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A LA UNE

Les 1ers Trophées de l’Innovation AixMarseille
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

La vidéo des étudiants nominée au
concours TousHanscène !
Il y a quelques semaines, nous vous invitions à
voter pour la vidéo "Sport & Handicap à AMU"
réalisée par les étudiants d'AMU dans le cadre
de la politique d'inclusion du handicap à AixMarseille Université.

unique de découvrir des pépites et d’échanger
avec tout un écosystème réuni.

Nous avons le plaisir de vous informer qu'elle est
sélectionnée par le jury dans la catégorie
"Sport" !

CP "Les premiers trophées de l'innovation"

Date : Mardi 26 Mars 2019 à 18h30

Jeudi 28 mars aura lieu la cérémonie de remise
des prix à Paris. Nous croisons les doigts !!!

Lieu : Le Silo – 35 Quai du Lazaret - 13002
Marseille
En savoir [+]

Journées & Culture | JACES 2019
Du 2 au 6 avril, les talents artistiques des étudiants sont à l’honneurs sur vos campus :
concerts, spectacles, expos, projections, ateliers…
Retrouvez toute la programmation des Journées Arts & Culture ici !

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

Quelle autonomie pour les universités ?
Membre de la CPU, Yvon Berland s'est rendu à Vannes les 21 et 22 mars pour ce colloque annuel dont le
thème était "Autonomie des universités". A cette occasion, une série de capsules vidéo a été diffusée afin
de présenter le point de vue d'acteurs de l'université et du territoire sur l'évolution de l'université dans ces
dix dernières années et les dix prochaines. Retrouvez les témoignages pour Aix-Marseille Université sur la
chaîne YouTube de l'université (Yvon Berland, Président d'AMU ; Eric Berton, Vice-Président Innovation et
valorisation ; Thierry Paul, Vice-Président Formation ; Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIMP ; Frédéric
Collart, Vice-Président délégué à la santé et à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à la
métropole AMP)

Résultats des labellisations de lauréats |
Appels à projets International et
Méditerranée 2018
Les résultats des deux Appels à projets
International et Méditerranée, lancés le 20 Mars
2018, sont à présent annoncés !
En savoir [+]

Tables Rondes de l'Arbois 2019 : La
Méditerranée en questions
Rencontre annuelle liant la science dite "dure",
les sciences humaines et sociales et les
technologies nouvelles.
Une conférence de presse en présence d'Yvon
Berland est organisée le 12 avril à 11h au Pharo.
Consultez le programme
Inscrivez-vous

Date : 25 et 26 avril 2019
Lieu : Parc Chanot, Marseille

En savoir [+]

Appel aux joueuses et joueurs de tennis !
Depuis quelques années, une équipe de tennis
d’Aix-Marseille Université participe aux
compétitions destinées aux entreprises et aux
administrations. Les épreuves sont réservées
pour les personnels et se déroulent cette année à
partir de la fin du mois d’avril. Elles sont
homologuées FFT, le niveau se situant entre la
3ème et 4ème série.
Quelques départs ayant eu lieu ces dernières
années, nous recherchons activement de
nouveaux joueurs pour rejoindre l’équipe et
participer à ces matchs dans un esprit convivial
et détendu. Toute personne intéressée est invitée
à contacter Noël NOVELLI (Faculté des
Sciences), noel.novelli@univ-amu.fr pour avoir
davantage de renseignements.

Suite à l’enquête des BU : les étudiants
récompensés
Le 19 mars, en présence de la vice-présidente du
conseil d'administration, les BU ont récompensé
les étudiants tirés au sort suite à leur participation
à l’enquête de satisfaction conduite en
novembre-décembre dernier.
Le 1er gagnant est reparti avec un ordinateur
MacBook Pro. Parmi les autres lots remis aux
gagnants : montres connectées, places de ciné,
livres, entrées au musée, repas au restaurant,
entrées d'escape games...
Les premiers résultats de l’enquête seront
présentés lors de la CFVU du mois d’avril, puis
diffusés sur le site web des BU.

