
Retour sur l'inauguration de la CISAM

La cisam a été inauguré le 13 mars 2019 en présence de  :

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université,
Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence,Présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône,
Reinold Geiger, Président directeur général du groupe L’OCCITANE et Président d’OBRATORI,
Rodolphe Saadé, Président directeur général du groupe CMA CGM et Président de ZEBOX,
représenté par Tanya Saadé Zeenny, Directeur général délégué du groupe CMA CGM,
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Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par Georges
Leonetti, Vice-Président en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de
la santé et du bien-être,
Pierre Dartout, Préfet des Bouches-du-Rhône, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
représenté par Marc Savasta, délégué régional à la recherche et technologie Provence Alpes Côte
d’Azur

 
Un regroupement inédit d’acteurs de l’innovation (Aix-Marseille Université, la Métropole Aix-Marseille-
Provence, CMA CGM, le groupe L’OCCITANE), la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille accueille
ceux qui inspirent, créent, accompagnent et valorisent l’innovation.

Visionner le film

Consulter le Dossier de Presse

 

 

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.

PROGRAMME

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAD1hHzxNgE&feature=youtu.be
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/DIRCOM-dossier_de_presse_cisam.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/DIRCOM-programme_maison_theatre.pdf


Festival International du Film d’Aubagne 2019

Pour ses 20 ans de compétition, le Festival International du Film d'Aubagne se pare de 72 courts et 10
longs métrages remarquablement éclectiques.

Programme

Date : Du 18 au 23 mars 2019

Lieu : Aubagne

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 [+]

 
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'ingénieurs
en France à proposer ce cursus innovant.

Date : Mardi 26 mars 2019 à 16h30

Lieu : Polytech Luminy, bâtiment A

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Journée internationale des droits des
femmes et de la semaine internationale
d’éducation contre le racisme et
l’antisémitisme

Participez aux animations proposées autour de la
journée internationale des droits des femmes et
de la semaine internationale d’éducation contre
le racisme et l’antisémitisme, et notamment au
Festival D’autre Regards, organisé par une
équipe d’étudiantes dans le cadre du Bonus
Engagement étudiant pour le Développement

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/festival-international-du-film-daubagne-2019
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/Programme%20FIFA%202019.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/festival-international-du-film-daubagne-2019
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/
https://polytech.univ-amu.fr/hugo
mailto:charlotte.zekhnini@univ-amu.fr
https://polytech.univ-amu.fr/hugo


Durable, l’Egalité Femmes-Hommes ou la Lutte
contre les Discriminations.

Tout le programme ICI

Date : Mars/Avril 2019

 
Cérémonie de remise des prix des
diplômés de l'IMPGT

Date : Mardi 19 mars 2019 – 17h30

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

 

Les Tables Rondes de l'Arbois 2019 : La
Méditerranée

Consultez le programme

Inscrivez-vous

Date : 25 et 26 avril 2019

Lieu : Parc Chanot, Marseille

En savoir [+]

 

Projection du film "Patients"

Suivi d’un débat en présence du :

Professeur Laurent Ben Soussan,
Médecin responsable du Pôle de
Médecine Physique et de Réadaptation
(CHU Timone), Chargé de Mission
Handicap (AMU)
Patrice Busseuil, Association S.A.P

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/Programme%20d%E2%80%99animation%20pour%20le%20mois%20de%20mars%202019.pdf
http://www.tablesrondes-arbois.fr/
http://www.tablesrondes-arbois.fr/wp-content/uploads/2019/03/Tables-Rondes-Arbois-2019-programme.pdf
http://www.tablesrondes-arbois.fr/formulaire-inscription-tables-rondes-arbois-2019/
http://www.tablesrondes-arbois.fr/


Entrée gratuite, inscription obligatoire
  

Date : Mardi 19 Mars 2019 de 17h30 à 21h

Lieu : Salle de conférence de l’Espace
Ethique Méditerranéen, Hôpital Adultes de
la Timone - 264 rue Saint Pierre - 13005
Marseille

 

7ème édition du Printemps des Associations

Les associations étudiantes se font connaître et animent les campus d’Aix-Marseille Université du 21 mars
au 11 avril 2019.

