
Ma thèse en 180 secondes: demi-finale et finale locales

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 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.
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A LA UNE

https://www.univ-amu.fr/public/actualites/ma-these-en-180-secondes


Date : 15 mars 2019

Lieu : Le Cube - Théâtre Vitez - Campus Schuman

En savoir [+]

 

Inauguration de l'amphithéâtre Touze

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, et Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, inaugurent
l’amphithéâtre "Jean-Étienne Touze".

Ecrin de 225 m2, cet amphithéâtre est ouvert sur la cité, pour accueillir notamment des congrès et
colloques scientifiques.

Parmi les grands noms de la médecine militaire accueillis au Pharo, le médecin général Jean-Étienne
TOUZE (1949-2018) a marqué l’histoire de la médecine tropicale. Il a notamment été auteur de 144
publications et de plusieurs ouvrages de référence.

Date : Vendredi 15 mars à 10h00

Lieu : Aix-Marseille Université, Bâtiment C, Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007
Marseille

 

Inauguration de la Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille

Retrouvez la semaine prochaine le retour en images !

Date : Mercredi 13 mars 2019 - inscriptions closes

En savoir [+]
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Challenge PIX

Aix-Marseille Université organise, pour la 1ère fois, un concours ouvert à tous ses étudiants afin de mesurer
leurs compétences numériques transverses. La finale de ce concours se déroulera sur Aix et sur Marseille
le jeudi 4 avril 2019 au sein des Bibliothèques Universitaires.

Les dates principales du Challenge PIX 2019

A partir du lundi 4 mars : Inscription au Challenge
Du lundi 25 mars au vendredi 31 mars : Positionnement des candidats. 1 semaine pour créer votre
profil et/ou l’améliorer afin d’obtenir le score le plus élevé.
Mardi 2 avril : Annonce des 128 finalistes avec lieu de passage (Aix ou Marseille) 
Jeudi 4 avril 14h - 16h : Passage de l'épreuve finale du Challenge Pix
Vendredi 5 avril 18h : Remise des prix par le Président Yvon Berland au Pharo

L'inscription est réservée aux étudiants d’Aix-Marseille Université  via AMeTICE.

Pour en savoir plus sur la certification PIX, cliquez-ici : https://www.univ-amu.fr/fr/public/pix-certifiez-vos-
competences-numeriques

Ce challenge se fait en partenariat avec la MGEN.

 

Semaine internationale du théâtre d’Aix-Marseille Université : 2ème édition

Forte du succès de l'an dernier, la seconde Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille Université
offre à nouveau une programmation des plus riches : colloques, conférences, materclasses, expositions,
spectacles professionnels ou issus de la formation, ateliers de jeu et d’improvisation, etc.

Dédié aux étudiants, aux chercheurs et au grand public sur de nombreux sites géographiques, cet
événement renforce le lien de l’université avec son territoire culturel, la recherche scientifique issue des
laboratoires, la création et la pratique artistiques.

Clôture de la semaine internationale du théâtre le vendredi 29 mars au Théâtre de la Criée en présence
d'Yvon Berland.

Date : Du 21 au 29 mars 2019

https://www.univ-amu.fr/fr/public/pix-certifiez-vos-competences-numeriques


Lieu : Lieux divers sur Aix-en-Provence et Marseille

 
Remise des diplômes de la première
promotion HUGo (2017-2019)

Sous le parrainage de Jean-Christophe Parisot
de Bayard, Préfet chargé d’une mission de
service public relevant du Gouvernement, la
cérémonie mettra à l’honneur les 6 diplômés de
la première promotion du programme HUGo.

En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-
Marseille Université, et de Romain Laffont,
Directeur de Polytech Marseille.

Le programme HUGo vise à former des
personnes en situation de handicap à l'obtention
du diplôme d'ingénieur en informatique, en
alternance et sur une durée de 24 mois.

