
CIVIS - Une Université Civique Européenne

Aix-Marseille Université et ses sept partenaires universitaires européens ont déposé le 28 février leur projet
d’alliance dénommé "CIVIS, a european civic university" auprès de la Commision Européenne dans le
cadre de l’AAP Erasmus+ des universités européennes.

Le consortium CIVIS ambitionne de devenir un acteur majeur de formation et de recherche au bénéfice de
400 000 jeunes notamment, dans 5 grands domaines, ainsi qu’un axe privilégié sur la Méditerranée et
l’Afrique.

Lire le Communiqué de Presse
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A LA UNE

https://www.univ-amu.fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/DIRCOM-CP_CIVIS.pdf


Consulter le site Web de CIVIS
Lire le dossier consacré à CIVIS dans la dernière Lettre d'AMU

En savoir [+]

 

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.

Consultez le CP.

Date : Mercredi 13 mars 2019 à 14h - inscriptions closes

Lieu : 61, boulevard des Dames à Marseille

En savoir [+]

 

Ma thèse en 180 secondes: demi-finale et finale

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 présence 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.

CP "Ma thèse en 180 secondes"

https://civis.eu/fr
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/LETTRE_AMU_N69_FEVRIER_CIVIS.pdf
https://www.univ-amu.fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/inauguration-cite-de-linnovation-et-des-savoirs-aix-marseille
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/DIRCOM-invitation_cisam.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/inauguration-cite-de-linnovation-et-des-savoirs-aix-marseille
http://mt180.fr/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/DIRCOM-CP_ma_these_180s_1.pdf


Présentation des candidats

Date : 15 mars 2019

Lieu : Le Cube - Théâtre Vitez - Campus Schuman

En savoir [+]

 

Concert de l’Orchestre Symphonique Aix-Marseille Université - OSAMU

Gustav HOLST I Les Planètes

précédé par
 Béla BARTOK I Trois scènes de village 

Concert gratuit, réservé aux étudiants et aux personnels AMU. Inscriptions closes.

Date : Mercredi 6 mars 2019, 20h30

Lieu : Théâtre de La Criée, Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Rencontre de La Maison du Théâtre

La Duchesse de Malfi, de John Webster, mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz

A l’issue de la représentation : Rencontre avec Jean-Louis Claret, maître de conférences HDR, LERMA, et
Guillaume Séverac-Schmitz.

Date : Vendredi 8 mars 2019 à 20h

Lieu : Théâtre du Jeu de Paume

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/DIRCOM-presentation_Candidats_MT180_2019.pdf
http://mt180.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-de-lorchestre-symphonique-amu-au-theatre-de-la-criee
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


 

Les Rendez-Vous de demain (organisation IMéRA) : Les mots/maux 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

Animée par Nancy Cattan, journaliste scientifique.

Date : Mardi 5 mars 2018 à 19h

Lieu : Théâtre du gymnase, 4 Rue du Théatre Français, 13001 Marseille – entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Lancement du Club des Alumni de Bruxelles

Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille Université, se rend 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 ce jour, 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.facebook.com/RdVdedemain/
mailto:thierry.fabre@univ-amu.fr
https://www.facebook.com/RdVdedemain/
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


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/2019-03/Livret%20VD2.docx.pdf

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 [+]

 
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

 

Résultats des labellisations des lauréats |
Appel à projets Pépinière d'Excellence

L'appel à projets "Pépinière d'Excellence" lancé,
le 17 avril 2018 a pour objectif de :

Reconnaître et solliciter les initiatives de
recherche nouvelles et de grande qualité,
Stimuler les demandes au titre de
"premier soutien" à la recherche,

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/2019-03/Livret%20VD2.docx.pdf
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
mailto:protocole@univ-amu.fr


Favoriser le dépôt de projets de primo-
accédents aux financements
partenariaux,
Susciter de nouveaux partenariats avec
les acteurs socio-économiques et/ou
culturels,
Soutien à la fois d'une démarche créative
et collaborative.

Le financement "Recherche - Pépinière
d'Excellence" d'A*Midex couvre l'ensemble des
domaines de la recherche et est ouvert à tous les
champs scientifiques sans distinction.

