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A LA UNE

Taxe d'apprentissage : campagne de collecte 2019
La taxe d'apprentissage est une ressource essentielle pour nos formations. C'est un impôt versé avant le
1er mars de chaque année par un employeur au titre de l'année civile. Cet impôt contribue à offrir aux
étudiants les moyens indispensables à leur réussite universitaire. Chaque entreprise a la liberté de choisir
et de désigner le bénéficiaire du versement de la TA (taxe d'apprentissage).
En savoir [+]

AMPM organise son 3ème Business Game
[Inscriptions jusqu'au 10 mars]
L'objectif : faire gérer des entreprises virtuelles concurrentes par des étudiants issus des différentes
universités et écoles du site académique Aix-Marseille-Provence-Méditerranée (AMPM) quelle que soit la
discipline : Aix-Marseille Université, Université d'Avignon, Université de Toulon, Centrale Marseille et
Sciences Po Aix.

Date : 20 et 21 mars 2019
Lieu : Aix-Marseille Université - Ilot Bernard Du Bois - 5 bd Maurice Bourdet | Marseille
En savoir [+]

Soirée de lancement du Club Alumni le 5 mars à Bruxelles
Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université, a le plaisir de vous convier à la soirée de lancement du
Club des Alumni d'Aix-Marseille Université accueillie par S.E. Madame Claude-France Arnould,
Ambassadeur de France en Belgique.
La soirée aura lieu le mardi 5 mars à 19h à la Résidence de l'ambassadeur de France à Bruxelles.
Pourquoi un Club des Alumni d'Aix-Marseille Université ?
- Valoriser les formations, la recherche et les compétences acquises à Aix-marseille Université
- Développer l'entre-aide et le partage de compétences entre Alumni d'Aix-Marseille Université
- Soutenir tous les talents au sein de la communauté d'Alumni d'Aix-Marseille Université

Date : 5 mars 2019
Lieu : Résidence de l'Ambassadeur France à Bruxelles
En savoir [+]

Colloque "Recherche et technologies sur le cerveau" à Bruxelles : Quel soutien d’Horizon
Europe à la santé et à l’amélioration du cerveau humain ?
Une contribution à un grand défi européen.
Sous le haut patronage de Françoise GROSSETÊTE, Députée européenne
Coordination scientifique : Prof. Vikto JIRSA
Inscriptions en ligne AVANT LE 20 Février
Colloque en langue anglaise

Date : Mercredi 6 mars 2019 de 9h00 à 16h00
Lieu : European Committee of the Regions, Bâtiment J. Delors, Rue Belliard 99-101, BE-1040
Bruxelles, BELGIQUE
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 [+]

Les Jeudis du CNRS
Ce rendez-vous mensuel propose à un public curieux de venir à la rencontre des chercheurs. Archéologie,
astronomie, sociologie, environnement... quel que soit le domaine, la recherche tente de dépasser les
frontières des connaissances actuelles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Moment de découverte et de questionnement, les jeudis du CNRS invitent le grand public à s'informer et à
échanger avec les scientifiques en toute simplicité autour de sujets qui font l'actualité.
Se déroulant les premiers jeudi du mois de 18h à 19h30 sur le campus Joseph Aiguier à Marseille, ces
conférences se veulent accessibles au plus grand nombre.
L’accès est gratuit dans la limite des places disponibles.
Plus d'infos : http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRSContact : contact.com@dr12.cnrs.fr

Date : 7 mars 2019
Lieu : Campus Joseph Aiguier à Marseille
En savoir [+]

Portraits de Femmes de science – Institut
Carnot STAR
À l’occasion de la "journée internationale des
femmes de science", l’Institut Carnot STAR met à
l’honneur une vingtaine de femmes de ses
laboratoires de recherche à travers une série de
mini-portraits. Quelles que soient leur fonction,
discipline scientifique ou métier, elles sont toutes
animées par une passion commune : la science
et la recherche, qu'elles caractérisent par une
citation de leur choix.

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)

Appel à communication TELEMMe :

Pour les découvrir, rendez-vous sur
www.institucarnotstar.com, sur les comptes
Twitter et LinkedIn de l’Institut et dans ses 8
laboratoires.
En savoir [+]

Penser le temps en sciences humaines et
sociales
Date : Mardi 14 mai 2019
Lieu : Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-enProvence
En savoir [+]

26ème Congrès des Doctorants en
"Sciences de l'Environnement"
Cette manifestation, animée par les doctorants et
des conférenciers invités, se veut un lieu
d'échanges et de réflexion autour du domaine
largement pluridisciplinaire de l'Environnement.
Elle est ouverte à tous. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 1er mars 2019.

Séminaire du DICE : Le droit et les
beaux-arts: quels sont les dialogues
possibles?
Marcilio FRANCA, Professeur de droit, Université
fédérale du Paraiba, Brésil, Professeur invité
Università degli Studi di Torino (Italie), Arbitre au
Tribunal permanent de révision du MERCOSUR.
La conférence sera donnée en anglais.

