
Voeux du Président

Après les premières rencontres qui ont déjà eu lieu sur différents sites de l'université, 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.

Mercredi 16 janvier à 13 heures : L'Hexagone, Luminy, Auditorium
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
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A LA UNE



 
Inauguration de la chaire IMéRA – EHESS
en Études transrégionales

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université,
et Christophe Prochasson, Président de l’Écoles des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
inaugurent la Chaire IMéRA-EHESS en Études
transrégionales en présence de Denis Bertin,
Président de l’IMéRA (Institut d’Études Avancées
d’Aix-Marseille Université).

L’inauguration sera suivie d’une conférence
inaugurale intitulée « The History of Genocide: A
Transregional Illustrated Lecture », animée en
anglais par Benedict Kiernan, Professeur d’histoire à
l’Université de Yale.

Date : Jeudi 24 janvier 2019 à 14h00

Lieu : Siège d’Aix-Marseille Université -
Amphithéâtre C, bâtiment C – Jardin du Pharo
– 58 bd Charles Livon – 13 007 Marseille

 
Aix-Marseille Université inaugure 3 pôles
d’innovation territoriaux sur des sites
universitaires délocalisés

Initiés par Aix-Marseille Université et financés par la
SATT Sud-Est et avec le soutien de nombreux
partenaires institutionnels et économiques, les pôles
d’innovation territoriaux (PIT) engagent les territoires
investis par l’université dans un processus concerté
d’innovation. L’objectif est de structurer un
écosystème collaboratif, mettant en relation les
ressources du territoire, les entreprises innovantes
et les services de recherche et de valorisation de
l’université, autour d’une thématique forte.

A ce jour, Aix-Marseille Université a formé trois PIT :

le PIT de Digne-les-Bains sera inauguré le
vendredi 25 janvier à 14h00 par Yvon
Berland, Président d'Aix-Marseille Université,
et René Massette, Président du Conseil
départemental des Alpes de Haute-
Provence, sur le site de Digne-les-Bains de
l’IUT d’Aix-Marseille ;
le PIT d’Aubagne "Sons de France" sera
inauguré par Yvon Berland le lundi 28
janvier à 15h00 sur le site d’Aubagne de la
faculté des sciences – département SATIS ;
le PIT d’Arles "Patrimoine numérique" sera
inauguré inauguré par Yvon Berland le
vendredi 8 février à 11h00 sur le site
d’Arles de l’IUT d’Aix-Marseille (lieu à
confirmer).

 
Signature d’un partenariat entre Aix-
Marseille Université et l’Institut national de
l’économie circulaire (INEC)

Aix-Marseille Université et l’Institut National de
l’économie circulaire (INEC) signent un partenariat,
axé principalement sur le concept de l’économie
circulaire. En présence d’Yvon Berland, Président
d’Aix-Marseille Université, et de François-Michel
Lambert, Président de l’INEC.

Date : Vendredi 25 janvier 2019 à 11h00

Lieu : Aix-Marseille Université, Salle du
Conseil, Jardin du Pharo, 58 boulevard
Charles Livon, 13007 Marseille

 
CHORAMU maintenant sur Aix et Marseille !
OUVERT AUX PERSONNELS !

A partir de Janvier 2019, CHORAMU, la Chorale
d’Aix-Marseille Université, ouverte à tous les
étudiants et personnels AMU, répétera à Marseille
et à Aix !

Les répétitions CHORAMU à Aix auront lieu tous
les jeudis de 12h à 14h (horaires modulables selon
vos disponibilités). Elles auront lieu au Cube, Site
Schumann, Aix-en-Provence. Pas de pré-requis - 
première répétition jeudi 24 janvier 2019 !

INSCRIPTIONS A AIX DES MAINTENANT ICI

Les répétitions CHORAMU sur Marseille ont lieu
les jeudis soirs à l’amphi Massiani sur le site St
Charles, de 18h45 – 20h45. Vous pouvez le
rejoindre pour le 2e semestre !

