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A LA UNE

Le Conseil d’Administration adopte la convention de dévolution du patrimoine d’Etat : AixMarseille Université devient propriétaire.
Le mardi 22 janvier, le Conseil d’Administration (CA) d’Aix-Marseille Université a approuvé à l’unanimité le
Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’université 2017-2022, document fondateur de la
possibilité qui lui est offerte par l’Etat de devenir propriétaire de son patrimoine.
Lors de cette même séance, le CA a approuvé la délibération de demande de transfert de propriété des biens de
l’Etat à Aix-Marseille Université et l’autorisation de signer la convention de transfert avec le MESRI (Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation).

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
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

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.

Aix-Marseille Université inaugure 3 pôles
d’innovation territoriaux sur des sites
universitaires délocalisés
L’objectif est de structurer des écosystèmes

Le Smartport Challenge #1 : Conférence de
Presse
Dans le cadre du Smartport Challenge, lancé le 10
octobre dernier par le Grand Port Maritime de

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.
A ce jour, Aix-Marseille Université a formé trois PIT.
Après ceux de Digne-les-Bains et d'Aubagne, 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’AixMarseille (lieu à confirmer).
Consulter le Dossier de Presse.

Marseille, la CCI Marseille Provence, Aix-Marseille
Université, avec le soutien de la Préfecture des
Bouches-du-Rhône, la Région SUD ProvenceAlpes-Côte d'Azur et la Métropole Aix-MarseilleProvence - le jury dévoilera les 7 lauréats des 7
défis lancés par les grands groupes internationaux
présents sur le territoire métropolitain : CMA-CGM,
EDF PACA, GPMM, Hammerson, INTERXION, La
Méridionale et Naval Group.
En présence d'Yvon Berland.

Date : Jeudi 7 février à 11H00
Lieu : Palais de la Bourse, 9 la Canebière,
Marseille 1er

Journées Portes Ouvertes : les lycéens découvrent l’université
Aix-Marseille Université ouvre ses portes à ses futurs étudiants ! Présentation générale de l’offre de formation,
accueil des lycéens par des étudiants, échanges avec les enseignants, stands «services à l’étudiant», visite de
campus...

Date : Samedi 2 et mercredi 6 mars 2019
En savoir [+]

DIRECTIONS

Vos contacts au bureau des retraites
Depuis le 1er septembre 2018, pour toutes vos questions relatives à votre retraite, vous pouvez vous rapprocher
du bureau des retraites d’Aix-Marseille Université (le pôle PETREL).

En savoir [+]

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

Journée d'étude : Négociation et CSE
Sous la présidence d’Alexis BUGADA, professeur Aix-Marseille Université, CDS (EA 901)
Tarif = 100,00 euros, gratuit pour les étudiants et les enseignants-chercheurs

Date : 1er mars 2019
Lieu : Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Salle 3.3 espace Cassin
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Séminaire 2019 du Réseau MiMed - Lieux et territoires des migrations en Méditerranée
Intervenante : Aurélie Fillod-Chabaud, Sociologue (AMU, CNRS, CNE, IREMAM, LabexMed)

Date : Lundi 4 Février 2019 - 14h-16h30
Lieu : Salle Duby - MMSH, Aix-en-Provence - Entrée libre
En savoir [+]

Conférence : Le Brexit et ses
conséquences
par Rachel BELLEGY, Conseillère Brexit auprès du
directeur général des douanes et droits indirects
Formulaire d'inscription : Formulaire d'inscription

Date : Mercredi 30 janvier 2019 de 14h à 16h
Lieu : Faculté de droit et de science politique Salle des Actes - 3, Avenue Robert Schuman 13 628 Aix-en-Provence
Contact : Cliquez ici

Séminaire TELEMME : Acteurs, réseaux et
pratiques de l'humanisme dans l'Italie du
XVe siècle : nouvelles approches
Date : Jeudi 31 janvier 2019 de 9h30 à 12h30
Lieu : MMSH, salle Paul-Albert Février Aix-enProvence
En savoir [+]

Colloque annuel de l'ADP : “Les
discriminations au travail peuvent elles être
positives ?”
Entrée libre sur inscription (https://bit.ly/2D4hnun)

Date : Mercredi 13 février de 8h30 à 13h
Lieu : salle de colloque (bat. multimédia T1 de
la faculté ALLSH d'Aix-en-Provence)

Les conférences d'actualités du CRA :
Ultra-violence, ultra-fermeté, infra-liberté de
manifester ?