Date : 11 mars 2019 (12h30-14h00)
Date : Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019
Lieu : Site de St-Charles, Marseille

Lieu : Salle du Conseil n°1, Aix-enProvence, FDSP

En savoir [+]

Séminaire TELEMMe : Pour une histoire
matérielle de la production des savoirs
Séminaire du groupe "La construction des
savoirs sociaux" (Axe1-groupe 1)
Jean-François BERT Université de Lausanne

Date : Jeudi 14 février 2019 de 15h à 17h30
Lieu : MMSH, salle Duby Aix-en-Provence
En savoir [+]

Séminaire TELEMMe : Le « féminisme
d’État » comme oxymore. L’exemple de la
lutte contre le harcèlement sexuel en
Égypte (2011-2018)
Perrine LACHENAL anthropologue, postdoctorante (Philipps universität, Marburg),
chercheuse associée IDEMEC (MMSH-CNRS)

Date : Jeudi 14 février 2019 de 15h à 17h
Lieu : MMSH, salle n°1 Aix-en-Provence
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 au collège Virebelle de
La Ciotat et les 18,19, 21 et 22 mars au collège
Denis Moustier de Gréasque.

Appel à candidature école de printemps :
La main et l'écrit
Circulation formelle et informelle des savoirs et
techniques de l’écrit de l’Antiquité au 17e siècle Supports, graphies, édition et étude de corpus
Cette formation s’adresse aux doctorants, postdoctorants français et internationaux (master
recherche sous recommandations), en histoire,
lettres, philosophie, langues, arts, histoire de l’art,
théologie, histoire du livre, histoire de l’écrit.

Date : Du 20 au 24 mai 2019
Lieu : Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH), Aix-enProvence, France
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Cycle de conférences sur Les Métiers du
Droit : "Les Métiers du secteur public et
des collectivités territoriales"
Animé par Frédéric LOMBARD et plusieurs
professionnels représentant les métiers du
secteur public et des collectivités territoriales

Date : 14 Février - 17h30 à 19h
Lieu : Faculté de droit et de science
politique Aix-Marseille Université - Bâtiment

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 [+]

Cassin - Salle 3.3 - 5 avenue RobertSchuman - 13628 Aix-en-Provence

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: L'Univers selon Stephen Hawking
Dans le cadre du cycle de conférences du CPPM "Mystères au cœur de l'Univers et de la matière", la
prochaine conférence grand public aura lieu le samedi 23 février à 10 heures

L'Univers selon Stephen Hawking
par Jean-Pierre Luminet, Chercheur CNRS, LAM.
Site d'accueil :
Campus universitaire de Luminy - Faculté des sciences, bâtiment A, amphithéâtre 6 (sous réserve de
changement de lieu) - 163, avenue de Luminy 13009 Marseille
Inscriptions fortement conseillées sous réserve de places disponibles avec votre adresse mail à l'adresse
suivante : http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
Pour plus d'infos : http://www.cppm.in2p3.fr
Contact : Magali Damoiseaux, com@cppm.in2p3.fr, 04.91.82.72.00

Date : 23 février 2019
Lieu : 163, av. de Luminy à Marseille

Actualités de la MMSH : 28ème numéro
de Mare Nostrum (Radio Zinzine Aix 88.1)
Sur le thème "Le vignoble provençal au XXe
siècle, la marche vers la qualité".
Invité : Frédéric Moustier, docteur en histoire
contemporaine du laboratoire TELEMME
(AMU/CNRS - MMSH)
Diffusions jeudi 14 à 12h30 et samedi 16 février à
19h et minuit
Un numéro proposé dans le cadre du partenariat
Radio Zinzine-MMSH (AMU/CNRS) http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash291.aspx

Actualités de la MMSH : Séminaire interlaboratoires d'anthropologie AixMarseille - SILAAM 2018/2019
Séance #4 : " Méditerranée, Écritures
littéraires - Écritures scientifique"
Lundi 25 février, de 14h à 17h, salle Duby, MMSH
Invité.e.s : Nicolas ADELL (LISST / Toulouse II
Jean Jaurès) ; Thierry FABRE, Directeur du
programme Méditerranée de l’IMéRA ; Hyam
YARED, écrivain, 1ère titulaire de la Chaire
Camus de l’IMéRA
En savoir plus : http://www.mmsh.univaix.fr/News/Pages/Flash-290.aspx

L'émission est téléchargeable sur le site
radiozinzineaix.org.