Polytech Marseille est la seule école d'ingénieur
en France à proposer ce cursus innovant.

Date : Mardi 26 mars 2019 à 16h30

Lieu : Polytech Luminy, bâtiment A

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

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 [+]

 
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
100000 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 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)

 
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

 
Save The Date : Les Tables Rondes de
l'Arbois

Date : 25 et 26 avril 2019

Lieu : Parc Chanot, Marseille

https://polytech.univ-amu.fr/hugo
mailto:charlotte.zekhnini@univ-amu.fr
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http://bit.ly/2C18vF0


Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

En savoir [+]

 

 

AMPM organise son 3ème Business Game les 20 et 21 mars 2019 (inscriptions closes)

L'objectif : faire gérer des entreprises virtuelles concurrentes par des étudiants issus des différentes
universités et écoles du site académique Aix-Marseille-Provence-Méditerranée (AMPM) quel que soit la
discipline : Aix-Marseille Université, Université d'Avignon, Université de Toulon, Centrale Marseille et
Sciences Po Aix.

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

En savoir [+]

 
Formation : 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

 
Formation : POWER POINT LES
FONDAMENTAUX

Connaitre les fonctionnalités de base de POWER
POINT

Les règles d'or d'une bonne présentation

Concevoir une présentation
Personnaliser le contenu des diapositives
Organiser et projeter son diaporama

Date : 21 mars

Lieu : Timone

 
Table Ronde SFERE Provence et la Région Sud : "Éducation @ numérique : politiques
d’équipement, scénarios d’usage & pédagogies"

 

DIRECTIONS

 
ANGLAIS : Test de positionnement OBLIGATOIRE – En vue d’une participation aux
formations // Anglais Débutant // Anglais Perfectionnement // Anglais en situation
d’accueil physique et téléphonique // A distance

Si vous souhaitez suivre la formation

Anglais Débutant
Anglais Perfectionnement
Anglais en situation d’accueil physique et téléphonique

Un test de positionnement est désormais disponible. Il vous permettra de déterminer la formation le plus
adéquate pour vous

Inscription jusqu’au 05 avril – Entrée en formation à partir du 23 avril

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://espe.univ-amu.fr/news/3752/20-mars-17h30-table-ronde-sfere-provence-region-sud


L’éducation est affaire de politique. Le numérique dans l’éducation est aussi affaire de choix politique
publique : équiper les élèves pour qu’ils accèdent tous au numérique, en tant que citoyens en devenir. Il
s’agit de réduire, voire d’éradiquer, la fracture numérique. Mais cela suffit-il ?

La table ronde organisée par SFERE Provence et la Région Sud veut questionner l’introduction parfois
massive du numérique à l’école dont on sait qu’elle n’a pas fait la preuve d’une amélioration sensible des
apprentissages et des performances de tous les élèves (PISA, 2015).

La table ronde est l’occasion de discuter du réel impact du numérique à l’école par la rencontre de plusieurs
logiques qui travaillent ensemble, celles des entrepreneurs, concepteurs, prescripteurs, utilisateurs,
chercheurs de et sur le numérique. Le débat vise la mise à jour de perspectives sur des usages éclairés du
numérique dans les apprentissages des élèves et les organisations éducatives.

Inscription obligatoire : avant le 15 mars par email

Date : Mercredi 20 mars à 17h30

Lieu : Hôtel de Région | 27 place Jules Guesde - 13002 Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Les institutions financières indépendantes

Ce colloque, s’appuyant sur différentes expériences, doit permettre de répondre à un ensemble de
questions : s’agit-il d’institutions ? en quoi relèvent-elles de la problématique financière ? sont-elles
réellement indépendantes ? Quel statut peut-on envisager pour elles ?

A cette fin, différentes recherches sont menées et doivent amener à une présentation générale structurée
autour de deux thèmes : existe-t-il un modèle d’IFI ? Quel en est l’impact ?