L’occasion de découvrir la richesse de la vie associative dans une ambiance festive et de vivre des
moments de partage en dehors du cursus universitaire !

 

Ma Thèse en 180 secondes : Les Finalistes !

Lors de la demi-finale du 15 mars matin, 12 doctorants ont été sélectionnés. La finale du début de soirée a
consacré deux lauréats en présence d'Yvon Berland :

Le prix du jury : Elora Védie, université de Toulon, pour sa thèse "Texturation de surface pour la
protection des énergies marines renouvelables contre le fouling marin : approche biomimétique" ED
548 - Mer et sciences/ MAPIEM Spécialité chimie
Le prix du public : Tom Mebarki, Aix-Marseille Université, pour sa thèse "La folie organisée dans
l'Opéra buffa rossinien : un espace -temps musical et transhistorique" ED 354 Langues-Lettres et
Arts spacialité arts : musique et musicologie

Ils sont tous les deux qualifiés pour la demi-finale nationale du concours les 4, 5 et 6 avril à Paris. La finale
nationale se tiendra le 13 juin à Grenoble, et la finale internationale le 26 septembre à Dakar, Sénégal !

http://evenement.medethique.com/inscription/film_19_mars.php


21 mars 2019 : campus Aix-en-Provence
26 mars 2019 : campus Luminy
3 avril 2019 : campus Timone
3 avril 2019 : campus centre, site Ilot du Bois
4 avril 2019 : campus centre, site Canebière
4 avril 2019 : campus Etoile, site Saint-Jérôme
11 avril 201 : campus centre, site Saint-Charles

Découvrez le programme de chaque campus : https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/7eme-edition-du-
printemps-des-associations-trouvez-lassociation-qui-vous

 

AMPM organise son 3ème Business Game (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.

Date : 20 et 21 mars 2019

En savoir [+]

 

En savoir [+]

 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/7eme-edition-du-printemps-des-associations-trouvez-lassociation-qui-vous
https://ampm-business-game.univ-amu.fr/
https://ampm-business-game.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu


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

En savoir [+]

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

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 [+]

 

 

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
mailto:mailys.silvy@univ-amu.fr
mailto:mailys.silvy@univ-amu.fr
https://espe.univ-amu.fr/news/3752/20-mars-17h30-table-ronde-sfere-provence-region-sud


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 mars 2019

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

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

 
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.

Date : 21, 22 & 23 mars 2019

Lieu : Marseille - Site Saint-Charles

En savoir [+]

  
20 mars - Journée de la Francophonie

Le Département de Didactique du FLE et le
SUFLE se sont associés pour célébrer la
Journée Internationale de la Francophonie 2019.
Ce 20 mars, de 13h à 17h, nous vous accueillons

http://ceff.univ-amu.fr/#!/rencontres
mailto:sophie.borghino@univ-amu.fr%20
http://ceff.univ-amu.fr/#!/rencontres
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/30eme-edition-du-congres-mathenjeans
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/30eme-edition-du-congres-mathenjeans


8th International Conference on
Swimming Pool & Spa

Organisée par le Laboratoire de Chimie de
l’Environnement (Université d’Aix-Marseille –
CNRS), et sous le patronage du Ministère de la
Santé et des Solidarités, la 8ème édition de la
conférence internationale sur les piscines et les
environnements similaires (8th International
Conference on Swimming Pool & Spa) se tiendra
au City Event Centre de Marseille du 19 au 22
mars. Cette conférence a pour objectifs de faire
le bilan des dernières avancées dans le domaine
des connaissances des risques liés à la qualité
chimique et microbiologique de l'eau et de l'air
dans les piscines, qu'elles soient publiques ou
privées, qu'elles soient alimentées par de l'eau
potable, de l'eau de mer ou des eaux thermales.

Date : City Event Centre de Marseille

Lieu : Du 19 au 22 mars

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

dans les locaux du SUFLE (Bâtiment Porte,
Campus Schuman) pour un après-midi
d'animations autour la francophonie : conférence,
activités, posters, dictée-concours, projection de
films d'archives. Cet événement est ouvert à
tous.

