
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.
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https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/DIRCOM-CP_trophees_inovation.pdf


Date : 15 mars 2019

Lieu : Le Cube - Théâtre Vitez - Campus Schuman

En savoir [+]

 

Concert de l’Orchestre Symphonique Aix-Marseille Université

Gustav HOLST I Les Planètes

précédé par
 Béla BARTOK I Trois scènes de village 

Concert gratuit, réservé aux étudiants et aux personnels AMU, sur réservation en ligne ICI.
 Dans la limite des places disponibles - inscriptions obligatoire à partir du 26 février

Date : Mercredi 6 mars 2019, 20h30

Lieu : Théâtre de La Criée, Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

La nouvelle Lettre d'AMU est en ligne, avec un dossier consacré à l'université civique
européenne

Retrouvez-la ici : https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/LETTRE_AMU_N69_FEVRIER_CIVIS.pdf

 

http://mt180.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-de-lorchestre-symphonique-amu-au-theatre-de-la-criee
https://formulaires.univ-amu.fr/fr/prive/inscriptions-au-concert-osamu-du-6-mars-2019
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-de-lorchestre-symphonique-amu-au-theatre-de-la-criee
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/LETTRE_AMU_N69_FEVRIER_CIVIS.pdf


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 - inscriptions closes

Lieu : 61, boulevard des Dames à Marseille

En savoir [+]

 

Lancement du Club des alumni le 5 mars à Bruxelles

Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université, se rendra à Bruxelles à l'occasion du 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'entraide 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 [+]

 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/inauguration-cite-de-linnovation-et-des-savoirs-aix-marseille
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/inauguration-cite-de-linnovation-et-des-savoirs-aix-marseille
https://www.eventbrite.com/e/billets-lancement-du-club-alumni-daix-marseille-universite-a-bruxelles-53543830037
https://www.eventbrite.com/e/billets-lancement-du-club-alumni-daix-marseille-universite-a-bruxelles-53543830037


2ème édition du Forum de l'IMPGT

Participation gratuite, ouverte à tous, sur inscription au préalable : https://bit.ly/2DWNQ69

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 : Lundi 04 mars 2019 de 9h30 à 16h30

Lieu : Site Saporta, Aix-en-Provence

 
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

 

Défi Énergie : la lumière, premier thème de 2019 !

Après un lancement réussi, l’université ayant réalisé 1,3% d’économie d’électricité l’an dernier, le Défi
Énergie revient en 2019 ! Voici un éco-geste lumineux : l’éclairage représentant 672 000 € de
consommation annuelle pour l’université, privilégiez tant que possible la lumière naturelle !

En savoir [+]

 

https://bit.ly/2DWNQ69
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_forum_impgt_2019.pdf
mailto:protocole@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/defi-energie-la-lumiere-premier-theme-de-2019
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/defi-energie-la-lumiere-premier-theme-de-2019


En savoir [+]

 
Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet
de créations graphiques

En savoir [+]

 
SECURITE INCENDIE MANIPULATION
D’EXTINCTEUR

Connaître les consignes de sécurité incendie de
l'établissement et être capable de les appliquer.
Savoir réagir face à un départ de feu (feu
naissant). Savoir donner l'alarme et l'alerte.
Savoir utiliser les moyens de première
intervention. Connaître les principes généraux
d'évacuation d'un bâtiment et être capable de les
appliquer à l'établissement.

2 avril : Campus St Charles
4 avril Campus Timone
13 mai GAP
16 mai Campus Etoile

 
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.

 

 

DIRECTIONS

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://twitter.com/univamu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio


Conférence "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

En présence d’Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université. Coordination scientifique : Vikto
JIRSA, Directeur de l’Institut de Neurosciences des Systèmes (INS) à Marseille

Programme & intervenants : https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/DIRCOM-
agenda_conf_bruxelles_FR_1.pdf

Inscriptions en ligne au plus tard le 1er mars 2019

Vous ne pouvez pas être à Bruxelles ? Suivez la conférence en direct sur la page :
https://livestream.com/corlive1/events/8562138

La conférence sera simultanément traduite en français et en anglais.