INSCRIPTIONS A MARSEILLE ICI

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/choramu%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgFKTgLF0RXqo0WoFRyZ-0pYkybOyl3fYr20qrkN_K4H-Ylw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOo5thBIZDGYLIflTJZJDizxKRcNpmA9CeO8hbQ0TbqIplpQ/viewform?usp=sf_link
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/%20https:/www.univ-amu.fr/fr/public/choramu%20


 
Conférence FDSP : "Fiscalité directe
nationale et droit de l'Union européenne :
une relation amour-haine"

Par Melchior WATHELET, Ministre d'Etat de
Belgique, Premier avocat général (h)à la Cour de
justice de l'Union européenne 

Date : Mercredi 23 janvier 2019 de 17h00 à
19h00

Lieu : Amphithéâtre Mistral, site Schuman

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Journées d’études inter-ESPE : L'Évolution
pédagogique en France d'Émile Durkheim
dans toutes ses actualités (1889-2019)

L’Évolution pédagogique en France (EPF), ouvrage
posthume de Durkheim (1858-1917) paru il y a
quatre-vingts ans (en 1938), est devenu un
classique, non sans malentendus ou contresens,
c’est la loi du genre. Il en va de même pour
l’ensemble de ses écrits sur l’éducation, d’autant
plus que ceux-ci ouvrent aussi vers une sociologie
de la connaissance, souvent en lien avec une
sociologie de la religion. Et ils prennent une part
décisive mais méconnue dans la fondation par
Durkheim et par Mauss (1872-1950) d’une
"sociologie générale concrète" (Mauss, 1934).

Ces journées ont pour ambition de mieux cerner les
fondements et la spécificité du projet durkheimien
que l’EPF donne à voir, les lectures qui en ont été
faites, et tous les apports qu’il a pu susciter, pour
comprendre la sociologie de l’éducation d’hier à
aujourd’hui, en France et à l’étranger.

Date : 17 et 18 janvier 2019

Lieu : Site ESPE, Marseille Canebière

En savoir [+]

  
Séminaire GeFeM : La codification de la
transgression. À propos des réfections et
subterfuges de virginité en Tunisie.

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.

Plus d'informations et programme des conférences ici : https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/salon-de-
letudiant

Date : 18 et 19 janvier 2019

Lieu : Parc Chanot - Hall 1 - Marseille

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://ceff.univ-amu.fr/#!/rencontres
mailto:sophie.borghino@univ-amu.fr
https://ceff.univ-amu.fr/#!/rencontres
https://durkheim-espe.sciencesconf.org/
https://durkheim-espe.sciencesconf.org/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1247
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/salon-de-letudiant


Start’Up Collège – Deuxième édition

Start’up Collège est un format pédagogique unique
qui permet à des collégiens de développer leurs
compétences et leur confiance en eux à travers de
la création d’un projet innovant en lien avec un des
17 objectifs de développement durable de l’ONU.
Grâce à une co-organisation étroite entre PEPITE
PACA OUEST, PREPITE PACA et Tous
Entreprenants, et le soutien du conseil
départemental 13 et le Conseil Régional, le
Start’up Collège se déroulera les 7 et 8 février 2019
au collège Virebelle de La Ciotat et les 18,19,21 et
22 mars 2019 au collège Denis Moustier de
Gréasque.

Accessible à distance à l'adresse
https://connect.unice.fr/klambert/

Date : Jeudi 24 janvier 2019 de 15h à 17h

Lieu : MMSH, salle n°1 Aix-en-Provence

En savoir [+]

 
Séminaire IBDM : Regeneration is a partial
re-deployment of the embryonic Gene
Regulation Network

Eric Röttinger, IRCAN, Nice

Date : Vendredi 18 janvier à 11h30

Lieu : IBDM, Parc scientifique de Luminy

 
Séminaire IM2NP : Quantum modelisation
of charge transfer in photovoltaic devices

Didier Mayou, Institut Néel, CNRS and
UGA,Grenoble

Date : Jeudi 17 Janvier 2019 à 11h

Lieu : Salle des séminaires de l'Im2np,
campus de Saint-Jérôme, aile 1, niveau 6
service 161

 
Conférences du CPPM "Mystères au coeur
de l'Univers et de la matière" : "Le CNRS
depuis 1939 : 80 (et quelques?) années
d'une grande aventure scientifique et
humaine"

Par Denis Guthleben, rédacteur en chef d'histoire de
la recherche contemporaine, attaché scientifique au
Comité pour l'histoire du CNRS.

