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A LA UNE

Inauguration de la Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille
La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) est le fruit d’intelligences et d’ambitions
partagées par la plus grande université francophone, la plus vaste métropole de France et deux
multinationales : la CMA CGM et le Groupe L’OCCITANE. Partageant la même volonté de développer
culture scientifique et innovation au service de l’essor économique, ces partenaires sont unis autour d’un
concept inédit : regrouper sur un même site l’ensemble des ressources permettant de stimuler les
démarches innovantes et d’en fluidifier le parcours.
Lieu de rencontres, de création, d’incubation de projets, et d’accélération, la CISAM s’affirme comme un
service dédié à toutes celles et tous ceux qui innovent sur le territoire d’Aix-Marseille.

Date : Mercredi 13 mars 2019 à 14h
Lieu : 61, boulevard des Dames à 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 [+]

En savoir [+]

Signature d'un accord cadre de partenariat entre Aix-Marseille Université & le Port de
Marseille Fos
Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université, et Christine Cabau Woehrel, présidente du directoire du
Port de Marseille Fos, ont le plaisir de vous convier à la signature d'un accord cadre de partenariat entre
Aix-Marseille Université et le Port de Marseille Fos pour le projet "MED SEA & PORT TRAINING"

Le jeudi 7 mars 2019 à 16h
Salle du Conseil - Siège du Pharo
Réponse souhaitée avant le lundi 4 mars à l'adresse: protocole@univ-amu.fr

Date : Jeudi 7 mars 2019 à 16h
Lieu : Salle du Conseil - Siège du Pharo à Marseille

Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet
de créations graphiques
En savoir [+]

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

IA sur le territoire : la structuration des
forces de poursuit
Mardi 26 février prochain, nous
rassemblerons nos partenaires industriels et nos
partenaires académiques pour étudier
l’articulation entre Intelligence artificielle et
«Transport/Mobilité/Environnement » d’une part
et « Santé/Sciences du Vivant d’autre part »,
axes thématiques définis collectivement et sur
lesquels développer la recherche en intelligence
artificielle sur le territoire Aix-Marseille.

Date : 26 février 2019 de 13h30 à 17h30
Lieu : Cité de l'Innovation et des Savoirs
Aix-Marseille
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 s'est
déroulé les 7 et 8 février au collège Virebelle de

La Ciotat et se tiendra les 18,19, 21 et 22 mars
au collège Denis Moustier de Gréasque.

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 [+]

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 !
La demi-finale se déroulera en présdence de Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université, Eric
Boutin, président de l'Université de Toulon et de Philippe Ellerkamp, président de l'Université d'Avignon.

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

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-enProvence

En savoir [+]

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 [+]

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.

Date : Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019
Lieu : Site de St-Charles, Marseille
En savoir [+]

Séminaire: Therapeutic potential of adult
neural crest stem cells
Séminaire animé par :

Professeur Anne Poliard
Laboratory of Orofacial Pathologies, Imaging and
Biotherapies/EA2496
Faculté de Chirurgie Dentaire, Université ParisDescartes, Paris
Le 5 mars 2018 - 13h

Date : 5 mars 2019
Lieu : Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales
Contact : Cliquez ici

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 [+]

Séminaire: In vivo modeling of complex
genetic disorders
Séminaire animé par :
Dr Christelle Golzio
Département de Médecine Translationnelle et
Neurogénétique
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC)
Université de Strasbourg
Le 19 mars 2018 - 11h30

Date : 19 mars
Lieu : Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales

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.