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 [+]

 
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 du CREDO : Mémoires et
tissage chez les Māori de Nouvelle-
Zélande Aotearoa : quand les manteaux
māori (kākahu) se font outils
mnémoniques

Lisa Renard (Doctorante en anthropologie,
Université de Strasbourg)

  

 

 
Connaissance du territoire : "Le grand
saut dans la transition énergétique :
sommes-nous prêts ?"

Les Rencontres Connaissance du Territoire
s’inscrivent dans une stratégie pour la
connaissance du territoire portée par la Région.
Un cycle annuel de 4 rencontres est proposé
dans le cadre d’un partenariat entre la Région et
l’Ecole de Journalisme et de Communication
d’Aix-Marseille, l’INSEE et le CESER PACA.

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/colloque-recherche-et-technologies-sur-le-cerveau-bruxelles-quel-soutien-dhorizon
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/DIRCOM-agenda_conf_bruxelles_FR_1.pdf
https://www.eventbrite.com/e/brain-research-tech-how-can-horizon-europe-improve-human-brain-health-and-performance-registration-48003228950
https://www.eventbrite.com/e/brain-research-tech-how-can-horizon-europe-improve-human-brain-health-and-performance-registration-48003228950
https://livestream.com/corlive1/events/8562138
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/colloque-recherche-et-technologies-sur-le-cerveau-bruxelles-quel-soutien-dhorizon
https://cds.univ-amu.fr/
mailto:franck.petit@univ-amu.fr
https://cds.univ-amu.fr/
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo


Date : Vendredi 1er mars 2019, 10h-12h30

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

En savoir [+]

Chaque rencontre est l’occasion de présenter
une étude thématique, suivie d’une mise en
perspective par un Grand témoin et d’un débat.

La première des Rencontres 2019 explorera le
thème de la transition énergétique.

Inscription obligatoire : http://connaissance-
territoire.maregionsud.fr/nous-suivre/les-
rencontres/inscription-aux-rencontres/

Date : 14 mars 2019 à 11 heures

Lieu : Amphithéâtre A de l’EJCAM, 21 rue
Virgile Marron, 13005

Contact : Cliquez ici

 

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.

 

Tutored seminar – M. BRECHT -
"Ticklishness, ambivalence and play in
rats"

"In my talk, I will describe neural and behavioral
correlates of ticklishness and playfulness in rat
somatosensory cortex. Rats greatly enjoy being
tickled, as evident from approach behaviors, 50
kHz vocalizations and joy jumps
(Freudensprünge). At the same time, rats fight
the tickling hand, show escape behaviors and,
under some circumstances, also emit 22 kHz
alarm calls. Cells in the somatosensory cortex
are involved in the generation 50 kHz
vocalizations during tickling. Somatosensory
cortical responses to tickling predict responses to
play behaviors, suggesting a neural link between
tickling and play. Finally, I will discuss behavioral
and neural correlates of hide and seek in rats.
The evidence suggests that rats have elaborate
cognitive and neural capacities for role play."

Date : March 11, 2019 - 9:30 am

Lieu : Conference room, INMED, Luminy
campus

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

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

 
Séminaire du LPL : Genre et voix,
perspectives croisées

https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/nous-suivre/les-rencontres/inscription-aux-rencontres/
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
https://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-brecht/
mailto:neuroschool@univ-amu.fr
https://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-brecht/
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-aron-arnold/


sociales

Date : Mardi 14 mai 2019

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

En savoir [+]

Aron Arnold (UC Louvain), Les pratiques de
séduction vocale, et ce qu’elles nous apprennent
sur le genre

Date : Vendredi 1er mars 2018, 10h30

Lieu : LPL, salle de cours A003

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 Paris-

Descartes, Paris

Le 5 mars 2018 - 13h

Date : 5 mars 2019

Lieu : Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales

Contact : Cliquez ici

 
Séminaire de l'UMR

Le droit et les beaux-arts: quels sont les
dialogues possibles? (la conférence sera donnée
en anglais)

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 

Date : 11 mars 2019 (12h30-14h00)

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

 

Les Jeudis du CNRS

Ce rendez-vous mensuel propose à un public
curieux de venir à la rencontre des chercheurs.

https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-aron-arnold/
http://edse2019.osupytheas.fr/
http://edse2019.osupytheas.fr/
mailto:heather.etchevers@inserm.fr
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-