Finale internationale Start-up lycée : cérémonie de clôture et remise des trophées
Une action mise en œuvre par PREPITE et le pôle entrepreneuriat d’AMU, Start-up lycée et soutenue par le
Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Aix Marseille Métropole et le Crédit Agricole Capital &
Innovation.
12 équipes de start-upers en herbe s’affronteront lors de la grande finale internationale Startup Lycée qui
aura lieu les 1 et 2 avril sur le campus de Luminy d’Aix-Marseille Université
La remise des prix du 2 avril aura lieu en présence de : Véronique Miquelly, déléguée à l’Enseignement
supérieur et la recherche, ressources humaines de la collectivité, CD13 ; Yvon Berland, Président d'AixMarseille Université ; Didier Parakian, Métropole Aix Marseille ; Michel Muller, délégué régional adjoint
d’ONISEP ; Lionel Aubert, chargé d’affaires innovation CAAP INNOV ECO, CA ; Laurent Baly, Président
SATT Sud-Est, Vice-président AMFT.

Date : Le 2 avril à 14h30
Lieu : Hexagone, Campus de Luminy, Aix Marseille Université, 163 Avenue de Luminy, 13009
Marseille

Concours DD en TRANS’: le développement durable est interdisciplinaire
Le Concours DD en TRANS' valorise les projets pédagogiques des étudiants d'AMU toutes formations,
disciplines et thématiques confondues.
Ce format apporte une approche ludique et conviviale, permettant de créer des échanges entre les
étudiants et les enseignants de différentes formations, de partager les connaissances et par conséquent de
créer un véritable réseau au sein de la communauté étudiante d'AMU. Comme son nom l'indique, ce
concours vise à montrer tout le potentiel interdisciplinaire d'Aix-Marseille Université et à le développer
davantage.

Date : Jeudi 28 mars
En savoir [+]

En savoir [+]

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

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

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

Table-ronde interdisciplinaire du Collège Doctoral : Norme
La norme est ce qui donne la direction, mais aussi ce qui révèle une direction, un état régulier. La première,
qui dit ce qui doit avoir lieu, s’impose de l’extérieur. Elle s’oppose à la seconde, que, comme la norme
biologique, se dégage de l’observation et s’impose ainsi d’elle-même.
La distinction n’est pas toujours aussi nette. Ainsi, une norme grammaticale, imposée suivant un critère de
valeur, provient d’un usage spontané de la langue avant de devenir une norme. Cela n’efface pas la
différence fondamentale entre les normes imposées – les lois humaines – et celles qui se dégagent des
faits – les lois de la nature. Le respect et la transgression, inhérentes aux premières, sont impensables visà-vis des secondes.
Comment ces distinctions et articulations se manifestent-elles dans les différents domaines de la
connaissance et de l’action ? Quand la norme se rapproche-t-elle ou s’identifie-t-elle à la loi, à la règle, au
précepte, au canon, à l’étalon ? Quand s’en distingue- t-elle ? Comment les disciplines établissent-elles le
rapport entre la norme et la théorie ? Les présentations et les débats de cette table-ronde permettront de
donner quelques réponses à ces questions.
Participants : Jean-Yves Chérot, droit / Laure Verdon, histoire / Pierre Livet, philosophie / Jean Gaudart,
épidémiologie / Odina Benoist, anthropologie / Thierry Masson, métrologie

Date : 3 avril 2019, 14h00-18h00
Lieu : Faculté de droit et de science politique, 3 av. Robert Schuman, Aix-en-Provence, salle des
actes

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

Séminaire francophone EGPA/IIAS

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.

Lieu : Belfast

Date : Vendredi 29 mars 2019 à 10h00

Le programme FIFAS fait collaborer chercheurs
en sciences sociales et mondes professionnels
de l’image et des archives et propose d’explorer
les possibilités offertes par les technologies
numériques en termes de renouvellement des
pratiques de recherche impliquant l’usage
d’archives. Il vise l’explicitation de nouvelles
possibilités de recherche qui mobilisent des
images de fiction au sein d’enquêtes
ethnographiques pour faire face à des situations
de parole difficile. Il ouvre à de nouvelles formes
d’écriture des sciences sociales pour articuler
formulation des résultats et explicitation des
conditions de la recherche.

Lieu : Salle Pierre Cotton de l’Institut
Fresnel
Contact : Cliquez ici

Date : 11-13 Sept 2019

En savoir [+]

Journée d’étude du programme FIFAS :
De la fiction faire science (Pépinière
d’excellence 2017)

Date : Jeudi 28 mars, 10h-17h30
Lieu : MMSH, salle Temime (101)
Contact : Cliquez ici

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 [+]