Inscriptions fortement conseillées sous réserve de
places disponibles avec votre adresse mail à
l'adresse suivante :
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php

Date : Samedi 19 janvier à 10 heures

Lieu : Campus universitaire de Luminy -
Faculté des sciences, bâtiment A,
amphithéâtre 6 (sous réserve de changement
de lieu)- 163, avenue de Luminy 13009
Marseille

Contact : Cliquez ici

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

 
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"

https://connect.unice.fr/klambert/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1247
http://www.cppm.in2p3.fr/
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
mailto:com@cppm.in2p3.fr
http://www.cppm.in2p3.fr/
https://linsec.sciencesconf.org/
mailto:colloquelinsec@gmail.com%20
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/conf%C3%A9rence-de-dominique-maingueneau


En savoir [+] 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 [+]

 
Cycle de conférences sur Les Métiers du
Droit : Les métiers de l’entreprise en
matière de responsabilité sociétale et
environnementale

Animé par Arnaud Lami et Stéphanie Brunengo-
Basso et plusieurs professionnels représentant les
métiers de l’entreprise en matière de responsabilité
sociétale et environnementale.

Date : 24 Janvier de 17h30 à 19h

Lieu : Faculté de droit et de science politique
Aix-Marseille université - Bâtiment Cassin -
Salle 3.3 - 5 avenue Robert-Schuman - 13628
Aix-en-Provence

 
Actualités ALLSH

Newsletter du LERMA
 http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Janvier-2019.pdf

 Lundi 14 janvier de 13h45 à 16h30
 Programme A « Disciplines à l'épreuve du décentrement : repenser les approches, interroger les savoirs »

 Séminaire interne du programme A, réflexions autour de l'inter- et la pluri-disciplinarité  
 Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

 Mercredi 23 janvier de 13h00 à 15h00
 Programme B«Relation  à  l'Autre,  Mémoire,  Identité»,  Thème 2    «Observatoire    des    Relations   

Extérieures    du    Monde Anglophone» (OREMA)
 Réunion de travail

 Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Salle 2.41 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
 Culture scientifique - 14h00 - Participation de Matthew Graves (LERMA) à la journée d’études « Entre censure

et vérité » consacrée aux lettres et à la transmission de la mémoire de la part des soldats de la Grande Guerre
 Faculté ALLSH - Salle T1 Bâtiment Multimédia

 Conférence de Claire Sorin (LERMA) à 16h15
 Université du Temps Libre - Amphi Favoreu

Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019
 Colloque international "Jeunes chercheurs"

 Rapprochement et conflit - Les relations franco-allemandes, modèle ou exception?
 Programme - Affiche

Contact : Marie-Line Fenech, Tél: 04 13 55 36 73 / marie-line.fenech@univ-amu.fr
 Lien vers la Maison de la Recherche (rubrique agenda) : https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/

 Faculté ALLSH - Bâtiment multimédia T1, Salle de colloque 2 - 29 av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Maison de la recherche Schuman 
 Agenda de la Maison de la recherche

Ateliers d’écriture gratuits avec Sabine Tamisier 
 Le Théâtre Antoine Vitez, la Bibliothèque Universitaire des Fenoullières d'Aix-Marseille Université et la

Maison des Écrivains et de la Littérature proposent des ateliers d’écriture gratuits, ouverts à tous les
étudiants durant le deuxième semestre avec l’auteure Sabine Tamisier sur le thème de la saison du Théâtre
Antoine Vitez : "L'utile et le nécessaire".

 Les samedis matin de 10h à 12h - sam 26 jan / sam 09 fev / sam 09 mars / sam 16 mars / sam 23 mars et
sam 30 mars - Ouverts gratuitement à tous les étudiants d’AMU (uniquement)

 10 à 12 participants par atelier
 

https://linsec.sciencesconf.org/
mailto:mailto:gregoire.lacaze@univ-amu.fr
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/conf%C3%A9rence-de-dominique-maingueneau
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Janvier-2019.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_rapprochement_et_conflit-a3pliea4-def.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/26-01-2019-affiche_rapprochement_et_conflit_hd_0.pdf
mailto:%20marie-line.fenech@univ-amu.fr
http://https/maisondelarecherche.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/ateliers-d%E2%80%99%C3%A9criture-gratuits-avec-sabine-tamisier
https://sabinetamisier.com/about/


 
Agenda de la MMSH

Jeudi 17 janvier - Séance du séminaire 2018/2019  "La fabrique des autorités religieuses : qualifications,
légitimations et ancrages des "clercs" de l’islam, du christianisme et du judaïsme en Méditerranée - La formation
religieuse en contexte. http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-278.aspx

Jeudi 17 janvier - 2ème séance du séminaire 2018/3019 "Les séances médiévales"  - Le Moyen Age en
circulation. http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-276.aspx

