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Découvrez l'ouvrage photographique d'Aix-Marseille Université !

La version numérique de "Balade au coeur des campus" est disponible ici : https://www.univ-
amu.fr/fr/public/balade-au-coeur-des-campus

Telle une balade sur les 5 grands campus et 58 sites que compte Aix-Marseille université,  cet ouvrage de
photographies vous permettra de découvrir - ou redécouvrir - les richesses de notre patrimoine.

 

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...

En savoir [+]

 
Le Smartport Challenge #1 : Conférence
de Presse

Dans le cadre du Smartport Challenge, lancé le
10 octobre dernier par le Grand Port Maritime de
Marseille, la CCI Marseille Provence, Aix-
Marseille Université, avec le soutien de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône, la Région
SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Métropole
Aix-Marseille- Provence - 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.

Date : Jeudi 7 février à 11H00

Lieu : Palais de la Bourse, 9 la Canebière,
Marseille 1er

 
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.

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 par Yvon Berland le
vendredi 8 février à 11h00 sur le site d’Arles de
l’IUT d’Aix-Marseille.

Consulter le Dossier de Presse.

https://www.univ-amu.fr/fr/public/balade-au-coeur-des-campus
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-01/CP_JPO_AMU.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-01/CP_JPO_AMU.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/inauguration-des-pit-daix-marseille-universite


 
Formations

EXCEL utilisateur débutant : les fondamentaux
 25/02/2019 - Timone

 Objectifs Découvrir l’environnement Windows et les fonctionnalités de base d’Excel.
  

 EXCEL utilisateur intermédiaire : Liste de données
 01/03/2019 - Timone

 Objectifs : Créer des tableaux, manipuler les éléments d'un grand tableau, utiliser les tris et filtres.
  

 OUTLOOK
 21/03/2019 - Timone

 Objectifs : Connaitre et utiliser les fonctionnalités d'Outlook (messagerie, agenda, ...)
  

 FORMATION DE FORMATEURS
 4.5/02/19 - Aix en Provence

 7.8/02/19 - 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 évènements ou situations (dont
les attaques armées ou terroristes).

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

  
 ORGANISATION DE LA RECHERCHE - Sensibilisation aux principales notions de gestion de la recherche.

 26 février Marseille
  

 REUSSIR SON ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE
 Renforcer son aisance à l'oral en fonction des différentes situations professionnelles d'accueil téléphonique

ou d'accueil en face à face. Se préparer à une communication orale, savoir gérer les appels téléphoniques,
savoir faire face à des situations délicates.

 1er mars à Marseille et 8 mars à Aix-en-Provence
  

 SE RECONCILIER AVEC L’ORTHOGRAPHE - test de diagnostic
 Evaluer les connaissances des stagiaires afin d'ajuster le contenu de la formation "se réconcilier avec

l'orthographe" pour la rendre plus efficace.
 En ligne. Test orthographique de 60 questions (en ligne). Questionnaire l'écrit et moi. Test de rédaction.

 A suivre : formation de 2 jours en présentiel, 3/4 mois en e-learning (15mn par jour) et 1 jour encore en
présentiel.

 
Elections des membres du CNU

Les élections des membres du Conseil National des Universités (CNU) auront lieu à la rentrée 2019 pour
l’ensemble des sections, hors disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

 
Cérémonie de remise des diplômes du D.A.E.U. (Diplôme d'accès aux études
universitaires) - Promotion 2018

Cette année, 177 diplômés de la promotion 2018 seront mis à l’honneur lors d’une cérémonie en présence
de Thierry Paul, Vice-Président Formation et représentant du Président d’Aix-Marseille Université, de
Michel Carette, Vice-Président Formation continue et alternance, et du parrain de la promotion Francis
Lalanne, auteur-compositeur-interprète et homme de lettres.

La cérémonie sera suivie d’un concert de Francis Lalanne, accompagné du groupe marseillais « Carré
Blanc ».