81 projets ont été déposés dans le cadre de cet
appel à projets. Le comité de pilotage d'A*Midex
du 4 février 2019 a labellisé 25 projets pour 18
mois (2019-2020) et avec un budget total de 522
641€.

Consultez les résultats ici

 
Les 1ers Trophées de l’Innovation Aix-
Marseille

En présence d’Yvon Berland
 Aix-Marseille Université, avec Protisvalor et la

SATT Sud-Est, et Aix Marseille French Tech,
souhaitent valoriser les innovations du territoire
et les relations vertueuses entre la recherche
publique et les entreprises. Cet événement est
une opportunité unique de découvrir des pépites
et d’échanger avec tout un écosystème réuni.

CP "Les premiers trophées de l'innovation"

Date : Mardi 26 Mars 2019 à 18h30

Lieu : Le Silo – 35 Quai du Lazaret - 13002
Marseille

En savoir [+]

 
Cérémonie de remise des prix des
diplômés de l'IMPGT

Inscriptions avant le 12 mars :
http://bit.ly/2C18vF0

Date : Mardi 19 mars 2019 – 17h30

Lieu : IMPGT - Amphithéâtre Zyromski - 21,
rue Gaston de Saporta - 13100 Aix-en-
Provence

 

 

En savoir [+]

https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/publication_labellisation_site_web_pepex2018.pdf
http://www.protisvalor.fr/invitation/inscription-trophees2019/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/DIRCOM-CP_trophees_inovation.pdf
http://www.protisvalor.fr/invitation/inscription-trophees2019/
http://bit.ly/2C18vF0
https://twitter.com/univamu


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 (15 mn par jour) et 1 jour
encore en présentiel.

 
30ème édition du Congrès
MATh.en.JEANS

Les associations «MATHS pour TOUS» et
«MATh.en.JEANS» en collaboration avec la
FRUMAM, l’IREM

 d’Aix-Marseille, le Labex Archimède, l’Institut de
Mathématiques de Marseille, la Faculté des
Sciences

 d’Aix-Marseille Université et le soutien de la
Région Sud et de la Ville de Marseille, organisent
la 30ème

 édition du Congrès MATh.en.JEANS qui se
déroulera du jeudi 21 au samedi 23 mars 2019.

 Tout au long de ces 3 jours, de jeunes
chercheurs en herbe, ambassadeurs de 31 villes,
présenteront

 
33ème championnat des jeux
Mathématiques et Logiques Demi-finale
Grand Sud

Le Championnat International des jeux
mathématiques est organisé par la FFJM
(Fédération

 Française des Jeux mathématiques) depuis
1987. Ce concours réunit pas loin de 100 000
participants,

 de plus de dix pays. Les épreuves sont
découpées en huit catégories, des élèves de

 l’école primaire aux adultes, en passant par les
collégiens, lycéens, étudiants et les pros de

 la Haute Compétition. Cela permet à chacun de
se confronter à des sujets adaptés, chacun à

 

DIRECTIONS

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.maths-pour-tous.org
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.maths-pour-tous.org


les résultats de leurs travaux en mathématiques
sur 91 stands avec des sujets aussi divers

 que « pourquoi la roue est-elle ronde ? », «
comment traverser un désert ? », « construction
d’une

 géométrie de la couleur ». L’objectif étant de
communiquer leur envie de vivre les
mathématiques

 autrement.

Date : 21, 22 & 23 mars 2019

Lieu : Marseille - Site Saint-Charles

En savoir [+]

son niveau.
 Cette édition qui aura lieu pour la 2ème fois sur

le Campus Saint-Charles de l’Université d’Aix-
Marseille

 sera organisée par l’association «Maths pour
Tous» en collaboration avec la FRUMAM

 (Fédération de Recherche des Unités
Mathématiques de Marseille) avec le soutien de
la Faculté

 des Sciences d’AMU, du Labex Archimède et de
la Fondation Blaise Pascal.

Date : Samedi 16 mars 2019 à 14h

Lieu : Marseille - Site Saint-Charles (salle
de conférences)

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
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.