13h : "Notre langue en est une autre",
communication de Pierre-Yves Dufeu
(SUFLE) et Amélie Leconte avec les
étudiants du Master 1 (Département de
Didactique du FLE)
16h : la dictée-concours "Dis-moi 10
mots" et des livres de FLE à gagner !!

Date : Mercredi 20 mars 2019 de 13h à 17h

Lieu : SUFLE, Service universitaire de
français langue étrangère, Aix-Marseille
Université - Bâtiment Porte - 29 Avenue R.
Schuman - 13628 Aix-en-Provence

 
Séminaire "Des inégalités de Bell aux
technologies quantiques : 40 années
quantiques à l’Institut d’Optique"

Cet exposé retracera quelques évolutions
marquantes qui ont jalonné l’évolution de
l’optique quantique, à travers des expériences
réalisées à l’Institut d’Optique, à Orsay puis à
Palaiseau. On évoquera ainsi les interférences à
un seul photon, les tests des inégalités de Bell,
les chatons de Schrödinger, et les progrès
actuels dans la manipulation d’atomes et de
photons individuels pour les technologies
quantiques.

Date : Vendredi 29 mars 2019 à 10h00

Lieu : Salle Pierre Cotton de l’Institut
Fresnel

Contact : Cliquez ici

 
Séminaire INMED : Mechanisms
regulating human neurogenesis

Silvia Cappello, Max-Planck-Institute of
Psychiatry, Munich

Date : Lundi 25 mars à 11h

Lieu : INMED

En savoir [+]

 
IUT d’Aix-Marseille : 15ème Journées de
l’Optique Ophtalmique et Scientifique

Les 15ème Journées de l’Optique Ophtalmique
et Scientifiques se dérouleront dans les locaux
du département Mesures Physiques de l’IUT
d’Aix-Marseille (Site de Saint-Jérôme) les 25 et
26 mars prochains.

Les étudiants en optique lunetterie et les
professionnels de la région pourront ainsi
découvrir ateliers, conférences mais aussi
réaliser un parcours techniques sur différents
stands.

Ces journées ont pour objectifs d’informer et de
présenter les dernières innovations techniques et
de favoriser une dynamique d’échange au niveau
local.

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

  

file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.8thswimming-pool-spa-conference.com
mailto:Jean-Luc%20Boudenne(jean-luc.boudenne@univ-amu.fr/T%C3%A9l%20:04-13-55-10-31)
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.8thswimming-pool-spa-conference.com
mailto:claude.amra@fresnel.fr
http://www.inmed.fr/en/evenement/en-silvia-cappello
http://www.inmed.fr/en/evenement/en-silvia-cappello
http://iut.univ-amu.fr/lp-op-JOOS
mailto:eric.lazarides@univ-amu.fr
http://iut.univ-amu.fr/lp-op-JOOS


Maison de la recherche : Printemps de la
création

Date : 28 mars 2019 - 09:30 / 17:00

Lieu : Salle de colloque 2 – bâtiment T1 –
Pôle Multimédia, Maison de la Recherche,
Aix-en-Provence

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 [+]

 
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

 
Journée d'étude LERMA : "America
first"? Les Etats-Unis et le monde sous
l’Administration Trump

Journée d'étude organisée par l'Observatoire des
relations extérieures du monde anglophone
(OREMA) avec le soutien du German Marshall
Fund of the United States, de l’Institut des
Amériques, du LERMA et de l’UFR ALLSH

Intervenants : Valérie André (LERMA), Philip
Breeden (Institute for American Universities),
Robert Boyer (Institut des Amériques), Alexandra
de Hoop Scheffer (German Marshall Fund of the
US), Stéphane Dupuy (LERMA, Lycée militaire
d’Aix-en-Provence), Alice Ekman (IFRI), Simon
Hankinson (Consul général des Etats-Unis à
Marseille), Maya Kandel (Centre d’Analyse, de
Prévision et de Stratégie, MEAE), Virgile
Lorenzoni (LERMA), Pierre Melandri (Sciences
Po Paris), Noël Nguyen (Vice-doyen Recherche,
UFR ALLSH), Maud Quessard (IRSEM), Michael
Stricof (LERMA), Isabelle Vagnoux (LERMA) et
Kenneth Weinstein (Hudson Institute).