Lundi 21 janvier - 3ème séance du séminaire 2018/2019 "SILAAM" ("Séminaire Inter-laboratoires d'Anthropologie
Aix-Marseille") - La Méditerranée et le monde au néolithique. http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-
277.aspx

 

 
Conférences à Aix-en-Provence

Jeudi 17 Janvier

14H30-16H00 Economie - DE-MONDIALISATION,
DE-CROISSANCE... LE BONHEUR EST-IL DANS
L'ARRÊT DE LA MONDIALISATION OU DE LA
CROISSANCE ? Thierry GOFFINET, Professeur
(DEA Economie)

Lundi 21 Janvier

14H30-16H00 Egyptologie. Gwénaëlle LE
BORGNE, Egyptologue, (Paris IV Sorbonne et
Ecole du Louvre)

16H15-17H45 Neurosciences - EMDR : GUÉRISON
ULTRA-RAPIDE DU STRESS POST-
TRAUMATIQUE. Claude TOUZET, Maître de
conférences AMU.

 
Conférences à Marseille

Mardi 15 janvier 2019

14h30-16h00 : "La sculpture grecque antique, avant
et après Praxitèle" - Manuel MOLINER,
conservateur en chef du Patrimoine

 16h15-17h45 : Cycle de conférences : "De la
préhistoire au transhumain" (2) – Jacques DI
COSTANZO, docteur en médecine, docteur en
science

Vendredi 18 janvier 2019

 14h30-16h00 : "L'univers musical de Michel
Legrand au cinéma" - Lionel PONS, musicologue,
professeur d’histoire de la musique au C.N.R.M.

  16h15-17h45 : Cycle Neurosciences – "L'influence
de l'alimentation de la mère sur le cerveau du bébé"
– Lourdes MOUNIEN, Maitre de Conférences des
Universités, AMU 

 

Vous pouvez tout à fait participer à un, plusieurs ou tous les ateliers, à votre guise.
 RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DU THÉÂTRE VITEZ : 04 13 55 35 76

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-278.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-276.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-277.aspx
tel:0413553576


2ème édition de "AVENIR JEUNES", le Forum de l’orientation et de l’autonomie

Un forum gratuit ouvert aux jeunes et aux parents des Hautes-Alpes

Date : Vendredi 1er février 2019, de 10h à 18h30

Lieu : Pôle Universitaire à Gap

En savoir [+]

 
Appel à Propositions de Recherche 2019, Labex DRIIHM, OHM Littoral méditerranéen

L'APR 2019 du Labex DRIIHM aura lieu le mois prochain. La plateforme sera ouverte du 1er février au 1er mars
inclus pour déposer les projets en ligne (www.driihm.fr).

 Le Labex arrivant au terme de son premier mandat (un dossier de reconduction a été déposé), les montants mis
au concours sont réduits par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, l'appel à projets de contrats post-doc
n'est pas reconduit. En revanche, l'appel à projets inter-OHM reste ouvert (nous vous rappelons que pour tous
ces projets, il convient d'interpeller les directeurs d'OHM concernés avant toute soumission en ligne).

 
WORKSHOP - EPISTEMIC EMOTIONS
INTERDISCIPLINARY APPROACHES

The Workshop is organised by Laura Candiotto and
it is part of Cognition: interdisciplinary approaches in
the Crossing Paths - Exploring Interdisciplinarity
Program. The Workshop is kindly founded by IMéRA
and the Centre Gilles Gaston Granger of the
University of Aix-Marseille.

Date : Mardi 15 janvier 2019, 09h00-19h00 –
entrée libre

Lieu : IMéRA, Maison des Astronomes, salle
de conférences – entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
CYCLE - RECHERCHE, ARTS, PRATIQUES
NUMERIQUES #21

Représenter l'exil en Méditerranée
aujourd'hui. Retours à mi-parcours sur un
doctorat par la pratique". Avec Elsa Gromis, Art,
média et études américaines, University of East
Anglia

Date : Mercredi 16 janvier 2019, 10h00-13h00
– entrée libre

Lieu : IMéRA, Maison des Astronomes, salle
de conférences – entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Community Building Seminar - Avec
Domingo Carlos Salazar Garcia

"Isotopes, dental calculus and diet. From hunter
gathering to farming in Mediterranean Iberia",

 
CYCLE - L'Islam face aux défis des temps
modernes

L’universalité de la norme démocratique et l’Islam.
La norme démocratique face au relativisme