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

 
Séminaire IBDM : "Why are genetically
identical individuals growing in the same
environment phenotypically different?

Mirko Francesconi, ENS Lyon

Invitation : B. Habermann, J. Ewbank

Date : Vendredi 8 mars, 11h30

Lieu : CIML

En savoir [+]

 

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.

file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.maths-pour-tous.org
mailto:laurent.beddou@univ-amu.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.maths-pour-tous.org
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/nous-suivre/les-rencontres/inscription-aux-rencontres/
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/


 

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 - 10:30 am

Lieu : Conference room, INMED, Luminy
campus

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Journée d'études : Agrégation 2019,
Lettres classiques

Date : Vendredi 22 mars

Lieu : Salle méditerranéenne des sciences
de l'homme, salle Georges Duby

Contact : Cliquez ici

 
Séminaire interthèmes A1 et D4 du
LERMA : "Traduire Les Grands Chemins
de Jean Giono"

Entretien / Table ronde avec :

Paul EPRILE (Traducteur)
Jacques MÉNY (Président de
l’Association Les Amis de Jean Giono)

Discutant : Grégoire Lacaze (MCF HDR en
linguistique anglaise, Aix-Marseille Université)

Contact : Cliquez ici

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-en-
Provence

En savoir [+]

 
Soirée 3R, Rencontre, Recherche &
Rhumatologie

Date : Jeudi 4 avril 2019

Lieu : New Hotel of Marseille, 71 Bd

 
APPEL A COMMUNICATION : "La
littératie numérique au prisme des
sociologies de l’éducation et de la
culture"

Deadline : 8 mars 2019

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/
mailto:emilie.borron@gmail.com
http://lerma.univ-amu.fr/fr/entretien-les-grands-chemins
mailto:gregoire.lacaze@univ-amu.fr
http://lerma.univ-amu.fr/fr/entretien-les-grands-chemins
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1107


Charles Livon, 13007 Marseille

Contact : Cliquez ici
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 du CREDO : actualité de la
recherche en Océnie

Martino Miceli (Etudiant, Sapienza, Rome)
 "C’est les jeunes qui ont ramassé”. Délinquance

juvénile, économie minière et nationalisme
anticolonial à Thio-Canala (Nouvelle-Calédonie)

 

Date : Vendredi 8 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 [+]

 

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-CNRS-

 Contact : contact.com@dr12.cnrs.fr

Date : 7 mars 2019

Lieu : Campus Joseph Aiguier à Marseille

 
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 TELEMMe :
Iconographie/iconologie de la
monumentalisation 1

Date : Vendredi 8 mars 2019, 18h30-20h30

Lieu : Fonds Régional d'Art Contemporain
PACA, Marseille

En savoir [+]

 
Journées statistiques ECCOREV :
traitement de données
environnementales multivariées

Séminaire ouvert aux jeunes chercheurs en
environnement des laboratoires affiliés à la
fédération ECCOREV. Près de 30 doctorants ou
post doctorants dont 4 étudiants internationaux
(Univ. Marrakech & Rabat, Maroc) sont attendus.

Le séminaire est délocalisé en vallée d'Ubaye,
Barcelonnette, au centre Séolane. 

Le centre Séolane accueille chaque année des
événements académiques ou associatifs, en

mailto:elisabeth.eynier@gmail.com
mailto:colloquelinsec@gmail.com%20
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1107
http://edse2019.osupytheas.fr/
http://edse2019.osupytheas.fr/
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/contact.com@dr12.com
mailto:heather.etchevers@inserm.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1289
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1289


En savoir [+] partenariat avec AMU par l'intermédiaire de
l'OSU Pythéas.