Séminaire du CREDO : Actualité de la
recherche en Océanie

Lieu : Salle des Actes, FDSP, 3 avenue Robert
Schuman à Aix-en-Provence

Damiana Otoiu et discussion menée par Roberta
Colombo
(Maître de conférence, Bucarest)
Muséifier des mémoires contrastées de la
colonisation. Le cas du Musée Royal de l'Afrique
Centrale / AfricaMuseum de Tervuren, Belgique

Contact : Cliquez ici

Date : Vendredi 1 février 2019, 10h-12h30

Date : Jeudi 07 février 2019 de 14h à 16h

Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu Campus St Charles
En savoir [+]

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.

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.

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 [+]

Cycle de conférences sur Les Métiers du
Droit : Les métiers de la Banque
Animé par Philippe Maitre et Virginie Mercier
plusieurs professionnels représentant les métiers de
la banque.

Date : 31 Janvier - 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

3ème édition du Congrès Métabolisme et
Cancer
Co-organisé par les Canceropôles PACA, GSO et
CLARA
Informations et inscriptions

Date : 1er et 2 avril 2019
Lieu : Le Pharo, Marseille

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 [+]

Journée d'études TELEMME : Sciences
sociales en festivals
Organisée par le groupe DesAncrages - TELEMMe
(AMU-CNRS)

Date : Vendredi 1er février 2019 de 10h à 16h
Lieu : Salle Paul-Albert Février, MMSH, Aixen-Provence
En savoir [+]

Séminaire "Territoires & Communs" du
LEST (Laboratoire d'Economie et de
Sociologie du Travail)
"Les communs et l'invention des Republicae du
XXIème siècle"
Fabienne ORSI (LPED-AMU), économiste du
développement

Date : Lundi 4 février de 14h à 17h
Lieu : Salle de réunion (1er étage) du LEST
En savoir [+]

Séminaire TELEMMe "Les économies
méditerranéennes et leurs environnements,
XVIe-XXIe siècle"
"Les maladies et les accidents professionnels
des marins de l'État au XIXe siècle"
Patrick LOUVIER Maître de Conférences
Montpellier-III-Laboratoire CRISES

Date : Mercredi 6 février 2019 de 13h30 à

15h30
Lieu : MMSH, salle 211 Aix-en-Provence
En savoir [+]

