Bloch,
Directeur du Pôle Transports - CDMT-IFURTA

Date : Vendredi 11 janvier 2019 à 17h00

Lieu : Amphithéâtre Dumas, Faculté de droit
et science politique

 
DRH Pôle Développement RH - Bureau Formation et Développement des Compétences

Vous envisagez de présenter un concours, inscrivez-vous sur la plateforme Sygefor ici  pour participer à la :

-     RÉUNION D'INFORMATION SUR LES CONCOURS 2019

Objectifs : obtenir l'ensemble des informations sur les concours 2019

Les intervenants présenteront les différents types de concours (ITRF, ASS et bibliothèque) et les formations
pour s'y préparer.

 Date et lieu :
 31 janvier 2019 matin à MARSEILLE campus Timone

 31 janvier 2019 après-midi à AIX-EN-PROVENCE campus Schuman

 
Séminaire "Anachroniques" du Telemme
: Une archéologie du présent

Emmanuelle Chapron (AMU/Telemme), Jérémie
FOA (AMU/Telemme), Thomas GLESENER
(AMU/Telemme) et Jean-Baptiste XAMBO
(AMU/Telemme)

Date : Vendredi 11 janvier 2019, 9h30-
12h30

Lieu : EHESS, Salle 205, Centre de la
Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002
Marseille

 
Séminaire LAMES : "Discrimination,
genre et formation", Héri Rakoto

Discutants : Philippe Rosini (LAMES), Randi
Deguilhem (TELEMME, GenderMed)

Date : Vendredi 11 janvier 2019 de 14h à
16h30

Lieu : MMSH, Salle Paul Albert Février

En savoir [+]

 
Appel à communication : Colloque
international LINSEC "La littératie
numérique au prisme des sociologies de
l’éducation et de la culture"

Deadline : 15 février 2019

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire IBDM : Is Huntington disease a
developmental disorder?

Sandrine Humbert, GIN, Grenoble

Invitation : L. Kerkerian

Date : Vendredi 11 janvier 2019 à 11h30

 
Séminaire LERMA "Le discours rapporté
et l’expression de la subjectivité"

Conférencier-invité : Dominique Maingueneau
(Professeur en sciences du langage, Sorbonne
Université)

"Hiérarchie d’ethos et locuteurs typifiés"

 

DIRECTIONS

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
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Lieu : Campus de Luminy, Amphi 12 Discutant : Grégoire Lacaze (MCF HDR en
linguistique anglaise, Aix-Marseille Université)

Date : Jeudi 31 janvier 2019 (15h-17h)

Lieu : Faculté ALLSH - Salle de colloques 2
(Bâtiment multimédia) - 29 Avenue Robert
Schuman - 13100 Aix-en-Provence

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire du CREDO : Actualité de la
recherche en Océanie

Serge Tcherkézoff (Directeur d'Etudes Emérite
EHESS - CREDO)

 Le Capitaine Cook en bikini ou les contradictions
du multiculturalisme.

En vue d’un « destin commun » : les exemples
de Samoa et de (Aotearora-)Nouvelle-Zélande
pour un dialogue avec la (Kanaky-)Nouvelle-
Calédonie

 

Date : Vendredi 11 janvier 2019, 10h-12h30

Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu,
Campus St Charles, Université d'Aix-
Marseille, 3 place Victor Hugo, 13003
Marseille

En savoir [+]

 

 

Trissotin, ou les Femmes savantes, de Molière, spectacle de Macha Makeïeff

AVANT-SCÈNE à 19h15 : avec Corinne Flicker, maître de conférences HDR, CIELAM, et Hervé Castanet,
psychanalyste et professeur des universités.

Evénement proposé dans le cadre de la programmation de la Maison du Théâtre AMU

Date : Jeudi 10 janvier 2019 à 20h00

Lieu : Théâtre National Marseille La Criée
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Conférences à Aix-en-Provence

Jeudi 10 Janvier

14H30-16H00 Astrophysique – EXO-
PLANÈTES ET VIE EXTRA-TERRESTRE. Denis
BURGARELLA, Astronome, Laboratoire
d'Astrophysique de Marseille, AMU / CNRS

16H15-17H45 Découvertes - À LA
RENCONTRE DES ROSTAND. François
CLARAC, Neurobiologiste, Chercheur émérite
CNRS. (conférence initialement prévue le lundi
17 décembre 2018)

Lundi 14 Janvier

14H30-16H00 Neurosciences – LE SOMMEIL -
LES FONCTIONS DU SOMMEIL : QUAND LE
SOMMEIL NE PEUT PLUS ÊTRE CONSIDÉRÉ
COMME UNE PERTE DE TEMPS. Marc REY,
Maître de conférences AMU, Praticien hospitalier
responsable de l’unité de sommeil à la Timone.

16H15-17H45 Monde anglophone - GENÈSE
DU FÉMINISME AUX ÉTATS-UNIS : RACINES,
DÉVELOPPEMENT ET DIVISION D’UN
MOUVEMENT (1776-1890). Claire SORIN, MCF
AMU, Etudes du monde anglophone.