Mieux connaître les abeilles pour mieux
les protéger à AMU
Depuis plusieurs années notre université joue un
rôle non négligeable dans la protection de la
Biodiversité et la sauvegarde des abeilles. Ainsi
en juin 2017 lors de la journée de sensibilisation
« Des fleurs pour les abeilles » la mobilisation de
18 sites d’AMU a permis de semer 60 000 000 de
fleurs. Cette belle dynamique se poursuit et se
développe au sein de notre établissement où
plusieurs ruches sont déjà implantées ou vont
l’être prochainement.
Afin de vous informer sur le projet d’installation
de ruches sur le site Nord de la Faculté des
Sciences Médicales et Paramédicales, nous vous
convions à un moment pédagogique et convivial :
conférence débat sur les abeilles et l’apiculture,
présentation de ruches (vides), dégustation de
miel, présentation de l’association APIS AMU…

Date : Site Nord de la Faculté des Sciences
Médicales et Paramédicales 51, Boulevard
Pierre Dramard - Marseille
Lieu : Lundi 1er avril de 11h30 à 14h
Contact : Cliquez ici

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 MoyenOrient.

Date : 11-31 mars 2019

Agenda BU Fenouillères : 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/bufenouilleres-exposition-printemps-prague

En savoir [+]

Séminaire "Définitions et axiomes"
Coordination : Vincenzo de Risi (CNRS,
SPHERE), Paola Cantù (Centre G.-G. Granger)

Date : Jeudi 11 avril à partir de 13h30
Lieu : Bibliothèque du Centre Granger,
Maison de la Recherche, 2e étage
En savoir [+]

Journée d'étude TELEMME : La crise du
système impérial espagnol aux Pays-Bas
(1665-1716)
Organisée par Thomas Glesener et Roberto
Quirós Rosado (Universidad Autónoma de
Madrid) dans le cadre du Projet HISPANEX

Date : Vendredi 29 mars 2019 de 9h à 18h
Lieu : MMSH, salle Paul-Albert Février
En savoir [+]

Rencontres Eurobiomed : Innover pour la
prise en charge des pathologies ostéoarticulaires
Save the date : 14ème édition du
concours "Faites de la Science"
A cette occasion, Aix-Marseille Université
accueille sur le site Saint-Charles plus d’une
centaine d’élèves de collèges et lycées de toute
l’Académie. La programmation est dense et
ouverte à tous : stands des élèves du concours
"Faites de la science", rencontres avec des
enseignants-chercheurs, spectacle scientifique...

Date : Vendredi 3 mai 2019

Les pathologies ostéo-articulaires représentent
un secteur médical, industriel et de recherche
où tous les segments de la santé, des
traitements innovants aux solutions numériques,
peuvent se développer afin de prédire, prévenir,
traiter, voire remplacer les structures affectées
par ces pathologies.
De nombreux acteurs oeuvrent dans ce domaine
et cherchent à innover notamment au travers de
technologies transerves (fabrication additive 3D,
biomatériaux, numérique et big data...).

En savoir [+]
Cette journée sera l'occasion, de faire un état
des lieux des besoins cliniques et du marché, de
sensibiliser sur le cadre réglementaire
contraint lié au développement des technologies
de santé, et de mettre en avant des
développements innovants pour répondre à
ces pathologies.
Industriels, académiques et cliniciens sont invités
à exprimer leurs besoins et compétences en
présentation flash.
Une convention d'affaires vous permettra de
favoriser les rencontres avec des acteurs de
tout domaine et les collaborations.

Date : Jeudi 4 avril 2019 - 8h30
Lieu : Ecole de Commerce et de
Management EMD - Rue Joseph Biaggi 13003 Marseille
En savoir [+]

Save the date : "Immunotherapy Day"
Le Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy
(CIML) organise une rencontre scientifique
consacrée aux Immunothérapies du cancer.

Date : Vendredi 24 mai 2019
Lieu : CIML
En savoir [+]

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.

Journée d'étude TELEMME : Médias,
histoire et image
Org. : Elisabel LARRIBA TELEMMe, AMUCNRS

Date : Jeudi 28 mars 2019 de 9h à 16h30
Lieu : MMSH, salle Duby Aix-en-Provence
En savoir [+]

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/phdprogram/evenement/neurosciences-philosophieconference/
Plus d'info et inscription pour la journée de
séminaire : https://neuro-marseille.org/fr/phdprogram/evenement/neurosciences-philosophieseminaires/

Date : 4 et 5 avril
Lieu : Campus Saint-Charles
Contact : Cliquez ici

Projet InterTandem, table ronde :
Interculturel et mondes professionnels
Cette Table Ronde sera animée par Fabrice
Pellerin, chargé de mission relations avec le
monde socio-économique. Avec la participation
de :
Serdar Alper, attaché commercial du
consulat de Turquie de Marseille
Stéphane Salvetat, chef d'entreprise LAM
France
Michel van der Yeught, professeur des
universités et directeur de la MIRREL à
AMU
Vincent GIOVANNONI, Conservateur en
chef du MUCEM
La thématique portera sur l'interculturalité des
langues dans le monde professionnel.