Actualités ALLSH
Journée d’étude « Temps et mémoire »
Mercredi 30 janvier 2019 de 9h00 à 18h00
Le département de philosophie, Institut d’Histoire de la Philosophie organise une journée d'étude "Temps et
mémoire".
Programme en ligne ici : http://ihp.univ-amu.fr/?q=node/282
Contact : Isabelle Pariente-Butterlin
Faculté ALLSH - Bât. Multimédia - Salle colloque 1 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
Journée A. Gramsci
Mercredi 30 janvier 2019
Journée organisée par le département d'études italiennes, Centre aixois d'études romanes (Raffaele Ruggiero,
Perle Abruggiati, Carmela Lettieri), consacrée à Antonio Gramsci.
Contact: Carmela Lettieri / carmela.lettieri@univ-amu.fr
Lien: http://caer.univ-amu.fr/2019/01/23/journee-antonio-gramsci-mercredi-30-janvier-2019/
Faculté ALLSH - Salle de colloque 1 - Bât multimédia, bât. T1 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
"Frontières", séminaire des jeunes chercheur.e.s du CIELAM
Mercredi 30 janvier de 15h00 à 17h00
Prochaine séance du séminaire "Frontières", avec le professeur Mohammed Affaya, enseignant-chercheur en
philosophie et en esthétique à l'Université de Rabat, qui mène actuellement un projet de recherche à l'IMéRA à
propos des "Querelles des images : Propos sur l 'Islam en Méditerranée.
Contact: Unter Ecker Marjolaine / marjolaine.UNTER-ECKER@unvi-amu.fr / 06 71 94 74 90
Site web: https://frontieresamu.hypotheses.org/
Faculté ALLSH - Site Schuman - Salle 2.41, Maison de la recherche - 29, avenue Robert Schuman - 13621 Aixen-Provence Cedex 01
Conférence
Jeudi 31 janvier à 15h00
Les départements d'études italiennes et d'histoire d'Aix-Marseille Université, sont heureux de vous annoncer
que Luciano Canfora (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”) donnera une conférence sur le thème :
Spartacus entre Marx et Mommsen. Affiche
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (Amphithéâtre) - Aix-en-Provence
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Newsletter du LERMA
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Janvier-2019.pdf
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
Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276)
Vendredi 1er février de 14h00 à 16h00
Le nihilisme moral et ses implications motivationnelles.
Contact : maureengarzend@orange.fr
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 3.43 - 29, avenue Robert-Schuman - 13621 Aix-en-Provence
cedex 1
Maison de la recherche Schuman
Agenda de la Maison de la recherche
Exposition Biomorphisme
Exposition Biomorphisme à la Friche Belle de Mai jusqu’au 10 février
Cliquez ici : https://www.enrevenantdelexpo.com/2019/01/07/biomorphisme-friche-la-belle-de-mai-marseille/
Découvrez la Saison 2018/2019 du théâtre Antoine Vitez
voir le site
Mardi 5 février 2019 à 15h00

Les étudiantes et étudiants du master Histoire, Civilisations, Patrimoine ont le plaisir de vous convier, à une
rencontre avec l'historien Gérard Noiriel.
Cette rencontre aura pour thème : L'historien face à l'actualité.
Plus d'infos
Faculté ALLSH - Amphi 1- Bat Egger - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Conférences à Aix-en-Provence
Jeudi 31 Janvier
14H30-16H00 Astrophysique - UNIVERS
GALACTIQUE IMPITOYABLE - Denis
BURGARELLA, Astronome, Laboratoire
d'Astrophysique de Marseille, Aix-Marseille
Université, CNRS
Lundi 04 Février
14H30-16H00 Histoire des croisades aux 11è - 13è
s. - AU SECOURS DES ÉTATS CROISÉS (11471192). Michel BALIVET, Historien, spécialiste de
l’Orient byzantin et turc.
16H15-17H45 Alfons MUCHA, LE PEINTRE
TCHEQUE. Laurent GENEST, Historien de l’art,
Conférencier national

AUTRES ÉVÉNEMENTS

Conférences à Marseille
Mardi 29 janvier 2019
14h30-16h00 : "Les nationalismes et la démocratie
au XXI° siècle" - Patrice POURTAL, diplômé de
sciences politiques, IEP d’Aix-en-Provence
16h15-17h45 : "La ville d'Aix vue par une famille de
photographes (de 1888 à nos jours)" - Bruno ELY,
conservateur en chef du musée Granet à Aix-enProvence

Vendredi 1er février 2019
14h30-16h00 : "Pur et impur. La question de la
purification dans les religions" - Claire REGGIO,
historienne des religions
16h15-17h45 : "L’Art manuélin ou l’expression
artistique la plus originale du Portugal" - Michel
REBOISSON, Historien de l’Art

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

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 [+]

RECHERCHE

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).

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

Community Building Seminar avec Thomas
Macias
Immigration, Social Context and Sustainable
Practices in Marseille, France, avec Thomas
Macias (Professor of Sociology at University of
Vermont, Holder of the Fulbright/IMéRA Chair in
Migration Studies)

Date : Jeudi 31 janvier 2019, 10h30 - 12h30

Atelier du séminaire "Encounters with
Social Scientists"
"The Futures of Comparative History ?"
Programme du séminaire Encounters with Social
Scientist :
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?3094

Lieu : Maison Neuve, 1er étage - entrée sur
invitation

Séminaire organisé en partenariat avec l'IMéRA.

