
10ème salon des masters : informations étudiantes sur les formations après un bac+3 ou 4

Une occasion pour tous les étudiants d’Aix-Marseille Université de découvrir, lors de rencontres avec des
enseignants-chercheurs responsables de mention ou parcours de masters et lors des conférences thématiques,
l’ensemble des masters de la nouvelle offre de formation de l’université déployée en septembre dernier, soit 97
mentions et 320 parcours type.

Tous les domaines sont concernés : arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences
politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement
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A LA UNE



LES CONFÉRENCES 
 11h et 14h : Comment booster sa candidature en master ?

 15h : Les masters d’Aix-Marseille Université : des diplômés qui s’insèrent

Date : Samedi 2 février 2019 |10h-17h

Lieu : CCIMP Palais de la Bourse - 9 la Canebière - 13001 Marseille

 

La Lettre d'AMU de janvier est en ligne !

Retrouvez-la ICI

 

Développer vos compétences en langues grâce à l’e-formation

L’université propose aux étudiants et aux personnels un accès gratuit à la plateforme 7Speaking. Quel que soit
votre niveau, saisissez l’opportunité d’apprendre ou d’améliorer votre maîtrise de l’anglais, de l’allemand, de
l’espagnol, de l’italien et du français langue étrangère.

Connectez vous à l’e-formation à partir de votre page d’accueil ENT. Cliquez sur AMUlangues. Différentes
activités, adaptées à votre niveau et à vos centres d’intérêt, vous seront proposées. Suivez en temps réel votre
progression générale et vos progrès en vocabulaire, en grammaire, en compréhension écrite et en
compréhension orale. Communiquez par chat ou par conversation orale avec des membres de la communauté
d’AMU.  

 
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,

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

L’objectif est de structurer des écosystèmes
collaboratifs mettant en relation les ressources des
territoires, les entreprises innovantes et les services
de recherche et de valorisation de l’université,
autour d’une thématique forte.

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-01/LETTRE_AMU_N68_JANVIER_FAC_MED_PARAMED_WEB.pdf


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

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).

Consulter le Dossier de Presse.

 
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

 

 

Don du Sang : les dates sur vos campus !

Retrouvez toutes les dates ici : https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/collectes-de-sang-sur-vos-campus

On compte sur vous !

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/inauguration-des-pit-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/collectes-de-sang-sur-vos-campus


SAVE THE DATE ! Concert d’OSAMU (Orchestre Symphonique d’AMU) au Théâtre de la Criée

Informations et programme bientôt sur www.univ-amu.fr/public/culture

Date : 6 mars

Lieu : Théâtre de la Criée, Marseille

 

Salon de l'Etudiant : Retour en images !

Plus de 21 000 visiteurs ont été accueillis les 18 et 19 janvier au Salon de l'Etudiant, sur lequel Aix-Marseille
Université occupait quelques 360 m2.

Visionnez la vidéo de l'événement sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=KTZrUHmYfkY

 
Formations

WORD utilisateur intermédiaire : concevoir et
structurer un document long

 28/01/2019 - St Charles
 Objectifs : Utiliser les styles et les formats de mise

en page
 Automatiser la mise en forme des rapports et

sommaires

POWER POINT PERFECTIONNEMENT
 31/01/2019 - Timone

 Objectifs : Utiliser les fonctionnalités avancées de
PPT : animations, contenus multimédia, ...

 
Formation "se réconcilier avec
l’orthographe"

Dans le cadre du programme de formation 2019,
une formation "se réconcilier avec l’orthographe"
est proposée pour le 1er semestre.

L’objectif général de cette formation est de
développer les performances du stagiaire par un
apprentissage dynamique et ludique pour un
transfert immédiat dans son quotidien.

Grace à ce programme de formation mêlant de la
formation en groupe, et un entraînement en ligne,
vous serez capable :

 

DIRECTIONS

https://www.univ-amu.fr/public/culture
https://www.youtube.com/watch?v=KTZrUHmYfkY


FORMATION DE FORMATEURS
 4 et 5/02/19 Aix en Provence

 7 et 8/02/19 Marseille
 Objectif : Avoir les outils méthodologiques

permettant de concevoir, animer et évaluer une
action de formation.

RENFORCEMENT DES TECHNIQUES DE
PREVENTION ET DE SURVEILLANCE DES
ACTES DE MALVEILLANCE

A destination des agents en situation d’accueil de
public. Mieux comprendre la sûreté dans son
ensemble.