Date : Du 11 au 15 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-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 [+]

 
Séminaire LERMA du projet Horizon :
"'Women and the F Word’ : Résistance
des femmes au féminisme"

Lia Litosseliti (City University of London),
"Gender, Language and Discourse : Theory and
Practice"

Date : Jeudi 7 mars 2019, 10h30-12h30

Lieu : LERMA, salle 2.44, Maison de la
Recherche

 

http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
mailto:franck.torre@univ-amu.fr
https://medecine.univ-amu.fr/news/3663/colloque-pratique-avancee-infirmiere-offre-formation
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_colloque_ipa_-_8_mars_2019.pdf
https://bit.ly/2STvpre
https://medecine.univ-amu.fr/news/3663/colloque-pratique-avancee-infirmiere-offre-formation
https://labexmed.hypotheses.org/
mailto:ated.main.ecrit@gmail.com
https://labexmed.hypotheses.org/


 

Journée d'étude CIELAM : Raconter la postmigration - Approche interdisciplinaire
 Jeudi 7 mars 2019 de 9h00 à 17h30 - Aix-Marseille Université – Maison de la recherche – Salle de

colloque 1
  

Conférences interdisciplinaires sur les "Conflits de culture – Cultures de conflit"
 De janvier à avril 2019 - Programme

 Faculté ALLSH - Bâtiment T1 - Salle de colloque 1 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Le Grand Signal
 Mercredi 13 mars 2019 de 10h00 à 18h00

 Dans le cadre de leur formation, les étudiants de la licence professionnelle "Intervention sociale, langue des
signes française" vous invitent à découvrir la langue des signes et le monde des sourds.

 Pour plus d’informations : melanie.hamm@univ-amu.fr
 Site : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites

 Faculté ALLSH - Salle des colloques 1 – Bât multimédia, bâtiment T1 - Site Schuman, 29 avenue Robert
Schuman, 13 100 Aix-en-Provence

 Attention : Le nombre de places étant limité, prière de réserver votre place, avant le mercredi 6 mars
2019 auprès de : melanie.hamm@univ-amu.fr

Séminaire du LERMA
 Lundi 18 mars 2019 de 14h00 à 16h00

 Séminaire interthèmes A1 et D4 du LERMA 
 « Traduire Les Grands Chemins de Jean Giono » - Entretien / Table ronde avec Paul Eprile (Traducteur) et

Jacques Mény (Président de l’Association Les Amis de Jean Giono) - Discutant : Grégoire Lacaze (MCF
HDR en linguistique anglaise, Aix-Marseille Université)

 En savoir plus : http://lerma.univ-amu.fr/fr/entretien-les-grands-chemins
 Faculté ALLSH - Salle de colloques 2 (Bâtiment T1, bât multimédia) - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-

Provence

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

Théâtre Antoine Vitez

https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-cielam
https://allsh.univ-amu.fr/conf%C3%A9rences-interdisciplinaires
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/affiche_a2_programme_cycle_de_conferences_2019-1.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/le-grand-signal
mailto:%20melanie.hamm@univ-amu.fr
https://aixls.hypotheses.org/6-actualites
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-du-lerma
http://lerma.univ-amu.fr/fr/entretien-les-grands-chemins
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/d%C3%A9couvrez-la-saison-20182019-du-th%C3%A9%C3%A2tre-antoine-vitez


En savoir [+]

 
Conférence à Aix-en-Provence

Jeudi 07 Mars

14H30 -16H00 Egyptologie - MARSEILLE,
2ème COLLECTION HISTORIQUE DE
L’EGYPTOLOGIE EN France. Gwénaëlle LE
BORGNE, Egyptologue, Paris Sorbonne IV,
Ecole du Louvre

16H15-17H45 Astronomie – POURQUOI LES
ASTRONOMES VEULENT-ILS CONSTRUIRE
DES TÉLÉSCOPES TOUJOURS PLUS
GRANDS ? Benoît NEICHEL, Chercheur au
Laboratoire d’astrophysique de Marseille, AMU.

Lundi 11 Mars

14H30 -16H00 Histoire de l’art - LES
EXPOSITIONS PARISIENNES : COROT, LE
PEINTRE ET SON MODÈLE, 2018, MUSEE
MARMOTTAN-MONET, PARIS. Coralie
BERNARD, Conférencière

16H15-17H45 Environnement : Biodiversité -
ABEILLES ET POLLINISATION. Benoît
GESLIN, MCF – Institut Méd. de Biodiversité et
d’Ecologie Marine et Continentale (IMBE)
AMU/CNRS/IRD, Avignon Université