Date : 29/3/2019

Lieu : Faculté de droit et de Science politique - Salle des Actes

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]
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Parcours euroPHOTONICS

Le programme de master européen euroPHOTONICS tiendra sa 10ème Ecole de Printemps à Marseille,
du 2 au 5 avril 2019. Elle rassemblera nos étudiants de première et seconde années de master, ainsi que
nos partenaires accadémiques.

 Moment d'échanges privilégiés et conviviaux  autour de conférences thématiques, et de sessions carrières,
l’Ecole lancera également la nouvelle édition du Master Europhotonics, qui a reçu le nouveau label
Erasmus Mundus Joint Master Degree pour 2019-2024.

 Le Consortium a été élargi aux universités partenaires europénnes  suivantes : Aix-Marseille Université
(France), Karlsruhe Institute of Technology (Allemagne), les Universités de Barcelone (Espagne), Université
de Tampere (Finlande) et Université de Vilnius (Lithuanie).

Date : Du 2 au 5 avril 2019

Lieu : Marseille

 

Colloque EXIMIG - Migration & Exil

Réseaux, trajectoires et accueil en Europe et
au Moyen-Orient

Date : 14-15 mars 2019, 9h-18h15

Lieu : MMSH, salle Duby, Aix-en-Provence

En savoir [+]

 
Projection-Débat et table-ronde dans le
cadre du colloque EXIMIG "Migration &
Exil"

Projection-Débat autour du film L’insulte,
film de Ziad Doueiri (2018), 1h49 min.
Modération : Assaf Dahdah, géographe,
CNRS, Art-Dev. Vendredi 15 mars 2019,
20h30, Cinéma La Baleine, Marseille.
Table-ronde Hospitalité/Inhospitalité.
Samedi 16 mars 2019, 10h, Brasserie
Les Danaïdes, Marseille. Avec Michel
Agier, anthropologue, IIAC, Jean-Pierre
Cavalié, Réseau Hospitalité, Amel
Boulmane, ancienne salariée à France
Terre d’Asile. Discutant : Mustapha El
Miri, sociologue, AMU/CNRS, LEST

En savoir [+]

 
Exposition : The Durable Ephemeral

Une exposition sur l’architecture des réfugiés
dans les camps et villes dans le cadre du
colloque EXIMIG - Migration & Exil. Réseaux,
trajectoires et accueil en Europe et au Moyen-
Orient.

Inauguration - Jeudi 14 mars 2019 à 18h - Hall
de la MMSH par Thierry Berthet, Xavier
Daumalin, Kamel Doraï & Richard Jacquemond

Date : 11-31 mars 2019

En savoir [+]
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Séminaire du LPL : What is voice quality
and how should we measure it?

Jody Kreiman (UCLA )

Date : Vendredi 15 mars 2018, 11h

Lieu : LPL, salle de conférences B011

Contact : Cliquez ici

 
Journée d’étude sur le thème "Descartes
et Spinoza, entre rupture et continuité"

Le département de philosophie d’Aix-Marseille
Université et l’Institut d’Histoire de la Philosophie
organisent une seconde journée d’étude sur le
thème "Descartes et Spinoza, entre rupture et
continuité".

Intervenants : Denis Kambouchner (Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Filippo Mignini
(Université de Macerata), Yannis Prélorentzos
(Université de Ioannina), Charles Ramond
(Université de Paris 8), Theo Verbeek (Université
d’Utrecht)

Date : Vendredi 19 avril à partir de 10h00

Lieu : Site Schuman, Pôle multimédia, salle
2.08

Contact : Cliquez ici

 
Séminaire ISM : Variabilité inter-
individuelle dans les capacités auditives
et performance de guidage

Présenté par Lennie GANDEMER (Institut des
Sciences du Mouvement, CNRS & Aix-Marseille
Université)