 Connaître les bases du cadre juridique applicable.
Réagir face à certains événements ou situations
(dont les attaques armées ou terroristes).

 25 et 26 février à Marseille
 25 et 26 mars à Aix en Provence

PRISE DE NOTES ET COMPTE-RENDUS
 Prendre confiance en soi pour la prise de notes et

rédiger rapidement un compte rendu.
 8 février Aix en Provence

ORGANISATION DE LA RECHERCHE
 Sensibilisation aux principales notions de gestion de

la recherche.
 26 février Marseille

D’appliquer les règles d’orthographe et de
grammaire

De relire efficacement vos écrits

D’utiliser vos connaissances lors de la rédaction
d’écrits professionnels.

Déroulement de la formation :

Pour les agents désirant s’inscrire, un « diagnostic »
en ligne leur sera proposé par notre prestataire (les
résultats n’étant connu que par l’agent lui-même),
ceci afin d’harmoniser le programme de la
formation.

La formation se déroule ensuite par 2 journées en
présentiel, puis par un entraînement en ligne (e-
learning) pendant 3 mois, puis par une troisième
journée en présentiel avec évaluation et
consolidation des acquis.

Deux sessions seront proposées, une sur Aix en
Provence et une sur Marseille.

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous
inscrire via notre application SYGEFOR :
https://formations-rh.univ-amu.fr/

 

Table-ronde interdisciplinaire « Causalité ».
Programme Intersections

La causalité, le principe le plus ancien de la science,
déjà défini et étudié par Aristote, l’un des pères de la
science moderne, fonde l’idée même de science
explicative : il permet de relier chronologiquement
des faits entre eux, le second étant nécessaire
lorsque le premier s’accomplit. Mais la façon
d’envisager la causalité n’est pas identique d’une
discipline à une autre.

Cette table ronde abordera la causalité à partir de
différents champs disciplinaires. Les présentations
et les débats pourront se focaliser sur des points
divers : La causalité doit-elle être caractérisée
différemment selon les domaines de la
connaissance ? Comment aborde chacun de ceux-ci

 
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 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 [+]

 

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://formations-rh.univ-amu.fr/
https://ceff.univ-amu.fr/#!/rencontres
mailto:sophie.borghino@univ-amu.fr
https://ceff.univ-amu.fr/#!/rencontres


la multifactorialité des causes ? Quelle est la
pertinence, selon les disciplines, de la distinction
entre causalité et corrélation ? Quel est le lien entre
la cause qui détermine un effet et celle qui se limite
à chiffrer la probabilité de production d’un effet ?
Autant de questions auxquelles les présentations et
les discussions de cette table-ronde pourront
répondre.

Participants : Philippe Bonfils, droit, Raouf
Boucekkine, économie, Isabelle Butterlin,
philosophie, Giovanna Chimini, biologie, Jean-Marc
Layet, physique, Jérome Rose, sciences de
l’environnement

Date : 28 janvier 2019, 14h00-18h00

Lieu : Aix-en-Provence, Faculté de Droit et
Science Politique, 3 av. Robert Schuman, salle
des actes 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 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.

 
Ecole thématique de l'Observatoire des
Pratiques Interdisciplinaires de LabexMed
(OPI)

L’Observatoire des Pratiques Interdisciplinaires de
LabexMed (OPI) organise une école thématique
"L’interdisciplinarité aujourd’hui : quels territoires,
quels terrains et quels engagements ?" du 12 au 17
mai 2019 au Domaine de la Chapelle, à Sigonce,
Alpes de Haute Provence.

Les bulletins de participation et propositions de
contribution doivent être renvoyés à Chantal Aspe
(chantal.aspe@univ-amu.fr) avant le 8 mars 2019.

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

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 du CREDO : Actualité de la
recherche en Océanie

Matteo Aria (Maître de conférence, Université de
Rome) - "La longue vie des marae. Histoire, terre,
ancêtres aux Îles de la Société"

Date : Vendredi 25 janvier 2019, 10h-12h30

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

  

https://labexmed.hypotheses.org/4079
mailto:chantal.aspe@univ-amu.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1247
https://connect.unice.fr/klambert/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1247


Matinée d'étude IRT-LEST "Syndicalisme et
Politique. Europe/Amérique Latine :
Regards Croisés"

Le syndicalisme français est actuellement et depuis
plusieurs années sur la défensive. Il est moins
attractif et a du mal à convaincre les plus jeunes de
son utilité. La réforme de la SNCF comme les
réformes du Code du travail, ont montré aussi que
sa capacité de résistance était de plus en plus
faible. Et le départ à la retraite de la génération du
baby-boom va encore l'affaiblir.