Contact : Cliquez ici

Date : Lundi 28 Janvier 2019, 14h00-18h00

En savoir [+]

Lieu : Room A, La Vieille Charité, Marseille –
entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Séminaire - Matières premières ?
Pour s'inscrire au séminaire, veuillez préciser la
personne contact et son mail :
Elise Olmedo : elise.olmedo@gmail.com /
manouhellio@hotmail.com

Date : Mercredi 30 janvier, 9h00 - 17h30
Lieu : Maison Neuve, 1er étage - entrée sur
inscription
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Cycle de conférences - L'Islam face au défi
des temps modernes #4
L’universalité de la norme démocratique et
l’Islam. L’Islam et l’universalité de la norme
démocratique.
Avec Yadh Ben Achour, juriste et philosophe du
droit, 1er titulaire de la Chaire Averroès de l’IMéRA.
Il est notamment l’auteur de La Deuxième Fatiha
PUF, 2011 et de Tunisie, une révolution en pays
d’islam, Cérès Edition, 2016.

Date : Jeudi 31 janvier 2019, à 18h
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

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)...

BU Droit : exposition Musique et Droit
Jusqu’au 18 mai 2019, la BU Schuman Droit vous
propose de découvrir ses collections sur le thème
"Musique et Droit".

BU Saint-Charles : tournoi d'échecs #2
Programme complet et inscriptions : https://bu.univamu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petitsgroupes-0

BU Saint-Charles organise une nouvelle édition de
son tournoi d'échecs du 4 au 29 mars 2019.
Inscription à l'accueil de la BU Saint-Charles avant
le 24 février 2019.

BU Gap : exposition "Championnes d’exception"
En écho à la journée internationale du sport féminin le 24 janvier, couplée avec la journée nationale de débat sur
le sexisme, la BU de Gap propose l'exposition "Championnes d'exception" à partir du 4 février.

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

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

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

Restauration
Votre restauration CROUS est subventionnée à la fois par l’État et par AMU, dès le 1er jour de votre contrat.
À compter du 1er février 2019, la subvention des CROUS augmente :

INM
T1 de 292 à 477
T2 de 478 à 657

PIM* (taux 2019)
1,26 €

AMU **
1,50 €
1,50 €

Subvention totale
2,76 €
1,50 €

* Subvention de l’État : Taux fixé annuellement par le Ministère du Budget. PIM= Prestation Interministérielle
** Subvention accordée par AMU
Nota : Au-delà de l'indice de rémunération 657, aucune subvention restauration ne s'applique, mais au CROUS,
vous bénéficiez d'un tarif dédié.
Pour les autres restaurants collectifs, l’augmentation de la subvention interviendra ultérieurement.

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveauté PUP
Mobilités dans l’espace migratoire Algérie
France Canada - Nathalie Thamin & Mohamed
Zakaria Ali-Benchérif et al., dir.
Cet ouvrage thématise la mobilité, ainsi que d’autres
concepts liés, comme la circulation, la globalisation,
le projet migratoire et académique, en les éclairant
du point de vue géographique, sociologique,
sociolinguistique et de sémiologie littéraire. Les
études rassemblées dans le présent volume se
focalisent sur les mouvements migratoires observés
dans l’espace francophone (Maghreb, France,
Canada), en particulier au départ de l’Algérie.
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/mobiliteslespace-migratoire-algerie-france-canada-0

Nouveautés PUAM
La loyauté en droit de la propriété intellectuelle Joachim Wathelet
La loyauté occupe une place dans notre droit que
l’on ne peut plus ignorer. Les références à la loyauté
n’ont cessé de se multiplier. En droit de la propriété
intellectuelle, ce sont d’autres mécanismes
correcteurs tels que la fraude ou l’abus qui ont
occupé jusqu’ici le devant de la scène. Or, la loyauté
ne peut être réduite à l’absence d’abus ou de
fraude. Elle est une notion autonome dotée de
critères et de fonctions qui lui sont propres.
L’ambition de cette étude est de démontrer que la
loyauté, sous ses différentes formes, investit
l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle et
est mobilisée pour répondre à des problématiques
actuelles de la matière.... En savoir [+]
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