 
Conférence à Marseille

Mardi 5 mars 2019

14h30-16h00 : "Les grandes expositions
récentes" Mary Cassatt (expo Jacquemart-
André) –

 Laurent GENEST, conférencier national 
 16h15-17h45 : Cycle Neurosciences : "Notre

cerveau face aux défis de la révolution
numérique"

 Olivier BOSLER, Directeur de Recherche émérite
CNRS

Vendredi 8 mars 2019

 14h30-16h00 : "Le Brésil en musique à
travers l’oeuvre d’Heitor Villa-Lobos (1887-
1959)" -

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

 16h15-17h45 : « Ingres, un artiste « sur »
influence » - Gilles DECKERT, responsable des

 collections égyptiennes-Musée Vieille charité 

 
COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec
Elliot Posner

The European Union: A Social Scientific
Laboratory, Brexit and More, Avec Elliot
Posner, Associate Professor, Department of
Political Science, Case Western Reserve
University.

Date : Jeudi 7 mars 2019, 10h30 – 12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Présentation collective des résidents de
l’IMéRA #5

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

Date : Jeudi 7 mars 2019, à partir de 14h

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

 
Cycle de conférences : Travail et libertés aujourd'hui

"Travail vivant et émancipation: quelle problématique?", avec Christophe Dejours, psychiatre,
psychanalyste, professeur, fondateur de la psychodynamique du travail et de l'IPDT de Paris. Auteur de
Souffrance en France. La banalisation de l'injustice sociale et de Le choix. Souffrir au travail n'est pas une
fatalité.

"Démocratiser le travail", avec Emmanuel Renault, philosophe, professeur, créateur d'une théorie
critique et sociale basée sur la centralité du travail et de la reconnaissance. Auteur de L'expérience de
l'injustice et de Mépris social.

Date : Jeudi 7 mars 2019, 17h30 – 20h00

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

https://utl.univ-amu.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-elliot-posner
mailto:pascale.hurtado%20@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-elliot-posner
https://imera.univ-amu.fr/fr/presentation-collective-residents-imera
mailto:thierry.fabre@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/presentation-collective-residents-imera
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-libertes-aujourdhui


 
Semaine du cerveau : RDV dans les BU

La "Semaine du cerveau" revient à Marseille pour
son édition 2019, avec plusieurs conférences
accueillies dans les BU Sciences et Médecine.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/semaine-du-
cerveau-rdv-bu

 
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

 
BU Fenouillères : rencontre avec Helena
Janeczek et Marguerite Pozzoli

Mercredi 13 mars,  la BU des Fenouillères
accueille Helena Janeczek, écrivaine germano-
italienne qui a remporté en 2018 le Premio
Strega (le plus important prix littéraire en Italie)
pour son roman "La ragazza con la Leica".

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-
fenouilleres-rencontre-helena-janeczek-
marguerite-pozzoli

 
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

 

Catalogue Sport & Loisirs 2019

Une nouvelle offre de service Sport & Loisirs,

 

Très prochainement...

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://bu.univ-amu.fr/semaine-du-cerveau-rdv-bu
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-atelier-wikipedia-pagesmediterranee
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-rencontre-helena-janeczek-marguerite-pozzoli
https://bu.univ-amu.fr/enquete-pratiques-scientifiques-enseignants-chercheurs-amu
https://fr.surveymonkey.com/r/EnqueteOACouperin
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-libertes-aujourdhui


riche et diversifiée, à destination de tous.

Visualiser le catalogue
Télécharger le catalogue
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Séjour à Nîmes : Spectacle romain !
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Nouveauté PUP

Taiwan - Les enjeux du patrimoine et de la mémoire

Chantal Zheng

Cet ouvrage, assez unique dans le champ des publications sur Taiwan, discute, à travers l’articulation de
l’histoire, de l’anthropologie, des arts et du patrimoine, la question des mémoires plurielles dans le contexte
de la construction nationale insulaire. Ces études fouillées et originales sur le patrimoine militaire, industriel,
artistique et archéologique de l’île sont complétées d’études de cas illustrant les revitalisations identitaires,
linguistiques et culturelles à l‘œuvre dans les différentes communautés de la société contemporaine.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/taiwan-0
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