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-CNRS-

 Contact : 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

Date : 19 mars - 11h30

Lieu : Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales

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-en-
Provence, FDSP

 
Colloque Pratique avancée infirmière :
Offre de formation

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

  
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

En savoir [+]

 
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, post-
doctorants 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-en-
Provence, France

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]
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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 MMSH

Axe transversal Histoire et Archéologie du Maghreb ancien (ATHAr-Maghreb)

Programme soutenu par la Maison méditerranénne des sciences de l'homme - USR 3125

Vendredi 1er mars - MMSH _ Salle 4 - 10h-12h - Séminaire du LAMPEA

Nouveaux regards sur les systèmes techniques lithiques paléolithiques au Maghreb

Les technocomplexes micro-laminaires au Pleistocène final du Maghreb, par Latifa SARI
(Chercheuse invitée LabexMed - LAMPEA, Maître de recherche CNRPAH Alger)
Les productions levallois au Middle Stone Age dans la grotte du Rhafas, Maroc, par Océane
LAROCHE (Doctorante LAMPEA)

Mercredi 6 mars - MMSH - Salle Paul-Albert Février - 10h-12h - Séminaire de l'IRAA

Le sanctuaire et les thermes de Jebel Oust (Tunisie) par Henri BROISE (architecte-archéologue, IRAA,
CNRS-AMU) et John SCHEID (professeur honoraire au Collège de France, Membre de l’AIBL) 

Mercredi 13 mars - MMSH - Salle Paul-Albert Février - 14h-16h - Séminaire co-organisé par le CCJ et
le LA3M - Entrée libre

Recherches récentes à Thaenae et Iunca (Tunisie), Antiquité - Moyen-âge

L'apport des données onomastiques pour l'étude de la romanisation juridique de Thaenae, par
Salem MOKNI (Maître de conférences à l'Université de Sfax)
Le Fort de Younga entre l'Antiquité tardive et le Moyen-âge, par Ammar OTHMAN (Chargé de
Recherche HDR à l'Institut National du Patrimoine, Inspecteur régional du Sahel Sud)

Réunion de lancement du programme ATHAr le 13 mars de 10h à 12h salle 101

Contact : athar@mmsh.univ-aix.fr // En savoir plus : http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-
293.aspx

Réseau et Séminaire MIMED 2018/2019- Entrée libre

https://www.casadevelazquez.org/fr/recherche-scientifique/news/quand-la-communaute-se-dechire-1/
https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/investigacion/Epoque_moderne_contemporaine/2018-2019/Diptyques_et_affiches/DIPTICO_COMUNIDAD_A4_V4.pdf
https://www.casadevelazquez.org/fr/recherche-scientifique/news/quand-la-communaute-se-dechire-1/
mailto://athar@mmsh.univ-aix.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-293.aspx


 
Actualités ALLSH

Du 25 février au 1er mars 2019
 CINÉ-CLUB POLYGLOTTE : LA RÉVOLTE A-T-ELLE UN AVENIR ?

 5 PROJECTIONS-DISCUSSIONS AU CFAL

Mardi 26 février 2019 à 12h30
 Diffuse ton art... Vous aimez dessiner ou photographier, vous avez un projet artistique et souhaitez le

diffuser auprès de 140 000 personnes et gratuitement ?
 Dans le cadre du partenariat avec AMU, La Régie Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône

(RDT13) viendra présenter le dispositif Diffuse ton art à tous les étudiants. Plus d'infos
 Faculté ALLSH - Salle E203 - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Mercredi 27 février à 18h00
 Séminaire d'Histoire de la philosophie ancienne (IHP EA 3276)

 La question de l’être entre Parménide et Heidegger, Lorenzo SPEZIA (Institut théologique d’Assise)
 Rite nuptial et prosopopée dans le Philèbe de Platon

 Jean-Luc PÉRILLIÉ (Université « Paul-Valéry » Montpellier III)
 Contact : michele.corradi@univ-amu.fr

 Faculté ALLSH - Bâtiment Egger – Salle D 317 - Campus Schuman - 29, avenue Robert-Schuman - 13621
Aix-en-Provence cedex 1

Jeudi 28 février 2019 de 17h00 à 18h30
 Conférence organisée dans le cadre du projet InterTandem