Le déplacement de la négociation collective vers
l'entreprise exige pourtant une représentation du
personnel forte et qui monte en compétences.

Les comparaisons avec les systèmes de relations
professionnelles dans les autres pays européens
ont été multiples mais constatent l'enchâssement de
ces relations professionnelles dans des
particularités sociétales qui rendent inopérants les
tentatives d'enrichissement du système français par
l'importation des aspects les plus positifs des autres
systèmes de relations professionnelles.

On s'est beaucoup moins intéressé au
syndicalisme latino-américain, qui pourtant
manifeste parfois une très grande vitalité. Or, ce
syndicalisme s'est construit sur des liens avec
le politique assez nettement différents de ce que
nous connaissons en France. Par-là même, il est
intéressant d'analyser cette dynamique pour
tenter d'enrichir notre lecture du syndicalisme
français.

Formulaire d'inscription

Date : Lundi 28 Janvier 2019 de 8h30 à 12h30

Lieu : Amphithéâtre Poinso de la Faculté de
droit et de science politique [110-114, La
Canebière, 13001 Marseille]

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

Artificial touch in humans: sensations
evoked and cortical responses

Conférencière : Rochelle Ackerley (CNRS),
Laboratoire de Neurosciences Sensorielles et
Cognitives (LNSC), Aix-Marseille Université/CNRS

Date : 8 février, 2019 – 13h30

Lieu : Salle Gastaut – Institut des
Neurosciences de la Timone (INT) – Campus
Timone

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 [+]

 
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

 
Séminaire IBDM : CRB proteins mediate
adhesion between photoreceptors and
Mueller glial cells in human iPS derived
retina and rodent retina

Jan Wijnholds - Leiden University Medical Centre,

http://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-amu.fr/files/matinee_etude_irt_lest_28.01.2019_plaquette_information.pdf
http://irt.univ-amu.fr/inscription_matinee_etude_IRT_LEST_28.01.2019
mailto:irt-contact@univ-amu.fr
http://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-amu.fr/files/matinee_etude_irt_lest_28.01.2019_plaquette_information.pdf
http://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-r-ackerley-artificial-touch-in-humans-sensations-evoked-and-cortical-responses/
https://lnsc.fr/equipe/equipe-corps-et-multisensorialite/ackerley-rochelle/
http://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-r-ackerley-artificial-touch-in-humans-sensations-evoked-and-cortical-responses/
https://linsec.sciencesconf.org/
mailto:colloquelinsec@gmail.com%20
https://linsec.sciencesconf.org/


Leiden

Date : Vendredi 25 janvier 2019 à 11h30

Lieu : IBDM, Parc scientifique de Luminy

 
Actualités ALLSH

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

 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)
 Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Salle 2.41 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

  
Jeudi 31 janvier 2019 de 15h00 à 17h00

 Programme D « Le sujet comme objet », Thème 4 « Style(s) et Représentation(s) : l'inévitable sujet »
 Séminaire « Le discours rapporté et l'expression de la subjectivité »

 Conférence de Dominique Maingueneau, Professeur en Sciences du Langage (Sorbonne Université)
 « Hiérarchie d'ethos et locuteurs typifiés »

 http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/conférence-de-dominique-maingueneau
 Faculté ALLSH - Bât multimédia, Bâtiment T1, salle colloques 2 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

  
Mercredi 23 janvier à 18h00 : « Interpréter le livre V de la République de Platon »

 Séminaire d'Histoire de la philosophie ancienne (IHP EA 3276)
 Mieke de MOOR, Institut d’histoire de la philosophie, Aix-en-Provence

 Contact : michele.corradi@univ-amu.fr
 Faculté ALLSH - Salle D317 – Bât Egger - Campus Schuman - 29, avenue Robert-Schuman - 13621 Aix-en-

Provence cedex 1

Mercredi 23 janvier 2019 de 16h15 à 18h15
 Séminaire Crisis / Institut d’Histoire de la Philosophie (I.H.P., E.A. 3276) sur le vieillissement

 Raffaele  Ruggiero, professeur à Aix-Marseille Université 
 Les vieux et les jeunes de Luigi Pirandello : une image de la vieillesse comme impuissance politique.