Date : Vendredi 8 février 2019 à 18h00

Lieu : Site Saint Charles, Amphi Massiani - 3 place Victor Hugo - 13003 Marseille

 

DIRECTIONS



Dans ce cadre, les enseignants-chercheurs et assimilés seront appelés à voter, par correspondance
uniquement, du 9 septembre au 14 octobre 2019.

Les Directeurs de recherche et Chargés de recherche exerçant leurs fonctions dans l’un des laboratoires en
cotutelle avec AMU peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales jusqu’au 11 février 2019.

Les listes électorales seront publiées le 18 février avec possibilité de rectification, puis dans leur version
définitive, le 29 mars 2019. Les listes de candidats seront, quant à elles, disponibles à compter du 23 avril
prochain.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet dédié à ces élections.

Mettre le lien vers le site de la DRH : https://drh.univ-amu.fr/private/cnu           

 

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 [+]

 

Colloque annuel de l'ADP : “Les

 
Séminaire IM2NP : Croissance de
cristaux d'alliage semiconducteur GaSb-
InSb

Thierry Duffar, SIMAP BP 75 38402 Saint Martin
d'Hères

Invitation : Alain Portavoce/Nathalie Mangelinck-
Noël (Eq. RDI/MCA, Dep. MATER)

Date : Mardi 12 Février 2019 à 11h

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

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

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://drh.univ-amu.fr/private/cnu
https://cds.univ-amu.fr/
mailto:franck.petit@univ-amu.fr
https://cds.univ-amu.fr/


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)

de manifester ?

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

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

Contact : Cliquez ici

 
Appel à communication TELEMMe :
Penser le temps en sciences humaines et
sociales

Date : Mardi 14 mai 2019

Lieu : Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-
Provence

En savoir [+]

 
Séminaire CIML : “Sex-bias in TLR7-
driven responses: variations on the X
chromosome”

Jean-Charles GUERY, Centre de
Physiopathologie Toulouse Purpan, Toulouse

Host: Philippe PIERRE

Date : Jeudi 7 février à 11h30

Lieu : CIML, Luminy

En savoir [+]

 
Séminaire du LAMES : Les Bobos
n’existent pas

Jean-Yves Authier (Centre Max Weber)

Date : Vendredi 8 février 14:00-16:30

Lieu : MMSH, Salle Paul Albert Février

En savoir [+]

 
Lancement de la revue "Dialogues
économiques"

Aix-Marseille School of Economics (AMSE) crée
Dialogues économiques, une revue en ligne
gratuite pour rendre accessible l’économie au
plus grand nombre

Partant du constat qu'Il existe une forte demande
du public pour des analyses expertes sur les
questions économiques et, paradoxalement, un
manque de diffusion des recherches effectuées
dans cette discipline, Dialogues économiques a
pour but de réduire ce fossé.

 Plus d'informations en ligne

 
Conférence publique Sciences Echos

Une conférence de Cecilia Garcia-Penalosa
(CNRS, AMSE) et de Roberta Ziparo (AMU,
AMSE) sur le thème suivant : "Pourquoi les
inégalités Hommes/Femmes ne diminuent-elles
plus ?".

Date : • Mardi 5 février 2019 - de 14h à 16h

Lieu : • Bibliothèque de l'Alcazar

En savoir [+]

 

https://bit.ly/2D4hnun
mailto:laetitia.hautecoeur@univ-amu.fr
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1151
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1151
https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/dialogeco
https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/evenements/pourquoi-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-hommesfemmes-ne-diminuent-elles-plus
https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/evenements/pourquoi-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-hommesfemmes-ne-diminuent-elles-plus


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.

 

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 [+]

  

https://labexmed.hypotheses.org/4079
mailto:chantal.aspe@univ-amu.fr
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/


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 du CREDO : Actualité de la
recherche en Océanie

Fabienne Dimpflmeier
 (Maître de conférence en anthropologie

culturelle, Université de la Tuscia)
 The white tribes of Melanesia. Colonial

communities in late nineteenth century British
New Guinea

Date : Vendredi 8 février 2019, 10h-12h30

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

 

Conférence du Jeudi du CNRS :
"Apprentissage de la lecture, qu’en dit la
recherche ?"