Inscription gratuite mais obligatoire par retour de
mail à : marco.cappellini@univ-amu.fr

Date : Mardi 2 avril 2019 de 18h00 à 19h30
Lieu : Salle colloque 1 Bâtiment multimédia,
Campus Schuman à Aix-en-Provence
Contact : Cliquez ici

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

Soirée 3R, Rencontre, Recherche &
Rhumatologie
Date : Jeudi 4 avril 2019

Date : Mardi 14 mai 2019
Lieu : Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-enProvence

Lieu : New Hotel of Marseille, 71 Bd
Charles Livon, 13007 Marseille
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.

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, postdoctorants français et internationaux (master
recherche sous recommandations), en histoire,
lettres, philosophie, langues, arts, histoire de l’art,
théologie, histoire du livre, histoire de l’écrit.

Date : Du 20 au 24 mai 2019
Lieu : Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH), Aix-enProvence, France
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Du 18 mars au 12 avril 2019
Exposition "Le Printemps de Prague" à la BU des Fenouillères
Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 2e étage - 167, avenue Gaston Berger - 13100 Aix-enProvence
Mercredi 27 mars à 18h00
Séminaire d'Histoire de la philosophie ancienne (IHP EA 3276)
« Forme et trace dans l’esthétique de Plotin »
Makoto Sekimura, Hiroshima City University, Japon
Contact : michele.corradi@univ-amu.fr
Faculté ALLSH - Campus Schuman - Bâtiment T1 — Bât multimédia - Salle 2.08 - 29, avenue RobertSchuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Jeudi 28 mars 2019 de 9h30 à 16h30
Printemps de la création
Faculté ALLSH - Bât multimédia - Salle de colloque 2 - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence
Lien : https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/maison-de-la-recherche-printemps-de-lacreation/
Jeudi 28 mars 2019 de 18h00 à 20h00
Visite de l'ambassadeur de la République de Corée en France
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-enProvence 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.
Gladiator, de Ridley Scott le 27 mars à 17h, en amphi 3 -Bâtiment Egger, Site Schumann, 29 av. Robert
Schumann 13100 Aix-en-Provence // 300, de Zack Snyder 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-missionculture@univ-amu.fr
De janvier à avril 2019
Conférences interdisciplinaires
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
Faculté ALLSH - Bâtiment T1 - Salle de colloque 1 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
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
Journée internationale des droits des femmes

Semaine internationale d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme
Programme
Maison de la recherche Schuman
Agenda de la Maison de la recherche
En Mars au Théâtre Antoine Vitez

En savoir [+]

Conférence à Aix-en-Provence
Jeudi 28 Mars
14H30-16H00 Astronomie - ASTÉROÏDES,
CHANCE POUR LA SCIENCE OU DANGER
POUR LA TERRE ? Thomas RICHARD,
Animateur scientifique.
16H15-17H45 Philosophie et science –
NOUVEAUX ENJEUX DE L’ÉTHIQUE – 6 –
L’HOMME AUGMENTÉ OU LE
TRANSHUMANISME. Christophe SALVAT,
Chercheur CNRS/AMU, Centre Gilles Gaston
Granger
Lundi 1er Avril
14H30-16H00 Environnement - QUE PEUT
APPORTER LA SCIENCE SUR LA
COMPRÉHENSION DU COMPORTEMENT DES
FEUX DE FORÊT ? Dominique MORVAN, Prof.
Département de mécanique, AMU
16H15-17H45 Histoire antique – LE MONDE
GREC DE SES DÉBUTS À SA RENAISSANCE
- Les mondes. LA GRÈCE DES CITÉS (700480 av. J.C.) : ÉTUDE DE LA STATUAIRE.
Claire JONCHERAY, Docteur en histoire et
archéologie

AUTRES ÉVÉNEMENTS

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

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-voscompetences-numeriques
Ce challenge se fait en partenariat avec la MGEN.