Date : Jeudi 14 Mars 2019 à 14h

Lieu : Salle des thèses (A1.04), Faculté des
Sciences du Sport, Campus de Luminy,
Marseille

En savoir [+]

 
La foule émotive : Histoire d’un topos de
l’Antiquité à l’époque contemporaine

Org. : Damien BOQUET TELEMMe, AMU-CNRS
et Piroska NAGY UQÀM, UMR TELEMMe

Journée d’études du groupe Façons d’être et
programme EMMA

Date : Mercredi 13 mars 2019 de 9h30 à
17h

Lieu : MMSH, salle Duby Aix-en-Provence

En savoir [+]

 
Séminaire du CREDO : actualité de la
recherche en Océnie

Dominik Schieder (Chercheur associé,
Université of Siegen)

 The potential of multi-ethnic Fiji Islander sociality:
A comparative perspective of two migrant
settings (Japan and the United Kingdom)

 

Date : Vendredi 15 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 [+]

 

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

mailto:caterina.petrone@univ-amu.fr
mailto:francois-xavier.de-peretti@univ-amu.fr
https://ism.univ-amu.fr/%20
https://ism.univ-amu.fr/%20
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https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-brecht/


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 [+]

 
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 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 [+]

 
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

 
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
partenariat avec AMU par l'intermédiaire de
l'OSU Pythéas.

Date : Du 11 au 15 mars 2019

 

mailto:neuroschool@univ-amu.fr
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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.

 

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

 
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
Charles Livon, 13007 Marseille

Contact : Cliquez ici

 
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: 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

 
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

mailto:franck.torre@univ-amu.fr
mailto:emilie.borron@gmail.com
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
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Date : 19 mars - 11h30

Lieu : Faculté des Sciences Médicales et
Paramédicales

Contact : Cliquez ici

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 d'Histoire de la philosophie ancienne (IHP EA 3276)
 Mercredi 13 mars à 18h00

 Séminaire : « La philosophie grecque à Rome selon le baron de Sainte-Croix »
 Stefania Montecalvo, Università degli Studi di Foggia, Italie

 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

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.

 
Actualités MMSH

Les séances médiévales d'Aix-Marseille - Séance 3
 Séminaire inter-laboratoires soutenu par la MMSH USR 3125 AMU/CNRS

 Jeudi 14 mars 2019 (14h-18h), MMSH - salle Paul-Albert Février
 Aline Durand Université du Maine, CreAHH

 Les paysages méridionaux au Moyen Âge : approches croisées autour de l’incultum
 Sylvain Piron EHESS

 Autour de L’Occupation du monde (Bruxelles, Zones sensibles, 2018) de Sylvain Piron
 Débat animé par Emmanuel Bain (AMU – TELEMMe) et Damien Boquet (AMU – TELEMMe)

 http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-302.aspx

Genre et générations. Mise en mots et en images
 Jeudi 14 mars 2019 10h-16h45 - MMSH - Aix-en-Provence / Vendredi 15 mars 2019 - Salle Emilien Ventre -

Rousset
 GenderMed / Journée d'études et projection-débat

 http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-299.aspx

Genre, droit et propriété du monde musulman
 Jeudi 21 mars 2019 14h-16h - Aix-en-Provence - Campus Schuman - Maison de la recherche - 29 av.

Schuman - Salle 2.44
 GenderMed - Dans le cadre des "Jeudi du genre"

 http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-301.aspx
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Intervenants : les étudiants de la licence professionnelle "Intervention sociale, langue des signes française"
et Joël Chalude

 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
 Réservation auprès de : melanie.hamm@univ-amu.fr

Séminaire de métaéthique - Jeudi 14 mars de 15h00 à 18h00
 Séance introductive : Les enjeux de la métaéthique

 Vous retrouverez toutes les informations sur la page du site de l’Institut d’Histoire de la Philosophie
: http://ihp.univ-amu.fr/?q=node/308

 Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 1.18 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Conférences interdisciplinaires
 De janvier à avril 2019

 Dans le cadre du Collège doctoral franco-allemand en coopération avec l'Université de Tübingen, nous
organisons ce semestre un cycle de conférences interdisciplinaires portant sur les "Conflits de culture –
Cultures de conflit". 