Liliane Sprenger-Charolles, directrice de
recherche CNRS émérite au Laboratoire de
psychologie cognitive (AMU/CNRS), est
linguiste, spécialiste de l’apprentissage de la
lecture et membre du Conseil scientifique de
l’Éducation nationale depuis 2018. Elle viendra
expliquer les mécanismes mis en place lors de
l’apprentissage de la lecture.

Date : Jeudi 7 février 2019 à 18h

Lieu : CNRS / Campus Joseph Aiguier /
Salle de conférence Pierre Desnuelle / 31
chemin Joseph Aiguier / 13009 Marseille

En savoir [+]

 

Express’o CIPE – Que pouvez-vous faire
avec Urkund ?

Avez-vous déjà eu le sentiment de phrases déjà
lues ailleurs, sur une autre copie d’étudiant, sur
internet, dans un article… ? Avez-vous déjà
perdu du temps à vérifier les sources de ces
phrases ? Comment détecter des similitudes
textuelles dans les mémoires de vos étudiants ?

 Le système de détection des similitudes d'Urkund
peut vous aider.

 Venez découvrir en présentiel ou à distance notre
rendez-vous court, régulier et informatif autour de
l’enseignement et de la pédagogie.

Retrouvez les vidéos sur AMUpod :
https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/

Lieu : CIPE’Lab, Marseille, St Charles, plan
d’accès

 ou CIPE’Lab, Aix-en-Provence, BU des
Fenouillères, 2e étage - 214, plan d’accès

et/ou à distance : AMUConnect

Date : Jeudi 14 février 2019 de 12h30 à
13h30

En savoir [+]

  
Conférence "Bucarest, le "Petit Paris" à
la Belle Epoque : une ville européenne en
plein essor"

https://linsec.sciencesconf.org/
mailto:colloquelinsec@gmail.com%20
https://linsec.sciencesconf.org/
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-0
https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.30463&mlon=5.37730#map=19/43.30463/5.37730
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.51397&mlon=5.44838#map=18/43.51397/5.44838
https://amuconnect.univ-amu.fr/expressocipe/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-0
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/webform/agenda/affiche_roumain_6_fevrier_v_finale.pdf


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 [+]

Présentée par Mme Mariana NET, Docteur ès
Lettres, Chercheur Principal à L’Institut de
Linguistique "Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti"
de L’Académie Roumaine

 Organisé par Le Département de linguistique
romane et roumain

Date : Mercredi 6 février 2019 de 16h à 18h

Lieu : ALLSH, salle B007, Aix-en-Provence

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Journée de rencontre entre le LERMA et
les enseignants du secondaire.

Date : Jeudi 7 février, 9h30-16h00

Lieu : LERMA, Bâtiment 1, Salle colloque 2

 
Conférence LERMA : autour du film
Sauvages, au cœur des zoos humains

Fanny Roblès (LERMA) parlera du film,
réalisation : Pascal Blanchard, Bruno Victor-
Pujebet ; production : Bonne Pioche, Arte et
Archipel Productions (Black History Month
Bordeaux 2019)

Date : Mardi 8 février

Lieu : LERMA

En savoir [+]

 
Séance LERMA : "Lived Religion and
Missionaries in the 18th Century"

Maud Michaud (Université du Mans) "Dans
l’intimité des familles missionnaires britanniques :
la ‘religion vécue’, au prisme des archives
manuscrites et photographiques de la Church
Missionary Society en Ouganda (1876-1914)"

Gilles Vidal (IPT Montpellier) "Missionnaires en
Océanie (XIX-XXe s.) : une galerie de portraits à
défaut de typologie"

Date : Lundi 11 février, 17h00-19h00

Lieu : Maison de la Recherche, salle 2.41

En savoir [+]