 

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://avenirjeunes05.weebly.com/
https://avenirjeunes05.weebly.com/
http://www.driihm.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/epistemic-emotions-interdisciplinary-approaches
mailto:laura.candiotto@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/epistemic-emotions-interdisciplinary-approaches
https://imera.univ-amu.fr/fr/representer-lexil-mediterranee-aujourdhui-retours-a-mi-parcours-doctorat-pratique
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/representer-lexil-mediterranee-aujourdhui-retours-a-mi-parcours-doctorat-pratique
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-domingo-carlos-salazar-garcia
https://imera.univ-amu.fr/fr/luniversalite-norme-democratique-lislam-norme-democratique-face-au-relativisme-historico


avec avec Domingo Carlos Salazar Garcia
(Ikerbasque Research Fellow, University of the
Basque Country, Department of Geography,
Prehistory and Archaeology, résident
IMéRA/LabexMed)

Date : Jeudi 17 janvier 2019, 10h30-12h30

Lieu : IMéRA, Maison Neuve, 1 er étage –
entrée sur invitation

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

historico-culturaliste, Avec Yadh Ben Achour,
juriste et philosophe du droit, 1er titulaire de la
Chaire Averroès de l’IMéRA

Date : Jeudi 17 janvier 2019, 18h00-20h00

Lieu : IMéRA, Maison des Astronomes, salle
de conférences – entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Nuit de la lecture

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la BU des
Fenouillères propose deux ateliers gratuits et
ouverts à tous le samedi 19 janvier  :

Participez au "bookface challenge" et
repartez avec votre photo !
Créez votre propre marque-pages DIY !

En savoir [+]

 
BU Luminy : nouveau service

La BU de Luminy propose désormais des casiers
sécurisés afin de vous permettre d'y déposer vos
affaires.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-luminy-
nouveau-service

 
BU Fenouillères : ateliers d’écriture en
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

 

 
CYCLE - Style de vie en méditerranée

Styles de vie et questions urbaines, avec Thierry Paquot, philosophe et urbaniste, et Olivier Mongin,
philosophe, ancien directeur de la rédaction de la revue Esprit, et directeur de la publication de Tous urbains

Date : Vendredi 18 janvier 2019, 10h00-13h00

Lieu : IMéRA, Maison des Astronomes, salle de conférences – entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-domingo-carlos-salazar-garcia
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/yadh-ben-achour
mailto:thierry.fabre@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/luniversalite-norme-democratique-lislam-norme-democratique-face-au-relativisme-historico
https://www.facebook.com/events/1169359863221739/
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://www.facebook.com/events/1169359863221739/
https://bu.univ-amu.fr/bu-luminy-nouveau-service
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres
https://sabinetamisier.com/about/
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-ateliers-decriture
https://imera.univ-amu.fr/fr/styles-vie-questions-urbaines
mailto:thierry.fabre@univ-amu.fr
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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 [+]

 
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

Pour les enfants de moins de 13 ans
 Les bons d’achat commandés dans le cadre de

l’Arbre de Noël et qui n’ont pas encore été
récupérés 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

 
Nouveauté PUP

La critique, un art de la rencontre - Yannick Butel,

 
Nouveautés PUAM
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dir.

Intitulées « La critique, un art de la rencontre », trois
chapitres forment ce livre consacré à la critique des
arts, en sus desquels un documentaire réalisé par
Emmanuel Roy qui donne à voir quelques instants
furtifs des échanges. Un livre à travers trois
chapitres. Ainsi en est-il de « Penser ce que l’on fait
», « Faire ce que l’on peut » et « Penser ce que l’on
peut ». Chaque contribution dit ainsi, dans le
prolongement du Qu’est-ce que la critique ? de
Michel Foucault, la volonté de désassujétissement
des uns et des autres.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/critique-
art-rencontre

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 [+]

La probité publique en droit pénal - Alexis Bavitot

Le Code pénal consacre au sein de son Livre IV une
section intitulée « Des manquements au devoir de
probité », héritage de l’ancienne forfaiture. La
catégorie n’a cessé d’évoluer au plan interne,
appuyé par le droit pénal international. Il en ressort
un véritable foisonnement normatif qui repose pour
l’essentiel sur l’incrimination. Son étude méthodique
permet d’observer un droit pénal arraché de son
ultima ratio, mettant à mal sa fonction dissuasive. …
En savoir [+]
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