 Programme
  

Rencontre
 Mercredi 13 mars 2019 de 14h00 à 16h00

 Rencontre avec Helena Janeczek et Marguerite Pozzoli
 La bibliothèque universitaire 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".

 Contact : severine.capasso@univ-amu.fr
 Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 2e étage - 167, avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-

Provence Cedex 01

Mars / Avril 2019
 Programme d’animation de mars et avril autour de la journée internationale des droits des femmes et de la

semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme
 Programme

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

Théâtre Antoine Vitez - voir le site

 
Séminaires du LERMA

Jeudi 14 mars 2019 de 09h00 à 18h00
 Programme D, thème « Nouvelles frontières du récit de soi »

 Journée d’étude consacrée à l’œuvre de Daniel Mendelsohn, en présence de l’auteur.
 Intervenants : Marc Amfreville (Sorbonne Université), Laurence Benarroche (LERMA, AMU), Paule Lévy

(Univeristé Versailles-Saint-Quentin), Sylvie Mathé (AMU), Sophie Vallas (LERMA, AMU) et Sara Watson
(LERMA, AMU)

 Faculté ALLSH - Bâtiment multimédia - Salle de colloque 2 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Jeudi 14 mars 2019 de 17h00  à 19h00
 Programme A, thème « Langues et langage : du trouble à la thérapie ». Séance Langue maternelle

 Anne Godard (Paris 3, Sorbonne-Nouvelle) : « L'écriture créative plurilingue en didactique des langues » -
Discutante : Sara Greaves

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

Vendredi 15 mars 2019 de 14h00 à 17h00
 Programme A, thème « LitECo »

 Marie-Laure Masséi (Paris 1), « les femmes et l'économie chez Austen, Fanny Burney et Maria
Edgeworth »

 Claire Pignol  (Paris 1): « la notion de richesse dans des romans des XXe/XXIe siècles (Perec, Alexievitch,
E. Louis, F. Bon) »

 Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

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

 

En savoir [+]

 
Conférence à Aix-en-Provence

Jeudi 14 Mars

14H30-16H00 Architecture - "CE N’EST PAS
DE L’ARCHITECTURE !" : LES MICRO
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DU
QUOTIDIEN. Laure-Sabine BAMPI, Architecte
doctorante en sciences de l’éducation, directrice
de l'agence iA.

16H15-17H45 Monde anglophone -  LA
GRANDE GUERRE : UNE GUERRE
"FÉMINISTE" ? Marc CALVINI-LEFEBVRE,
Laboratoire d’Etudes du Monde Anglophone,
AMU.

Lundi 18 Mars

14H30-16H00 Aix-en-Archéologie - LE
QUARTIER DU PALAIS COMTAL. Nuria NIN,
Conservateur en chef du patrimoine, responsable
de la Direction Archéologie et Muséum d'Aix-en-
Pce

16H15-17H45 – Environnement et
géosciences – L’OCÉAN, MOTEUR DE LA
MACHINE CLIMATIQUE. Guillaume LEDUC,
Chercheur CNRS / CEREGE

 
Conférence à Marseille

Mardi 12 mars 2019

14h30-16h00 : Saint Victor de Marseille, un
premier art chrétien - Manuel MOLINER,
conservateur en chef du Patrimoine

 16h15-17h45 : Fabienne Verdier, tradition et
modernité de l'art contemporain (expo de l'été
au musée Granet)" - Bruno ELY, conservateur
en chef du musée Granet à Aix-en-Provence

Vendredi 15 mars 2019

14h30-16h00 : "notre esprit et notre cerveau
sont-ils deux choses différentes ?" - Thierry
RIPOLL, Professeur de psychologie à l’Université
d’Aix-Marseille et membre du laboratoire de
psychologie cognitive (CNRS)

 16h15-17h45 : Le corps dans tous ses états :
Comportement cardio-respiratoire chez
l’individu sain et malade – Giovanni FUMELLI,
neurophysiologiste

 
CYCLE - Analyse des réseaux et
application : approches
interdisciplinaires #5

Sociologie : « Réseaux familiaux : questions
de recherche et approches empiriques », Eric
Widmer, sociologie, Université de Genève.