 Contact : isabelle.butterlin@univ-amu.fr
 Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

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

 Rapprochement et conflit - Les relations franco-allemandes, modèle ou exception?
 Coordination scientifique:

 Nicole Colin (Aix-Marseille Université), Corine Defrance (CNRS, UMR SIRICE, LabEx EHNE Paris), Dorothee
Kimmich (Eberhard Karls Universität Tübingen), Ulrich Pfeil (Université de Lorraine, CEGIL), Catherine Teissier
(Aix Marseille Université), Joachim Umlauf (Goethe-Institut Lyon und Marseille), Christoph Vatter (Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg) – Programme

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

Théâtre
 Ubu Roi, Alfred Jarry, Agnès Régolo. Cie Du Jour au Lendemain | La source des saints, John Millington

Synge, Noëlle Renaude. Michel Cerda - Compagnie Le Vardaman

Deux enseignants de la section Théâtre (PAST et MAST) présentent leur dernière création au Théâtre Joliette
durant le mois de janvier.

 Tout public à partir de 14 ans
 Toutes les infos sur : http://www.theatrejoliette.fr/spectacle/ubu-roi

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
 

http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Janvier-2019.pdf
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/conf%C3%A9rence-de-dominique-maingueneau
mailto:%20michele.corradi@univ-amu.fr
mailto:%20isabelle.butterlin@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_rapprochement_et_conflit-a3pliea4-def.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/th%C3%A9%C3%A2tre
http://www.theatrejoliette.fr/spectacle/ubu-roi
https://allsh.univ-amu.fr/ateliers-d%E2%80%99%C3%A9criture-gratuits-avec-sabine-tamisier
https://sabinetamisier.com/about/


 

 
Conférences à Aix-en-Provence

Jeudi 24 janvier

14H30-16H00 Histoire de l‘art - RAPHAËL À
ROME : RAPHAËL ET AGOSTINO CHIGI, UN
PEINTRE ET SON MÉCÈNE (regard sur la période
romaine du maître). Amélie FERRIGNO, Docteur en
études romanes 

16H15-17H45 Philosophie et science –
NOUVEAUX ENJEUX DE L’ÉTHIQUE –4-  LES
BIG DATA. Christophe SALVAT, E.N.S. Lyon,
Chercheur CNRS/AMU, Centre Gilles Gaston
Granger.

Lundi 28 Janvier

14H30-16H00 Histoire de l’art- LES
EXPOSITIONS PARISIENNES - LES
HOLLANDAIS À PARIS, 2018, Petit Palais, Paris.
Coralie BERNARD, Conférencière.

 16H15-17H45 Histoire antique - LE MONDE
GREC DE SES DÉBUTS À SA RENAISSANCE :
Les mondes – LA GRÈCE DES ÂGES OBSCURS
(1100-850 av. J.C.). Claire JONCHERAY, Guide
conférencière, Dr en histoire et archéologie

 
Conférences à Marseille

Mardi 22 janvier 2019

14h30-16h00 : "L'Iran d'hier à aujourd'hui (2)" –
Stéphane KRONENBERGER, chercheur associé à
l’Unité de recherche Temps, Espaces, Langages,
Europe Méridionale – Méditerranée (TELEMME)
Aix-Marseille Université

 16h15-17h45 : "La pharmacopée chinoise : un
monde végétal, minéral et animal au service de
votre santé" - Isabelle PEYREBRUNE,
Acupuncteur, praticien en MTC

Vendredi 25 janvier 2019

14h30-16h00 : "Quand New York inspire les
musiciens, de Quiet City d’Aaron Copland à City
Life de Steve Reich" - Lionel PONS, musicologue,
professeur d’histoire de la musique au C.N.R.M.

 16h15-17h45 : "Diables, sorcières et animaux au
moyen âge (partie 3)" – Caroline CHARRAN,
diplômée d’histoire

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

Exposition Biomorphisme
 Exposition Biomorphisme à la Friche Belle de Mai jusqu’au 10 février

 Vous voulez en savoir un peu plus avant d’y aller ?
 Lisez la chronique de Jean-Luc Cougy sur l’exposition !