 Perdu entre plan d’exposé et dissertation à la française ?
 Faculté ALLSH - Bâtiment Egger - Salle E227 - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Vendredi 1er mars de 14h00 à 16h00
 Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276)

 Séminaire Approches de la recherche : conceptions, méthodologies. Séance animée par Christine Martin.
Contact : maureengarzend@orange.fr

 Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 3.43 - 29, avenue Robert-Schuman - 13621 Aix-en-
Provence cedex 1

Vendredi 1er mars de 12h00 à 13h00
 Traditions et coutumes de printemps en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie

 Présentations, projections, exposition de mărțișoare, atelier de confection de мартеница
 Faculté ALLSH - Bât Egger - Salle C115 - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Maison de la recherche Schuman 
 Agenda de la Maison de la recherche

Soutenus par la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme - USR 3125

Séance du Mardi 5 mars - 13h30 à 16h00 - Aix-en-Provence - Campus Schuman - Faculté de droit et
de science politique, salle des Actes (RDC du bâtiment central)

Le manuel de recherche sur la migration de mineurs (Research Handbook on Child Migration) 

présenté par Daniel Senovilla Hernandez (Ingénieur de Recherche CNRS, MIGRINTER. Coordinateur de
l’Observatoire sur la Migration des Mineurs). Discutante : Virginie Baby-Collin (Professeure des universités,
AMU, CNRS, TELEMMe).

En savoir plus : http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-295.aspx

De la fabrique des autorités religieuses : qualifications, légitimations et ancrages des « clercs » de
l’islam, du christianisme et du judaïsme en Méditerranée.

Un séminaire inter-laboratoires soutenu par la MSH. 
 Séance du jeudi 7 mars 2019, MMSH, PAF, 09h30-12h00

La grande question des Autorités féminines

Emir Mahieddin (CéSor – Ehess) La parité protestante. La question du pastorat féminin en Suède et
Béatrice de Gasquet (URMIS – Université Paris Diderot) Styles rabbiniques : est-ce le genre ou le courant
qui fait la différence ?

En savoir plus et découvrir les dates suivantes : http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-294.aspx

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/diffuse_ton_art_allsh.pdf
mailto:michele.corradi@univ-amu.fr
mailto:%20maureengarzend@orange.fr
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-295.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-294.aspx


Théâtre Antoine Vitez

voir le site

 

En savoir [+]

 
Conférence à Aix

Jeudi 28 Février

14H30-16H00 Philosophie et science –
NOUVEAUX ENJEUX DE L’ÉTHIQUE – 5- 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA
ROBOTISATION - Christophe SALVAT, E.N.S.
Lyon, Chercheur CNRS/AMU, Centre Gilles
Gaston Granger.

16H15-17H45 Littérature américaine -
JEROME CHARYN OU L’ÉCRIVAIN D’ELLIS
ISLAND.Sophie VALLAS, Professeur de
littérature américaine, Labo LERMA, AMU.

Lundi 04 Mars

14H30-16H00 Neurosciences - L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE : QUELLES INFLUENCES SUR
NOTRE CERVEAU ? Sylvie THIRION, MCF
AMU, Présidente de Valbiome

16H15-17H45 Histoire antique – LE MONDE
GREC DE SES DÉBUTS À SA RENAISSANCE.
Les mondes. LA RENAISSANCE GRECQUE
(850-700 av. J.C.) ET LE STYLE
GÉOMETRIQUE. Claire JONCHERAY,

 
Conférences à Marseille

Mardi 26 février 2019

14h30-16h00 : "Histoire du Canada" - Daniel
ISRAEL, conférencier, passionné d’histoire -

 16h15-17h45 : "L'Eldorado et les cultures
dorées de Colombie" - Jérémy IMMORMINO,
historien et

 guide conférencier

Vendredi 1er mars 2019

14h30-16h00 : "Don Quichotte de Richard
Strauss, ou l’univers de Cervantes à
l’orchestre" -

 Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire
de la musique au C.N.R.M.

 16h15-17h45 : "La sculpture à Florence au
XVème" - Michel REBOISSON, Historien de l’Art

 
CYCLE - Analyse des réseaux et
application : approches
interdisciplinaires #4

Réseaux de parenté, résidentiels et
migratoires », avec Klaus Hamberger,
anthropologie, Laboratoire d’Anthropologie
Sociale, EHESS Paris.