Date : Mardi 12 mars 2019, 14h00-17h00

 
Community Building Seminar avec
Megan MacDonald

The Way Back as a Way Out? Contemporary
Artistic Production between France and
Algeria and the Question of the Archive, avec
Megan MacDonald (Assistant Professor of

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://utl.univ-amu.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-analyse-reseaux-application-approches-interdisciplinaires-5
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-megan-macdonald


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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

English and Comparative Literature, Koc
University, Istanbul, résidente IMéRA/EURIAS)

Date : Jeudi 14 mars 2019, 10h30-12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
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

 
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

 
 

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 
Agenda 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

Exposition sur le Printemps de Prague

Du 18 mars au 12 avril, la BU Fenouillères vous propose une exposition sur le Printemps de Prague.

Le vernissage aura lieu le 18 mars à 16h30 à la BU, en présence de l'écrivain Martin Daneš.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-printemps-prague

Ateliers autour de l’opéra

En partenariat avec le Festival d’Aix, la BU Fenouillères propose un atelier d’écriture et un atelier de
pratique artistique le 21 mars après-midi, sur inscription.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-autour-lopera

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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Journée à Nîmes : Samedi 4 mai 2019

Avec au programme un spectacle romain !

Toutes les infos ici

Billeterie

Espace Caumont (Aix-en-Provence)
Visites guidées (Aix-en-Provence et
Marseille)
Pass « Les Baux de Provence »

Toutes les infos ici

 
Sur les campus

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

 
Nouveauté PUAM

L’action directe contre les clubs de protection et d’indemnité

Badreddine AMOURI

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

Le contrat de transport maritime de marchandises à l'épreuve du droit commun des contrats

Hervé Roméo WATAT

La question de l’interaction entre le droit maritime de manière générale et le droit commun ne finit pas de
susciter des interrogations et notamment, lorsqu’il s’agit de préciser la place du second dans le premier.
Pour les maritimistes, il est évident que le droit maritime notamment le contrat de transport, né
chronologiquement plus tôt que le droit civil, a fourni la matière au droit commun. En savoir [+]

 
Nouveauté PUP

 
Actualités PUP

 

PRESSES UNIVERSITAIRES
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À l’enseigne du réel - Penser le documentaire

Jean-Luc Lioult

Nouvelle édition d’un ouvrage de référence : l’un
des très rares à aborder de manière théorique la
question des spécificités du documentaire, tout
en tirant les enseignements des œuvres et des
pratiques. Ni compilation de réflexions, ni
compte-rendu d’expériences, il s’agit bien d’un
traité qui constitue par étapes une position
nuancée, mais ferme : documentaire et fiction
sont des formes hétérogènes. En ces temps de
post-vérité et de nouvelles fallacieuses, il importe
de les différencier nettement.  Le fait qu’il existe
des œuvres hybrides n’ôte rien à l’utilité de la
distinction.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/a-
lenseigne-du-reel-1

Les Presses universitaires de Provence (PUP)
seront présentes au salon Livre Paris du 15
au 18 mars 2019, Porte de Versailles, Hall 1,
stand K18, Région PACA.

À l’occasion de la parution de son ouvrage, Jean-
Luc Lioult, sera présent le 25 avril à 18 h à la
librairie Goulard, Aix-en-Provence, pour une
séance de dédicaces.
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