 Cliquez ici : https://www.enrevenantdelexpo.com/2019/01/07/biomorphisme-friche-la-belle-de-mai-marseille/

Soirée d'ouverture du Théâtre Antoine Vitez dans le Cube

Pôle insertion - SUIO 
 Le pôle Insertion professionnelle du SUIO et le collectif « AMI Insertion professionnelle des étudiants ALLSH sont

heureux de vous inviter le 24 Janvier 2019 de 17h à 19h pour l’after Work « transition vers l’emploi » .

Nous serions heureux et fiers de vous accueillir ainsi que tous les étudiants à 17h30 pour la conférence « Les
outils numériques facilitateurs de l’insertion professionnelle » puis à 18h pour un échange avec des anciens
diplômés de la faculté ALLSH et des responsables de recrutements sensibles aux compétences et valeurs
ajoutées de nos diplômés.

tel:0413553576
https://allsh.univ-amu.fr/exposition-biomorphisme
https://www.enrevenantdelexpo.com/2019/01/07/biomorphisme-friche-la-belle-de-mai-marseille/
https://allsh.univ-amu.fr/soir%C3%A9e-douverture-du-th%C3%A9%C3%A2tre-antoine-vitez-dans-le-cube
https://allsh.univ-amu.fr/p%C3%B4le-insertion-suio


 
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 [+]

 

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).

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

 

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

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
https://avenirjeunes05.weebly.com/
https://avenirjeunes05.weebly.com/
http://www.driihm.fr/


 
THEATRE FORUM sur un rejet polluant

THEATRE FORUM sur un rejet polluant (inspiré
de la controverse des boues rouges)

Date : Lundi 21 janvier 2019, 14h30-18h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
COLLOQUE Biomorphisme : Approches
sensibles et conceptuelles des formes du
vivant

22, 23 et 24 janvier : Colloque transdisciplinaire.
Journées art-science accueillies à l'IMéRA dans le
cadre de la célébration du 10ème anniversaire de
l'institut.

25 janvier : Colloque grand public au Grand
Plateau de la Friche-Belle de Mai

Pour s’inscrire, faire une demande par mail à :
julie.humeau@univ-amu.fr

Date : Du 22 au 24 janvier 2019, 9h00-19h00

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle
de conférences – Sur inscription

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Inauguration de la chaire IMERA - EHESS
en Etudes transrégionales

22, 23 et 24 janvier : Colloque transdisciplinaire.
Journées art-science accueillies à l'IMéRA dans le
cadre de la célébration du 10ème anniversaire de
l'institut.

25 janvier : Colloque grand public au Grand
Plateau de la Friche-Belle de Mai

Date : Jeudi 24 janvier 2019, 14h00-15h20

Lieu : Siège de l’université – Jardin du Pharo -
58 BVD Charles Livon Jardin du Pharo - 13007
Marseille Amphithèatre C –Bâtiment C– entrée
libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire Méthodes : réflexions croisées
entre disciplines

Sociologie, politique et économie

autour de Bruno Karsenti et Cyril Lemieux (EHESS)
et de leur ouvrage Socialisme et Sociologie

Date : Vendredi 25 janvier 2019, 14h00-18h00

Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - Entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
BU Sciences : nouveaux ateliers en petits
groupes

Au programme : "Un site web en moins d'une heure
? C'est simple et gratuit avec WordPress !"
(nouveau), "Avec Zotero ma bibliographie se fait
(presque) toute seule", "Valoriser mes publications
en open access", "Apprendre à repérer les infox"
(nouveau)...

Programme complet et inscriptions : https://bu.univ-
amu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petits-
groupes-0

 
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

 
Opéra ON vient à vous à la BU Fenouillères

La BU Fenouillères accueille l’équipe d’Opéra ON le
mardi 22 janvier de 12h à 18h.

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

https://imera.univ-amu.fr/fr/theatre-forum-rejet-polluant-inspire-controverse-boues-rouges
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/theatre-forum-rejet-polluant-inspire-controverse-boues-rouges
https://imera.univ-amu.fr/fr/biomorphisme-approches-sensibles-conceptuelles-formes-du-vivant
mailto:julie.humeau@univ-amu.fr
mailto:julie.humeau@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/biomorphisme-approches-sensibles-conceptuelles-formes-du-vivant
https://imera.univ-amu.fr/fr/inauguration-chaire-imera-ehess-etudes-transregionales
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/inauguration-chaire-imera-ehess-etudes-transregionales
https://imera.univ-amu.fr/fr/sociologie-politique-economie
mailto:pierre.livet@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/sociologie-politique-economie
https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petits-groupes-0
https://bu.univ-amu.fr/bu-luminy-nouveau-service


Une occasion unique de venir se renseigner (et
pourquoi pas s’inscrire) à ce programme dédié aux
moins de 30 ans !