 
Conférence LERMA : "Éclosion du
langage chez l'enfant : du rôle de l'adulte
au rôle du linguiste dans la cité"

Aliyah Morgenstern, Professeure à l'Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Date : Lundi 11 février, 17h00-19h00

Lieu : LERMA, Bâtiment Multimédia, salle
de colloque 1

En savoir [+]

 
Actualités ALLSH

Mercredi 13 février 2019
 Nouvel An asiatique

 12h00-14h00 : dans le hall de l'amphi Guyon, diverses activités proposées (échecs, calligraphies, défilé de
costumes traditionnels, etc.) ;

 16h00-19h00 : spectacle dans l'amphi Guyon par les étudiants des sections Corée, Chine, Inde et Japon.
 Affiche

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

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1303
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1303
mailto:roxana-magdalena.BARLEA@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/webform/agenda/affiche_roumain_6_fevrier_v_finale.pdf
http://www.memoiresetpartages.com/2019/01/16/black-history-month-le-programme-de-ledition-2019/
http://www.memoiresetpartages.com/2019/01/16/black-history-month-le-programme-de-ledition-2019/
https://britaix.hypotheses.org/1172
https://britaix.hypotheses.org/1172
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/conf%C3%A9rence-pr-morgenstern-0
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/conf%C3%A9rence-pr-morgenstern-0
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/13-02-2019-affiche_nouvel_an_asiatique_par_lucie_lavie.pdf
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Janvier-2019.pdf


 

 
Conférences à Aix-en-Provence

Jeudi 07 Février

14H30-16H00 Neurosciences – PERCEPTION,
ILLUSIONS ET SOUVENIRS : COMMENT
NOTRE CERVEAU CONSTRUIT NOS
EXPÉRIENCES. Pierre-Pascal LENCK-SANTINI,
Chercheur à l’INSERM.

16H15-17H45 Initiation à la philosophie –
DOIT-ON RENONCER À TOUTE CROYANCE ?
- "LA CROYANCE AU FONDEMENT DE NOS
CONNAISSANCES". Elisabeth ROCHE,
Professeur de philosophie

Lundi 11 Février

14H30- 16H15 Justice – LA JUSTICE ET LES
FEMMES : FEMMES VICTIMES, FEMMES
DÉLINQUANTES. Jean-Loup CAMPESTRE,
Avocat honoraire

16H15-17H45 Neurosciences - LES
CELLULES SOUCHES ET LA RÉPARATION
TISSULAIRE. Anne KASTNER, Professeur
AMU. 

 
Conférences à Marseille

Mardi 5 février 2019

14h30-16h00 : "La peinture au temps de
Rome, un certain rouge pompéien" - Manuel
MOLINER, conservateur en chef du Patrimoine

 16h15-17h45 : "Les coptes : une romanité
égyptienne ?" - Jérémy IMMORMINO, historien
et guide conférencier

Vendredi 8 février 2019

14h30-16h00 : "Les déchets plastiques dans
l’océan" - Christel PINAZO, docteur en
océanographie, MCF hors classe, AMU

 16h15-17h45 : "Le Tableau de Jean François
Laguionie (2011)" - Boris HENRY, docteur en
lettres et art, enseignant en cinéma

 

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

 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/

Découvrez la Saison 2018/2019 du théâtre Antoine Vitez 
 voir le site

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
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/d%C3%A9couvrez-la-saison-20182019-du-th%C3%A9%C3%A2tre-antoine-vitez
http://theatre-vitez.com/


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

 
APPELS MMSH 2019

La MMSH  USR 3125 lance deux appels 2019, ouverts à l'ensemble du périmètre AMU :

UN APPEL PROGRAMMES DE RECHERCHE MMSH -2019 : L'USR 3125/MMSH lance son
premier appel externe à programmes de recherche interdisciplinaires pour l'année 2019. L'objectif
de ce dispositif est de susciter l'émergence de nouveaux programmes scientifiques, susceptibles de
renouveler objets, terrains et approches dans le domaine des études méditerranéennes et africaines
par la mise en place de partenariats et la création de synergies sur le site d'Aix-Marseille. Les
projets seront adressés le 30 mars au plus tard.
UN PRIX DE THESE - 2019 : La Maison méditerranéenne des sciences de l'homme institue un prix
de thèse visant à récompenser les auteurs des travaux les plus prometteurs sur les études
méditerranéennes et africaines en sciences humaines et sociales. Réception des candidatures
jusqu'au 1er mai 2019.