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
(dernier filage à partir de 15h) par les étudiants
des sections Corée, Chine, Inde et Japon.
Affiche

Newsletter du LERMA
http://lerma.univamu.fr/sites/default/files/newsletter/Fevrier2019.pdf
Maison de la recherche Schuman
Agenda de la Maison de la recherche
Découvrez la Saison 2018/2019 du théâtre
Antoine Vitez
voir le site

Conférences U.T.L. MARSEILLE
Mardi 12 février 2019
14h30-16h00 : "Les grandes expositions récentes, Mucha" – Laurent GENEST, conférencier national
16h15-17h45 : "L’intelligence animale" – François CLARAC, Neurobiologiste, Directeur de Recherche
émérite au CNRS et membre de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille *

Vendredi 15 février 2019
14h30-16h00 : "De la musique à l’image" - Benoît BASIRICO, journaliste spécialisé, fondateur et
directeur du site Cinézik
16h15-17h45 : "La culture protège-t-elle de la barbarie ?" - Michel CAILLOL, docteur en médecine,
docteur en philosophie

AUTRES ÉVÉNEMENTS

2ème édition du Forum de l'IMPGT
Ce forum rassemblera notamment des directeurs généraux des services, des académiques et des étudiants
qui s'intéressent au leadership/ management public.
Ci-après le programme de la journée (sous réserve de modifications).

Date : 4 mars 2019
Lieu : Site Sapora
En savoir [+]

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

Ma thèse en 180 secondes: demi-finale et finale à Marseille
Ce concours de vulgarisation scientifique de « haute voltige », propose aux doctorants de relever un défi :
vulgariser leur sujet de recherche auprès d’un auditoire profane et diversifié. Chaque participant doit faire,
en trois minutes chronos et sur la base d’une seule diapositive support, un exposé clair, concis et
convaincant !

Date : 15 mars 2019
Lieu : Le Cube - Théâtre Vitez
En savoir [+]

RECHERCHE

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).

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

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".

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-rdv14-28-fevrier

"Les sciences au féminin" : exposition
dans les BU Sciences
A partir du 11 février, journée internationale des
femmes et des filles de sciences, les BU SaintCharles, Luminy et Saint-Jérôme accueillent
l'exposition "Les sciences au féminin", conçue
par la Vice-présidence à l'égalité femmeshommes et la Faculté des sciences d'AMU.
Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/expositionsciences-au-feminin

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
françaises d’exception"
La BU de Gap propose l'exposition
"Championnes françaises d'exception", conçue
pour mettre en lumière ces championnes et plus
globalement, pour rendre hommage au sport
féminin.

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Crèche et halte-garderie Babilou
Nous avons le plaisir de vous rappeler que l’établissement multi-accueils de 26 berceaux est ouvert

depuis le 23 octobre 2017 et qu’il est géré par Babilou, prestataire extérieur et spécialisé dans ce
domaine.
Ce dernier propose un accueil diversifié, combinant accueil régulier, accueil occasionnel et/ou accueil
d'urgence.
L’accueil régulier réservé aux personnels AMU :
AMU a réservé au sein de cet établissement 16 places pour les enfants des personnels administratifs,
techniques, enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs, titulaires ou contractuels.
Pour l’année 2019/2020, les inscriptions des places réservées pour l’accueil régulier des enfants AMU se
dérouleront dans le courant du mois d'avril 2019.
L’accueil occasionnel et/ou d’urgence :
L’accueil occasionnel ou d’urgence est accessible en continu aux parents. Il reste notamment des
disponibilités pendant les vacances scolaires de l'hiver 2019.
Voici les places disponibles pour des enfants entre 18 mois et 4 ans pour le mois de février 2019:
Jeudi 14 et vendredi 15/02 : 1 place
Du lundi 18 au vendredi 22/02 : 3 places
Du lundi 25/02 au 01/03 : 1 place
Les demandes doivent être effectuées auprès de Mme Leduc, responsable de l'établissement : 04 42 20
31 91 - aixenprovence@babilou.com

Contact : Cliquez ici

Catalogue Sport & Loisirs 2019

Votre prochain rendez-vous

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

Séjour à Toulouse & sa cité de l'espace
Plus d’informations

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

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

Navettes Centre-Pharo
Pendant les congés d’hiver, seules les navettes de 7h40 (de St Charles) et 16h55 (du Pharo)
fonctionneront.
Crèche Babilou – Aix
Places disponibles pour des enfants entre 18 mois et 4 ans :
Jeudi 14 et vendredi 15/02 : 1 place
Du lundi 18 au vendredi 22/02 : 3 places
Du lundi 25/02 au 01/03 : 1 place

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

Nouveautés PUP
Sarta Tecta - De l’entretien à la conservation
des édifices, Antiquité, Moyen Âge, début de
la période moderne
Charles Davoine, Maxime L’Héritier, Ambre
Péron d’Harcourt, 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/sartatecta

Nouveautés PUAM
L’action directe contre les clubs de protection
et d’indemnité - Badreddine Amouri
"Les relations entre les créanciers de l’armateur
et son P and I club s’articulent généralement
autour d’une préoccupation forte du créancier :
comment se faire payer ?". C’est en ces termes
que Christian Scapel introduisait son article
intitulé "L’action directe contre les P and I Club"
(Études de Droit maritime à l’aube du
XXIe siècle : Mélanges offerts à Pierre
Bonassies, Moreux, Paris, 2001). Est-il donc
possible pour la victime d’un armateur, de
bénéficier de l’indemnité d’assurance, en mettant
en œuvre l’action directe que lui octroie le
législateur ? En savoir [+]
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