Contact : Cliquez ici
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)
Lieu : Salle du Conseil n°1, Aix-enProvence, FDSP

Colloque Pratique avancée infirmière :
Offre de formation

Appel à candidature école de printemps :
La main et l'écrit

L'école des Sciences Infirmières de la Faculté
des Sciences Médicales et Paramédicales d’Aix
Marseille Université organise son premier
colloque:

Circulation formelle et informelle des savoirs et
techniques de l’écrit de l’Antiquité au 17e siècle Supports, graphies, édition et étude de corpus

Rendez-vous le vendredi 8 mars de 9h à 13h
Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales
Salle de conférence Maurice Toga
27 bd Jean Moulin – 13005 Marseille
Retrouvez le programme ICI
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le
formulaire : https://bit.ly/2STvpre

Date : 8 mars 2019
Lieu : Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales

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 [+]

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

Colloque International TELEMMe:
« Quand la communauté se déchire. Archives,
récits, mémoires au prisme des guerres
civiles (XVIe-XVIIIe siècle) »
Tout le programme est à retrouver ICI

Date : Du 28 février au 1er mars
Lieu : Casa de Velázquez - Madrid
En savoir [+]

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

Conférences
Lundi 25 février
14H30-16H00 LE SOMMEIL - SOMMEIL D’ICI, SOMMEIL D’AILLEURS : LES DIFFÉRENTES FAÇONS
DE DORMIR AU FIL DU TEMPS ET DES CULTURES.
Marc REY, MCF AMU, Praticien hospitalier responsable de l’unité de sommeil à la Timone.
Nous dormons en moyenne 7h30 par nuit et très peu la journée, mais cette façon de dormir n’est pas
constante sur la planète. Nous découvrirons que notre sommeil que nous qualifions de naturel est en fait
très marqué culturellement. Le temps du dormir et la façon de dormir sont très divers au fil du temps et des
cultures. Cet apprentissage est transmis aux enfants par les parents plus ou moins aidés par la collectivité.

16H15-17H45 La Provence des grands écrivains - ALEXANDRE DUMAS, des Nouvelles impressions
de voyage : LE MIDI DE LA FRANCE (1834) au COMTE DE MONTE-CRISTO (1845).
Sandrine CHABRE, Historienne de l’art.
« A partir de Montélimar, on commence, par l'aspect du sol, à s'apercevoir que l'on entre dans le Midi. Le
ton des terrains est plus chaud, l'air plus limpide, les contours des objets plus arrêtés... ».

Date : 25 février 2019
Lieu : Le Cube, Site Robert Schuman - Aix-en-Provence
En savoir [+]

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 [+]

Les Trophées de l'Innovation d'Aix-Marseille
Aix-Marseille Université, Aix-Marseille French Tech, Protisvalor & SATT Sud-Est ont le plaisir de vous
convier aux Trophées de l'Innovation Aix-Marseille !
Rendez-vous mardi 26 mars dès 18h30
Au Silo à Marseille
La remise des trophées sera suivie d'un cocktail dînatoire
Réponse souhaitée avant le 15 mars en cliquant ICI

Date : 26 mars 2019
Lieu : Le Silo
Contact : Cliquez ici

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

Journée Portes Ouvertes d'Aix-Marseille 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...
Informations sur les formations généralistes et professionnelles, les programmes et méthodes de travail, les
cursus et passerelles, les débouchés professionnels…
Echanges avec des enseignants-chercheurs sur les projets de formation, des chargées d’orientation
et des conseillères en formation du SUIO,
Découverte des campus lors de visites guidées,
Renseignements auprès des services dédiés à la vie étudiante (BVE, RI, CROUS, BU...),
Rencontres et dialogues avec des étudiants.
Retrouvez le programme complet ici

Date : 2 & 6 mars
En savoir [+]

RECHERCHE

Les candidatures pour un contrat doctoral 2019 sont ouvertes
Le Parcours doctoral national en santé travail animé par l’EHESP est un dispositif inscrit dans le 3e Plan
santé au travail 2016-2020 (PST3), précisément dans l’action 3.14, qui prévoit de "poursuivre la mise en
cohérence et le renforcement de la programmation stratégique de la recherche en santé au travail", et
préconise la création d'un parcours doctoral en santé sécurité au travail afin de renforcer la recherche dans
le domaine et rendre visibles les travaux de recherche existants.
Présentation du Parcours doctoral national en santé travail
Appel à candidatures 2019 pour l'attribution de contrats doctoraux dans le cadre du Parcours
doctoral national en santé travail
En savoir [+]

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).