Date : Vendredi 22 mars 2019 de 09h30 à
18h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire du CREDO : actualité de la
recherche en Océnie

"Échanges et mobilités en Micronésie. Le cas de
Yap."

Sébastien Galliot, Chargé de Recherche CNRS
CREDO

Date : Vendredi 22 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 [+]

 

https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/maison-de-la-recherche-printemps-de-la-creation/
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/maison-de-la-recherche-printemps-de-la-creation/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5693
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1038
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Xavier_Daumalin
http://www.ifporient.org/kamel-dorai/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article45
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5693
mailto:francois-xavier.de-peretti@univ-amu.fr
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/je-orema-america-first-les-etats-unis-et-le-monde-sous-l%E2%80%99administration-trump
mailto:isabelle.vagnoux@univ-amu.fr%20oumichael.stricof@univ-amu.fr
http://lerma.univ-amu.fr/fr/content/je-orema-america-first-les-etats-unis-et-le-monde-sous-l%E2%80%99administration-trump
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo


Webinar SESSTIM : "Biais d'indication en
pharmaco-épidémiologie : principes et
outils de contrôle"

Le webinaire est animé par Antoine PARIENTE
(Equipe Pharmaco-épidémiologie, Inserm U1219
CR Bordeaux Population Health - Université de
Bordeaux, CHU de Bordeaux).

Inscription en ligne gratuite et obligatoire.
Inscription  ici

Date : Vendredi 22 Mars 2019 de 11:00 à
12:00, (Paris, Europe)

 

Neuro & Philo

Qu’est-ce que biologie et philosophie ont à
gagner l’une de l’autre ? Comment leur
interaction fait-elle avancer la recherche ?

Le jeudi 4 avril 2019 à 18h, assistez à la
conférence grand public « Spinoza et la
biologie actuelle » donnée par Henri Atlan,
docteur en médecine et en sciences, mais aussi
écrivain et philosophe des sciences. Très attaché
à la philosophie de Spinoza, il s’intéresse de près
aux questions de la dichotomie corps/esprit, des
projections anthropomorphiques sur la nature et
d’éthique. 

Le vendredi 5 avril 2019, assistez à une
journée de conférences et d’atelier-débats
animée par des chercheurs et des philosophes
associant la biologie et la philosophie dans leurs
travaux.

Venez-en apprendre plus sur les relations
philosophie/biologie !

Plus d'info et inscriptions pour la conférence
: https://neuro-marseille.org/fr/phd-
program/evenement/neurosciences-philosophie-
conference/

Plus d'info et inscription pour la journée de
séminaire : https://neuro-marseille.org/fr/phd-
program/evenement/neurosciences-philosophie-
seminaires/

Date : 4 et 5 avril

 

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.

 

https://sesstim.univ-amu.fr/node/15966/register
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/neurosciences-philosophie-conference/
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/neurosciences-philosophie-seminaires/


Lieu : Campus Saint-Charles

Contact : Cliquez ici

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.

 
 

Date : Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019

Lieu : Site de St-Charles, Marseille

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 [+]

 

mailto:neuroschool@univ-amu.fr
mailto:emilie.borron@gmail.com
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
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https://labexmed.hypotheses.org/
mailto:ated.main.ecrit@gmail.com
https://labexmed.hypotheses.org/


Vidéos d'une expérience pédagogique UW-Madison / AMU
 Expérience pédagogique menée à Madison, dans le Wisconsin, par Stephane Lojkine

 La bibliothèque de l’université possédant un très important fond ancien français, et notamment la belle
collection illustrée du Cabinet des fées (1785, 41 volumes), les étudiants ont pu, avec l’aide et le soutien
logistique du personnel y accéder pour étudier les gravures, les comparer et présenter leur travail devant la
classe.

Vidéo 1 - Vidéo 2 - Vidéo 3 - Vidéo 4 - Vidéo 5

Ateliers créatifs autour d'un opéra avec le Festival d'Aix

 

Jeudi 21 mars 2019 de 14h30 à 18h00
 Le Festival d'Aix-en-Provence vous invite à découvrir une des productions de la saison 2019 lors

d’un après-midi thématique autour de l'opéra "Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny"
(https://bit.ly/2WccV44).