 
SEMINAIRE - Pratiques de l’écoute,
écoute des pratiques #11 - Contrôle et
contre-contrôle sonore de l’espace

- Avec Juliette Volcler : chercheuse
indépendante, coordinatrice éditoriale de la revue
Syntone et autrice de Le son comme arme. Les
usages policiers et militaires du son (La

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://allsh.univ-amu.fr/d%C3%A9couvrez-la-saison-20182019-du-th%C3%A9%C3%A2tre-antoine-vitez
http://theatre-vitez.com/
https://utl.univ-amu.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/reseaux-parente-residentiels-migratoires
https://imera.univ-amu.fr/fr/controle-contre-controle-sonore-lespace


Inscription des doctorants : Direction de la
Formation Doctorale AMU - ADUM

Date : Mardi 26 février 2019, 14h00-17h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

Découverte, 2011) et Contrôle. Comment
s'inventa l'art de la manipulation sonore (La
Découverte – La Rue musicale, 2017) ;
(http://syntone.fr/) ;

- RYBN : collectif d’artistes et groupe de
recherche multidisciplinaire (http://rybn.org/).

Date : Mercredi 27 février 2019, 09h30-
13h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
CYCLE DE CONFERENCES - Les
dynamiques d’extrémisation, en pensées
et en actions

Par Françoise Sironi, Psychologue et maître de
conférences à l'Université Vincennes, Françoise
Sironi est 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.

Date : Mercredi 27 février 2019, 18h00-
20h00

Lieu : Camp des Milles, Auditorium (Aix en
Provence)

En savoir [+]

 
Community Building Seminar avec Yadh
Ben Achour : Considérations sur la
révolution tunisienne

Avec Yadh Ben Achour, Ancien doyen de la
Faculté des sciences juridiques de Tunis,
membre du Comité des droits de l’homme des
Nations Unies, Premier titulaire de la Chaire
Averroès sur l'islam méditerranéen
(IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la
Fondation de l'Islam de France.

Date : Jeudi 28 février 2019, 10h30-12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Enquête sur les pratiques scientifiques
des enseignants-chercheurs d’AMU

Dans le cadre du Plan national pour la science
ouverte, le consortium Couperin lance une
enquête auprès des chercheurs et enseignants-
chercheurs sur leurs pratiques de publication
scientifique et d’open access.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/enquete-
pratiques-scientifiques-enseignants-chercheurs-
amu

Accès à l’enquête :
https://fr.surveymonkey.com/r/EnqueteOACouperin

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

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.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-
jerome-atelier-wikipedia-pagesmediterranee

 

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

mailto:claire.bidart@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/reseaux-parente-residentiels-migratoires
http://syntone.fr/
http://rybn.org/
mailto:cristo@plotseme.net
https://imera.univ-amu.fr/fr/controle-contre-controle-sonore-lespace
https://imera.univ-amu.fr/fr/psychologie-criminels-contre-lhumanite
https://imera.univ-amu.fr/fr/psychologie-criminels-contre-lhumanite
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-yadh-ben-achour
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-yadh-ben-achour
https://bu.univ-amu.fr/enquete-pratiques-scientifiques-enseignants-chercheurs-amu
https://fr.surveymonkey.com/r/EnqueteOACouperin
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-atelier-wikipedia-pagesmediterranee


Les Jeudis de la BU : RDV le 28 février

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/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".

 
 

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://bu.univ-amu.fr/jeudis-bu-rdv-14-28-fevrier
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit


Votre prochain rendez-vous

Séjour à Toulouse & sa cité de l'espace

Plus d’informations

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

 
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

 
Sur les campus

Vos rendez-vous

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

 

Crèche Babilou – Aix

Places disponibles pour des enfants entre 18 mois et 4 ans : 

Jusqu'au 01/03 : 1 place

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/sejour-toulouse-sa-cite-de-lespace
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
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/securite-sociale-et-mutuelle-mgen
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


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.

 
Nouveauté PUP

État-nation et fabrique du genre, des corps et des sexualités - Iran, Turquie, Afghanistan

Lucia Direnberger, Azadeh Kian, 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/etat-nation-fabrique-du-genre-corps-sexualites
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