RELATIONS INTERNATIONALES

Journées Franco-AMSUD
Ces rencontres seront l’occasion pour les
chercheurs Français, Brésiliens et Chiliens de se
rencontrer et d’échanger afin de renforcer les
liens existants et d’en créer de nouveaux.
Un des objectifs affichés est notamment de

favoriser la mise en place de cotutelles de thèse
en permettant aux doctorants des différents pays
de participer à ces journées.

Date : Du 18 au 21 mars
Lieu : Laboratoire IUSTI
En savoir [+]

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

Community Building Seminars
Les Community Building Seminars ont lieu chaque semaine et permettent aux résidents de partager à tour
de rôle leurs recherches, problématiques et méthodes avec les autres résidents et invités.
10h30 - 12h30, IMéRA - ENTREE SUR INVITATION
Jeudi 28 février,
Sur le sujet : Considérations sur la révolution tunisienne
Avec Yadh Ben Achour, juriste et philosophe du droit, 1er titulaire de la Chaire Averroès de
l’IMéRA/A*MIDEX-AMU, avec le soutien de la Fondation de l'Islam de France. Il est notamment l’auteur de
La Deuxième Fatiha PUF, 2011 et de Tunisie, une révolution en pays d’islam, Cérès Edition, 2016.
Jeudi 7 mars,
Sur le sujet : Soft Law and International Ordering
Avec Elliot Posner, Associate Professor, Department of Political Science, Case Western Reserve Univers
Jeudi 14 mars,
Sur le sujet : The Way Back : Mediterranean Wakes and Urban Archival Futures
Avec Megan Mac Donald, Assistant Professor of English and Comparative Literature, Koc University,
Istanbul
Jeudi 28 mars,
Sur le sujet : Cultural Policy and World Music in France: Negotiating Difference and Nationhood
Avec Aleysia Whitmore, Assistant Professor of Ethnomusicology, University of Denver
En savoir [+]

Conférences & Séminaires
Styles de vie et changements climatiques
Vendredi 22 février 2019 - 10h30-13h
IMéRA - Entrée libre
Séance du cycle "Styles de vie en Méditerranée"
Avec Dominique Bourg, philosophe, professeur à l’Université de Lausanne et Thierry Fabre, directeur du
programme Méditerranée de l’IMéRA.
Comment vivre ? Et comment vit-on, ici, ailleurs ? Ces questions nous serviront de fil conducteur tout au
long de ce nouveau cycle de recherche qui se propose de questionner, à partir de plusieurs angles de vue,
les styles de vie en Méditerranée.
Contrôle et contre-contrôle de l'espace
Mercredi 27 février - 9h30-13h
IMéRA - Entrée libre
Séminaire du cycle "Pratiques de l'écoute, écoute des pratiques"
Avec Juliette Volcler chercheuse indépendante, coordinatrice éditoriale de la revue Syntone et autrice et
RYBN , collectif d’artistes et groupe de recherche multidisciplinaire
Psychologie des criminels contre l'humanité
Mercredi 27 février - 18h
Camp des Milles à Aix-en-Provence - Entrée libre

Séminaire du cycle "Les dynamiques d’extrémisation, en pensées et en actions"
Par Françoise Sironi, psychologue et maître de conférences à l'Université Vincennes, experte auprès des
tribunaux internationaux.
Ses recherches en psychologie clinique et en psychopathologie portent sur les violences collectives et la
psychologie des criminels contre l'humanité.
Les enjeux des pratiques artistiques de l'investigation
Mercredi 20 mars - 10-13h
IMéRA - Entrée libre
Séminaire du cycle "Recherche, art et pratiques numérique"
Invités : "Bureau d'étude" (Xavier Fourt et Léonore Bonaccini) ; Hendrik Sturm
Electromagnétismes
Mercredi 27 mars - 9h30-13h00
IMéRA - Entrée libre
Séminaire du cycle "Pratiques de l’écoute, écoute des pratiques"
Invités : Dinah Bird et Jean-Philippe Renoult, artistes sonores

En savoir [+]