 Deux ateliers ludiques et créatifs (inscriptions en ligne : https://bu.univ-amu.fr/ateliers-opera) sont prévues :
« Créer sa ville imaginaire » et    - « Mahagonny, de la ville utopique au chaos urbain »

 Pour chaque atelier, deux sessions sont organisées : une première de 14h30 à 16h00, une deuxième de
16h30 à 18h.

 Attention, les places sont limitées ! Merci de vous inscrire ici gratuitement : https://bu.univ-amu.fr/ateliers-
opera

 Contact: Séverine Capasso / severine.capasso@univ-amu.fr
 Site web: https://bu.univ-amu.fr/ateliers-opera

 BU des Fenouillères - 167, avenue Gaston Berger - 13100 Aix-en-Provence

Visite de l'ambassadeur de la République de Corée en France 
 Jeudi 28 mars 2019 de 18h00 à 20h00

 Monsieur l'Ambassadeur de Corée du Sud, son excellence CHOI Jong-Moon, sera en visite à Aix en
Provence le 28 mars prochain. A cette occasion, il a été convenu qu'une rencontre serait organisée avec
les étudiants d'Aix-Marseille Université. L'Ambassadeur donnera une brève  conférence en anglais
consacrée aux relations entre la France et la Corée sur le site de Schuman (EGGER, Amphi 2) à 18h.
Organisé par la Section coréenne (DEA)

 Faculté ALLSH - Site Schuman - Bâtiment EGGER, Amphi 2 - 29, avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-
Provence Cedex 01

Cinéma et antiquité 
 Projections de "300", "Gladiator" et "Alexandre" commentées par des historiens, du 27 mars au 11 avril,

ouvertes à tous les étudiants AMU.
 300, de Zack Snyder le 27 mars à 17h, en amphi 3 -Bâtiment Egger, Site Schumann, 29 av. Robert

Schumann 13100 Aix-en-Provence
 Gladiator, de Ridley Scott le 3 avril à 17h, en amphi 3 - Bâtiment Egger, Site Schumann, 29 av. Robert

Schumann 13100 Aix-en-Provence
 Alexandre, d’Oliver Stone le 11 avril à 18h au Plateau du Cube (rez-de-jardin) - Site Schumann, 29 av.

Robert Schumann 13100 Aix-en-Provence

Fabien Bièvre-Perrin (LabexMed), Tiphaine-Annabelle Besnard (LESA) OU deve-pve-mission-
culture@univ-amu.fr

  

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

En Mars au Théâtre Antoine Vitez

https://allsh.univ-amu.fr/vid%C3%A9os-dune-exp%C3%A9rience-p%C3%A9dagogique-uw-madison-amu
https://amupod.univ-amu.fr/video/2522-experience-pedagogique-uw-madison-amu-1/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2523-experience-pedagogique-uw-madison-amu-2/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2524-experience-pedagogique-uw-madison-amu-3/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2525-experience-pedagogique-uw-madison-amu-4/
https://amupod.univ-amu.fr/video/2526-experience-pedagogique-uw-madison-amu-5/
https://allsh.univ-amu.fr/ateliers-cr%C3%A9atifs-autour-dun-op%C3%A9ra-avec-le-festival-daix
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En savoir [+]

 
Conférence à Aix-en-Provence

Jeudi 21 Mars

14H30-16H00 Sciences – L’INVISIBILITÉ,
MIRAGE THÉORIQUE OU VISION DU FUTUR ?
André NICOLET, Professeur AMU, Chercheur à
l’Institut Fresnel, spécialité Génie électrique

16H15-17H45 Littérature américaine - Paul
AUSTER, ENTRE AUTOBIOGRAPHIE ET
FICTION. Sophie VALLAS, Professeur de
littérature américaine, Labo LERMA, AMU

Lundi 25 Mars

14H30-16H00 Histoire des croisades aux 11è
-13è s. - SAINT LOUIS FACE AUX
MAMELOUKS ET LA FIN DES ÉTATS CROISÉS
(13è siècle). Michel BALIVET, Historien,
spécialiste de l’Orient turc et byzantin.