La Licence pro Mode en Allemagne
Grâce au partenariat ERASMUS et l’école supérieure de Niederrhein (University of Applied Sciences), les
étudiants de la LP gestion et développement des produits de la mode de l’IUT d’Aix-Marseille, vont
bénéficier d’un séjour en Allemagne. Ils vont suivre 3 jours de cours en anglais et visiter les entreprises
locales dans le secteur de la mode, accompagnés de l’équipe pédagogique. Les années précédentes
l’école supérieure de Niederrhein venait animer un « management project » d’une semaine à l’IUT. La LP
Mode est également en partenariat avec l’Université de Macerata en Italie, qui intervient lors du séminaire
international de la mode.

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

CYCLE - Pratique de l'écoute, écoute des
pratiques #12
Soundscapes modifiés et parataxe sonore
avec Dinah Bird et Jean-Philippe Renoult,
artistes sonores

Date : Mercredi 27 mars 2019, 9h30-13h00
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - Entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

CYCLE - Pratique de l'écoute, écoute des
pratiques #12
Soundscapes modifiés et parataxe sonore
avec Dinah Bird et Jean-Philippe Renoult,
artistes sonores

Date : Mercredi 27 mars 2019, 9h30-13h00
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - Entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Community Building Seminar - avec
Aleysia Whitmore

Conférence : La crise institutionnelle
algérienne : regards croisés

« Les politiques culturelles et la diversité
musicale à Marseille et dans sa région », avec
Aleysia Whitmore (Assistant Professor of
Ethnomusicology, University of Denver, résidente
IMéRA/EURIAS)

Cinq intellectuels algériens apportent leurs
regards sur la dynamique singulière des
institutions algériennes.

Date : Jeudi 28 mars 2019, 10h30-12h30
Lieu : Maison Neuve, 1er étage - Entrée sur
invitation
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Date : Vendredi 29 mars 2019, 14h3018h00
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences - Entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

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 enseignantschercheurs sur leurs pratiques de publication
scientifique et d’open access.

Journées Arts et Culture
Les BU participent aux Journées des Arts et de la
Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES)
organisées sur tous les campus en France.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/enquetepratiques-scientifiques-enseignants-chercheursamu

Dans ce cadre, la BU Saint-Charles propose un
rendez-vous autour de « Fernand Pouillon et
l'Habitat Social - De la Provence à Alger 19471957 » : exposition, visite guidée et projection de
documentaires, le 2 avril à partir de 17h

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

Programme complet : https://bu.univamu.fr/journees-arts-culture

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

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

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 :
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

Sur les Campus : vos rendez-vous
MGEN
AVOCATS
CASDEN
Cession PC
BILBIOTHÈQUES SCASC ET Cafés bu
ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL
(ASS) D'AMU

Catalogue Enfance : Inscriptions
vacances d’Été
Inscriptions en cours jusqu’au vendredi 29
mars 2019
Toutes les infos ici

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveauté PUP
Cartographier la chanson contemporaine.
Première Biennale des Ondes du monde
Perle Abbrugiati et al., dir.

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

Le présent ouvrage étudie les espaces de la
chanson contemporaine, où espace revêt
plusieurs sens, géographique mais aussi
symbolique, technologique, juridique. En
réunissant des spécialistes de nombreuses
disciplines, on définit ici la chanson comme un
objet intermédial complexe et digne d’une étude
attentive. On essaie de cartographier un genre
en mutation qui appartient à notre patrimoine
immatériel.
https://presses-universitaires.univamu.fr/cartographier-chanson-contemporaine-0
Gérer l’eau en Méditerranée au premier
millénaire avant J.-C. Politiques et techniques
hydrauliques
Sophie Bouffier, Oscar Belvedere, Stefano
Vassalo, dir.
Dans une tradition historiographique qui exalte la
civilisation romaine de l’eau et lui accorde une
place privilégiée, ce livre, né d’un programme
interdisciplinaire international, propose une
réévaluation des politiques hydrauliques des
sociétés méditerranéennes préromaines,
notamment grecques et phéniciennes, du
1er millénaire avant notre ère.

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 [+]
Contribution à l'étude de la sécurisation des
retraites
Jessica Attali-Colas
Alors que les réformes des retraites constituent
un défi sociétal, le besoin de sécurité juridique se
fait sentir. Au-delà des changements normatifs,
les retraites sont constamment exposées à des
changements conjoncturels ou personnels
susceptibles de les altérer (lois et règlements
nouveaux, décisions des partenaires sociaux,
modification des situations professionnelles ou
géographiques, incidences des politiques
économiques conjoncturelles, etc.). Face à ces
changements, les retraites sont-elles
juridiquement sécurisées ? En savoir [+]

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/gererleau-mediterranee-au-premier-millenaire-j-c-0
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