 
Conférences à Marseille

Mardi 8 janvier 2019

14h00-15h30 : "Les techniques de
l’archéologie appliquées à l’étude des
champs de bataille" - Claire JONCHERAY,
docteur en Lettres et Sciences Humaines

 ATTENTION : Cette première conférence de
janvier 2019 commencera exceptionnellement à
14H00

 16h15-17h45 : "Les faïences de Marseille" –
Marina LAFON-BORELLI, Secrétaire Générale
de l’Académie de Moustier

Vendredi 11 janvier 2019

14h30-16h00 : "Treize verbes pour (bien)
vivre…" - Yves GERBAL, professeur agrégé de
lettres modernes, diplômé en philosophie

 16h15-17h45 : "Ingres, un artiste sous
influence" - Gilles DECKERT, responsable des
collections égyptiennes-Musée Vieille charité

 
Horaires d’ouverture étendus en
prévision des examens

En prévision des examens, plusieurs BU
étendent leurs horaires d’ouverture.

BU Schuman Droit : ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10h à
17h du 19 novembre 2018 au 11 janvier
2019 ;
BU Luminy : ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 20h du 12 novembre
2018 au 14 janvier 2019.

 
Jeudis de la BU : RDV le 10 janvier dans
les BU Sciences

Au programme : "OGM, ce qui fait débat » à la
BU de Luminy, « Réussir son année :
comprendre et entretenir sa mémoire" à la BU
Saint-Charles, "Flânerie parmi les livres rares de
la BU" à la BU Saint-Jérôme.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/jeudis-bu-rdv-
10-janvier

 
BU Fenouillères : ateliers d’écriture en

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
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janvier

A partir de janvier 2019, la BU des Fenouillères
accueillera, en partenariat avec le théâtre
Antoine Vitez et la Maison des Écrivains et de la
Littérature, six ateliers d'écriture avec l'auteur
Sabine Tamisier.

Inscription gratuite mais obligatoire.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-
fenouilleres-ateliers-decriture

 
BU Gap : causerie des cimes

La BU de Gap propose une exposition
d'aquarelles jusqu’au 25 janvier 2019 dans le
cadre de la "causerie des cimes".

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-gap-
causerie-cimes

 
Bons d'achat Arbre de Noël

BONS D’ACHAT 
 Pour les enfants de moins de 13 ans

 Les bons d’achat commandés dans le cadre
de l’Arbre de Noël sont disponibles auprès de
votre SCASC Campus.

-> Accéder à toutes les informations concernant
l'Arbre de Noël.

 
Sur les campus

-> MGEN

-> AVOCATS

-> CASDEN

-> Cession PC

-> BILBIOTHÈQUES SCASC ET Cafés bu

-> ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL (ASS)
D'AMU

 
Nouveautés PUAM

L’amitié en droit privé - Charlotte Rochat

La surprise pourrait être la première réaction à
l’idée d’associer l’amitié et le droit. L’amitié est
plutôt du fait, une relation informelle, par essence
peu juridique. Pourtant, le droit ne l’ignore pas.
Ce duo inattendu s’exprime notamment par le
nombre d’occurrences des termes amitié et ami
relevées dans différents codes, ou encore en
jurisprudence, en reconnaissant le préjudice
d’affection de la perte du meilleur ami ou en
refusant d’assimiler la rupture de l’amitié à une
faute contractuelle... En savoir [+]

Regards de juristes sur l'évolution du droit
économique contemporain - Ateliers de droit
économique (2014 - 2017) - Sous la direction de
David Bosco

 
Nouveauté PUP

Raoul de Houdenc et les routes noveles de la
fiction 1200-1235, Sébastien Douchet

Longtemps considéré comme un simple épigone
de Chrétien de Troyes, Raoul de Houdenc a écrit
une œuvre dense et variée, romanesque et
allégorique. Pourtant Raoul a joui tout au long du
Moyen Âge et au-delà d’une renommée qui
n’avait rien à envier à Chrétien. Son œuvre, drôle
et désabusée, se caractérise par le goût de la
 parodie burlesque, de la verve satirique et du
plaisir de conter.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/raoul-
houdenc-routes-noveles-fiction-1200-1235
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Quel regard porter sur les évolutions récentes du
droit économique ? C’est à cette question que
devaient répondre les professeurs invités par le
Centre de droit économique dans le cadre de son
programme "Les ateliers de droit économique"
(2014/2017). Il avait été suggéré de choisir un
angle de lecture susceptible d’appeler une
discussion, et de ne surtout pas éviter les
questions polémiques ! Cet ouvrage rassemble
les contributions et les débats qu‘elles ont
suscité…   En savoir [+]

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement, désabonnement,
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Directeur de Publication : Yvon Berland - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Conseiller : José Sampol - Rédactrice en
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Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique -
institut de management public et gouvernance territoriale - faculté de médecine - faculté d'odontologie - faculté d'économie et gestion - faculté
des sciences du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée - Ecole de
journalisme et de communication d'Aix-Marseille - Institut d'administration des entreprises - Ecole supérieure du professorat et de l'éducation -
Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas -
Polytech Marseille - Centre de formation des musiciens intervenants - Maison méditerranéenne des sciences de l'homme.
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