 16H15-17H45 La Provence des grands écrivains
- GUSTAVE FLAUBERT, Notes d'un voyage en
Provence et en Italie (1845). Sandrine CHABRE,
Historienne de l’art 

 
Conférence à Marseille

Mardi 26 mars 2019

14h30-16h00 : Cuba de Christophe Colomb à
Fidel Castro, Daniel ISRAEL, conférencier,
passionné d’histoire

 16h15-17h45 : "Diables, sorcières et animaux au
moyen âge (partie 4)" - Caroline CHARRAN,

 diplômée d’histoire

Vendredi 29 mars 2019

14h30-16h00 : Athènes, entre crise financière et
patrimoine à valoriser - Claire JONCHERAY,
docteur en Lettres et Sciences Humaines

 16h15-17h45 : Chicago ou le culte de
l’architecture - Michel REBOISSON, Historien de
l’Art

 

Conférence - Mercredi 20 mars 2019 à 16h00

Conférence de M. Jean-Michel Butel, maître de conférences à l’Inalco, Anthropologue, spécialiste du Japon
 Aimer, vu du Japon. Les débats sur l’amour dans une société non occidentale

 Conférence organisée par Arnaud Brotons, IrAisia : / arnaud.brotons@univ-amu.fr
 Faculté ALLSH - Amphi Guyon - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

https://utl.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/conf%C3%A9rence
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr


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.

 
Session d’information - Recherche et innovation en Santé : Opportunités de financements
européens Programme Horizon 2020

13h30 : Présentation des objectifs de la matinée et brève introduction
 13h45 : Présentation des appels Horizon 2020 – Santé, IMI et EDCTP (Céline Damon - PCN Santé)

 15h30 : Pause-Café – Echanges entre les participants
 15h45 : Actualité sur le programme cadre : Horizon Europe et EIC pilot

 16h30 : Table ronde avec des lauréats Horizon 2020 : conseils pour préparer un projet
 17h00 : Conclusions et fin de la session

Date : 25 avril 2019

Lieu : Aix-Marseille Université, 5-9 Boulevard Maurice Bourdet, Marseille

Contact : Cliquez ici

 
CYCLE - Recherche, art et pratiques
numérique #23

"Les enjeux des pratiques artistiques de
l'investigation". Avec Hendrik Sturm (artiste
promeneur) et "Bureau d'étude" (Xavier Fourt

 
Séminaire Méthodes : réflexions croisées
entre disciplines #2

Usages et apprentissages des symboles :
langages, mathématiques, numérique et

 

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://www.univ-amu.fr/fr/public/pix-certifiez-vos-competences-numeriques
mailto:celine.damon@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/enjeux-esthetiques-linvestigation
https://imera.univ-amu.fr/fr/usages-apprentissages-symboles-langages-mathematiques-numerique-modeles


et Léonore Bonaccini, artistes d'art
contemporain)

Date : Mercredi 20 mars 2019, 10h00-13h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

modèles, Avec José Morais, Patrice Bellot,
Pierre Arnoux et Alain Trannoy

Date : Mercredi 20 mars 2019, 10h00-16h30

Lieu : Maison Neuve, 1er étage - Entrée
libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec
Dezso Nemeth

Competitive learning and memory processes
in the brain, par Dezso Nemeth (Professor,
Hungarian Academy of Sciences and Eotvos
Lorand University)

Date : Jeudi 21 mars 2019, 10h30-12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
PROJECTION vidéo par Regina Hübner

Projection vidéo par Regina Hübner (Visual Art
- Video-art, experimental photography,
performance, ambientations, concept)

Date : Jeudi 21 mars 2019, à 18h

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

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

 
Agenda BU Fenouillères

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

Exposition sur le Printemps de Prague

Jusqu’au 12 avril, la BU Fenouillères vous
propose une exposition sur le Printemps de
Prague.

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

 
CYCLE - Style de vie en méditerranée #3

Styles de vie et appartenances religieuses, avec Dionigi Albera, ethnologue, directeur de recherche au
CNRS et Alexandre Toumarkine, professeur à l’INALCO

Date : Vendredi 22 mars 2019, 10h00 – 13h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
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BU Médecine : exposition sur le cerveau

Jusqu’au 4 avril, la BU Médecine-odontologie
présente une exposition sur le cerveau, illustrée
par plusieurs documents issus du fonds
patrimonial de la bibliothèque.