 
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).

 
RECHERCHE, ARTS, PRATIQUES
NUMERIQUES #22

Frontières fragiles, économie et géodata, avec
Thomas Cantens, anthropologue, douanier,
Unité de recherche de l’Organisation mondiale
des douanes, Ecole d’économie de l’Université
d’Auvergne

 
Community Building Seminar avec
Mohammed Noureddine Affaya

Querelle des représentations : Le visuel et la
réinvention de la Méditerranée,
avec Mohammed Noureddine Affaya

 

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://www.univ-amu.fr/public/culture
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash_287.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-288.aspx
http://www.driihm.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/frontieres-fragiles-economie-geodata
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-mohammed-noureddine-affaya


Date : Mercredi 6 février 2019, 10h00-13h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

(Enseignant-chercheur, Université Mohammed V-
Rabat)

Date : Jeudi 7 février 2019, 10h00-13h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Les Jeudis de la BU reviennent les 14 et
28 février

Au programme : "Histoire de la conquête du sport
par les femmes", "Réussir son année :
comprendre et connaitre sa mémoire", "La
Résonance Magnétique : de la Médecine au …
Parmigiano".

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/jeudis-bu-rdv-
14-28-fevrier

 

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

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 : 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.

 
Sur les Campus

MGEN

 

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

mailto:cedric.parizot@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/frontieres-fragiles-economie-geodata
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-mohammed-noureddine-affaya
https://bu.univ-amu.fr/jeudis-bu-rdv-14-28-fevrier
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit
https://bu.univ-amu.fr/bu-gap
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/securite-sociale-et-mutuelle-mgen


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

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

 
Navettes Centre-Pharo

Pendant les congés d’hiver, seules les navettes
de 7h40 (de St Charles) et 16h55 (du Pharo)
fonctionneront.

 
Nouveautés PUAM

Droit, musique et numérique

Sous la direction de Patricia Signorile

 
Nouveauté PUP

Sport et santé, mythe ou réalité ? - Des
activités physiques adaptées pour la santé

 
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 PIM* (taux 2019) AMU ** Subvention totale
T1 de 292 à 477 1,26 € 1,50 € 2,76 €
T2 de 478 à 657  1,50 € 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.
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https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/consultation-juridique
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
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


La révolution des technologies numériques et du
Web n’a pas été sans conséquences pour
l’industrie musicale. Le premier quart du
xxie siècle n’est qu’une période de transition qui
contribue à faire surgir de nouveaux acteurs au
sein de la filière tout en bousculant les anciens
repères de la création de valeur. Des services en
ligne, par le biais d’outils techniques divers,
proposent de la musique en streaming, des
plateformes de téléchargement, de l’e-
commerce. Ces mutations ont un impact
considérable sur les modalités comportementales
et d’écoute du public tout en rendant obsolètes
les intermédiaires traditionnels. En savoir [+]

Tanguy Marqueste & Pierre Therme, dir.

La première partie de cet ouvrage est dédiée aux
partenaires institutionnels associés au
développement du sport-santé en Provence-
Alpes. La seconde illustre les divers contextes
dans lesquels les activités physiques sont
adaptées pour la santé des pratiquants. Cet
ouvrage rassemble de nombreux professionnels :
médecins, enseignants, chercheurs, infirmière,
sage-femme, enseignants en APA, salariés et
dirigeants associatifs. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/sport-
sante-mythe-ou-realite
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