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-
opera-on-vient-a-vous

 
BU Saint-Charles : tournoi d'échecs #2

La BU Saint-Charles organise une nouvelle édition
de son tournoi d'échecs du 4 au 29 mars 2019.

Inscriptions à l'accueil de la BU Saint-Charles avant
le 24 février 2019.

 
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

 
Ce qui évolue en 2019

Toutes nos évolutions

 

Catalogue Sport & Loisirs 2019

Une nouvelle offre de service Sport & Loisirs,
riche et diversifiée, à destination de tous.

Visualiser le catalogue
Télécharger le catalogue
Plus d’informations : Sport et Loisirs

  

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-opera-on-vient-a-vous
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles
https://bu.univ-amu.fr/bu-gap
https://bu.univ-amu.fr/bu-gap-causerie-cimes
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/nouveautes-scasc-2019-et-programmation-sport-et-loisirs
https://www.calameo.com/read/005795589b7164e3b1a22?authid=SzYhc3077u27
https://www.univ-amu.fr/fr/media/1515
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/sport
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/loisirs


Inscriptions Enfance Printemps 2019

Du lundi 21 Janvier - 9h au lundi 28 Janvier - 12h.

Télécharger le catalogue
Plus d’informations et accès aux dossiers
d’inscription : Partir en vacances

Inscriptions Enfance Printemps 2019

Du lundi 21 Janvier - 9h au lundi 28 Janvier - 12h.

Télécharger le catalogue
Plus d’informations et accès aux dossiers
d’inscription : Partir en vacances

 

Inscriptions Week-end sports d’hiver

Du jeudi 24 Janvier - 9h au mardi 29 Janvier – 16h.
 Attention, de nouvelles modalités de sélection sont

appliquées en 2019.

Voir les conditions générales
Visualiser le catalogue
Télécharger le catalogue
Plus d’informations 

 
Sur les campus

MGEN
AVOCATS
CASDEN
Cession PC
BILBIOTHÈQUES SCASC ET Cafés bu
ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL
(ASS) D'AMU

 
Nouveautés PUAM

Les communautés d’intérêts - Essai sur des
ensembles de personnes dépourvus de
personnalité juridique

Sophie Prétot

 
Nouveauté PUP

Ouvertures mélopoétiques - Initiation aux études
musico-littéraires

Jean-Louis Cupers

 

PRESSES UNIVERSITAIRES

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-01/SCASC-enfance_catalogue_printemps_2019%20_.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/partir-en-vacances
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https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/banque-cooperative-de-la-fonction-publique-casden
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/bibliotheques
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social


Indivisaires, concubins, amis agréés au sein d’un
même compte Facebook, membres d’une même
famille, sociétés d’un même groupe, salariés d’une
même unité économique et sociale, personnel de
direction d’une même clinique… aucun lien ne
semble rapprocher ces situations a priori disparates.
... En savoir [+]

Transport et développement durable

Sous la direction de Stéphane Mouton et Éric Naim-
Gesbert

La nécessité de parvenir à un « développement
durable » est une exigence bien connue du droit du
21e siècle. Dans un contexte de réchauffement
climatique et d’érosion rapide de la biodiversité, la
quête d’une conciliation entre approches
économique et environnementale est en effet
essentielle et va jusqu’à imprégner les différentes
branches du droit. Facteur essentiel de la
croissance économique et de la mobilité humaine
mais source non moins sérieuse de nuisances, le
secteur des transports se trouve au cœur de
l’exigence d’intégration environnementale. … En
savoir [+]

Ouvertures mélopoétiques présente de façon
synoptique l’ensemble des questions qui se posent
à la recherche musico-littéraire entendue au sens
moderne du terme. Questions difficiles mais
fascinantes qui réservent au chercheur, au-delà de
difficultés évidentes, de splendides découvertes. Un
premier ouvrage privilégiait l’approche
méthodologique et théorique, celui-ci multiplie à
dessein les exemples.

 https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/ouvertures-melopoetiques
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