Aperçu vidéo :
https://www.facebook.com/watch/?
v=1261867283967313

 

Culture : Billetteries

Espace Caumont (Aix-en-Provence) -
Toutes les infos ici

 

Culture : les tarifs "Carte AMU" du
moment

Tarifs accessibles en présentant votre carte AMU
à la billetterie du partenaire :

TOURSKY : 
LE FESTIVAL RUSSE  - JUSQU’AU 22
MARS

 Tarif réduit pour l’agent AMU et tous ses
accompagnants

 Dans la limite des places disponibles
 https://www.toursky.fr/ 

ASPAS : Association Solidarité
Provence Amérique du Sud 

 Rencontres du cinéma sud-américain -
DU 29 MARS AU 6 AVRIL

 4€ pour les personnels AMU et 1
accompagnant

 cinesud-aspas.org | aspas-provence.org

  

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
https://www.facebook.com/watch/?v=1261867283967313
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/caumont-les-baux-de-provence-et-visites-guidees
https://www.toursky.fr/
http://www.cinesud-aspas.org/
http://www.aspas-provence.org/


Loisirs : Billetterie

Vaison-la-Romaine : inscriptions du
jeudi 21 au mardi 26 mars

 Le séjour se déroulera du 30 août au 1er
septembre.

 Toutes les infos ici

Catalogue Enfance : Inscriptions
vacances d’Été

Inscriptions du jeudi 21 au vendredi 29 mars
2019

Toutes les infos ici

 
Sur les Campus : Vos rendez-vous

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

 
Nouveauté PUAM

La Doctrine sociale de l’Eglise - Tome 3 - Une
réponse pertinente aux désordres du monde

Jean-Yves Naudet

La Doctrine sociale de l’Église est mal connue ;
beaucoup pensent qu’elle ne s’adresse qu’aux
croyants. En réalité, reposant non seulement sur
la Foi, mais aussi sur la Raison, elle s’adresse à
« tous les hommes de bonne volonté ». Elle n’est
pas d’abord une théorie, même si elle affirme
certains principes (dignité de la personne, bien
commun, solidarité, subsidiarité…), mais elle est
surtout une motivation pour l’action. En savoir [+]

Les rites et usages funéraires : essais
d’anthropologie juridique

Coordination Jean-François Boudet

Les cérémonies mortuaires, les opérations liées
aux sépultures et le culte des morts relèvent la
plupart du temps de la religion.

 
Nouveauté PUP

Leçons de grammaires anglaises - Groupe
nominal

Monique De Mattia-Viviès

Cet ouvrage se destine à tout étudiant désireux
de compléter ses connaissances dans le
domaine du groupe nominal anglais, depuis la
première année ou les classes préparatoires
jusqu’à l’agrégation d’anglais et au-delà. Il
s’adresse également aux enseignants d’anglais,
du secondaire comme du supérieur, et peut
également servir d’outil de préparation aux cours.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/lecons-
grammaire-anglaise-1

Premier cris, premières nourritures

Estelle Herrscher, Isabelle Séguy, dir.

Premier ouvrage à aborder la thématique de
l’allaitement et du sevrage de façon
transdisciplinaire, faisant dialoguer historiens,
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L’objet de cet ouvrage est ainsi de confronter cet
événement qu’est la mort comme fait juridique,
mais suivant une approche sociale, culturelle ou
symbolique. Rassemblant un ensemble de
contributions de chercheurs francophones
(belges, canadiens, congolais, français, rwandais
et suisses), cet ouvrage propose des lectures
diversifiées sur les droits de la mort dans
l’Histoire, les droits civils et la mort, les droits
religieux et la mort ou encore les ailleurs de la
mort. En savoir [+]

anthropologues, sociologues, anthropologues
biologistes et archéologues. Traversant plusieurs
millénaires de notre histoire, cet ouvrage
présente des questionnements sociétaux et
médicaux actuels sur les (bonnes) pratiques de
nourrissage des tout-petits.

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/premiers-cris-premieres-nourritures
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