Les Rendez-vous de demain: Les mots/maux du cerveau
Une rencontre du cycle de conférences : "Les Rendez-Vous de demain : comment les sciences éclairent
l'avenir ?"
Les mots/maux du cerveau ?
Conférence-débat
Mardi 5 mars à 19h au Théâtre du Gymnase Entrée gratuite, sans réservation.
Où en sommes-nous de la connaissance du cerveau aujourd’hui ?
Peut-on comprendre les troubles de la parole, en lien avec l’état de notre cerveau ?
Est-il possible de guérir ces troubles (aphasie, bégaiement, surdité, autisme…) grâce à une
meilleure connaissance du cerveau ?
Une rencontre scientifique qui permet de faire le point sur l’état des connaissances scientifiques à propos
du cerveau.
Avec Xavier Alario, directeur de recherche au Laboratoire de Psychologie Cognitive, Aix-Marseille
Université et CNRS. Il a notamment dirigé Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau,
Odile Jacob, 2011
Et avec Anne-Lise Giraud, professeur à l’Université de Genève, titulaire en 2019 de la chaire Langage et
Cerveau à l’IMéRA, jointe avec l’ILCB. Elle a notamment publié Le cerveau et les maux de la parole, Odile
Jacob, 2018. Animé par Nancy Cattan, journaliste scientifique.

Date : Mardi 5 mars à 19h
Lieu : Théâtre du Gymnase
En savoir [+]

Conférence du Cycle : « Styles de vie en
Méditerranée »

Présentation collective des résidents
IMéRA

Styles de vie et changements climatiques, avec
Dominique Bourg, philosophe, professeur à
l’Université de Lausanne.
Discutant : Thierry Fabre, directeur du
programme Méditerranée de l’IMéRA.

Les résidents IMéRA et partenaires 2018-2019
arrivés depuis décembre 2018 présentent leurs
projets de recherche (en 30 mn) lors de deux
sessions collectives, les 21 février et 7 mars :

Vendredi 22 février - 10h-13h
Maison des astronomes, salle de conférences Entrée Libre

Jeudi 21 février 2019, 10h00-12h30
Maison des astronomes, salle de conférences Entrée libre

Date : 22 février 2019
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - Entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Date : Jeudi 21 février 2019
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - Entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

BU Saint-Jérôme : atelier Wikipédia avec
"Les sans pagEs/Méditerranée"

Les Jeudis de la BU : RDV le 28 février

Le 8 mars, la BU Saint-Jérôme et l'association
"Les sans pagEs/Méditerranée" proposent un
atelier Wikipédia de 12h à 16h dans la salle
Katherine Johnson de la BU.
L'idée est de combler le fossé des genres sur
Wikipédia en contribuant à la rédaction d'articles
sur Wikipédia sur le thème des femmes en
Méditerranée.

La BU Saint-Charles vous donne RDV le 28
février à 12h15 sur la thématique « La
Résonance Magnétique : de la Médecine au …
Parmigiano », par Fabio Ziarelli, ingénieur de
recherche au CNRS.

Plus d'infos: https://bu.univ-amu.fr/bu-saintjerome-atelier-wikipedia-pagesmediterranee

Date : 28 février 2019

Date : 8 mars 2019

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/jeudis-bu-rdv14-28-fevrier

Lieu : BU St-Charles
En savoir [+]

Lieu : BU St-Jérôme
En savoir [+]

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 sciences au féminin" : exposition
dans les BU Sciences
Depuis le 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:
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 :
Jusqu'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

État-nation et fabrique du genre, des
corps et des sexualités
Iran, Turquie, Afghanistan
Lucia Direnberger, Azadeh Kian, dir.

Introduction au Zibaldone de Giacomo
Leopardi
La question du système
David Jérôme

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.

L’Introduction au Zibaldone est la première étude
systémique consacrée au grand journal de
pensées du philosophe et poète italien Giacomo
Leopardi (1798-1837).
Elle s’appuie sur la traduction de Bertrand
Schefer, parue chez Allia en 2003, et s’inspire
des travaux de Deleuze et Guattari dans Mille
Plateaux pour comprendre l’émergence d’une
forme de systématicité rhizomatique dans
l’histoire de la pensée européenne.

En savoir [+]

En savoir [+]
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