
Résultats de l’appel ERC Advanced Grant 2019 : 3 nouveaux lauréats sur le site Aix-
Marseille

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a annoncé jeudi 28 mars les résultats de l’appel ERC
Advanced Grant, campagne 2018-2019.

La communauté Aix-Marseille est heureuse de voir figurer parmi les heureux lauréats trois nouveaux
chercheurs de son site, ce qui porte à 34 le nombre de lauréats ERC Aix-Marseille sous le programme
H2020.

En savoir [+]
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Remise des prix du concours « Challenge Pix »

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, récompensera les lauréats de la première édition du
Challenge PIX le vendredi 5 avril au Pharo.

Organisé par Aix-Marseille Université, Challenge Pix met à l’épreuve les compétences numériques
transverses de ses étudiants. L’objectif : les sensibiliser à l’importance de ces compétences, et initier une
nouvelle pédagogie par le jeu et la volonté de se dépasser en s’affrontant sur des défis mis en place par le
GIP Pix. Ce challenge remplace l’ex-certificat informatique et internet niveau 1 (C2In1), les divers Brevets
Informatique et Internet (B2I) et le Passeport Internet et Multimedia (PIM).

Date : Vendredi 5 avril 2019 à 18h00

Lieu : Amphithéâtre Gastaut, Siège d’Aix-Marseille Université, Jardin du Pharo, Marseille

 
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.

La remise des prix de la finale internationale Start-up Lycée 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'Aix-Marseille 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.

Retrouvez le reportage de France 3 en ligne (19/20 du 1er avril, page Marseille, 3'29'')

Date : Le 2 avril à 14h00

Lieu : Hexagone, Campus de Luminy, Aix Marseille Université, 163 Avenue de Luminy, 13009
Marseille

 

Journées & Culture | JACES 2019

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-local-1920-marseille


Du 2 au 6 avril, les talents artistiques des étudiants sont à l’honneur sur les différents campus :
 concerts, spectacles, expos, projections, ateliers…

Retrouvez toute la programmation des Journées Arts & Culture ici !

 

Passage(s), de la voix aux Signes, Spectacle musical étudiant bilingue chanté en Langue
des Signes

PASSAGE(S) se propose d'intégrer, par la musique, un univers méconnu : celui des Sourds et de la langue
des Signes. Dans une intimité acoustique, la poésie s’épanouit au contact de sonorités jazz, folk et de
ballades populaires. Ouverte à tous, cette création musicale dépeint les horizons multiples des jeunes
artistes – poètes, musiciens, interprètes – qui constituent le collectif SilenCa (contraction de Silentium et
Musica).

 Découvrez le teaser : https://drive.google.com/file/d/1LWf1z2qcGC_prf6EqEEYLtpTMUItbS-G/view

Réservation sur la billetterie: https://ypl.me/a0S
 Ou par e-mail : silenca.collectif@gmail.com

Soutenu par la FSDIE, dans le cadre des Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur
(JACES)

Date : Vendredi 05 Avril à 20h ou Samedi 06 Avril à 18h

Lieu : Théâtre LE CUBE, campus Aix-en-Provence

 

Don de sang à Aix-Marseille Université, Site du Pharo

Venez nombreux !

Date : Mardi 9 avril de 15h à 19h30

Lieu : Salle des voûtes, Siège de l'université, Jardin du Pharo
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Rapport d'activités 2018 | Programme
d'activités 2019 A*Midex

Le rapport d'activités 2018 / Programme
d'activités 2019 d'A*Midex est en ligne !

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.

Programme - Inscrivez-vous

Une conférence de presse en présence
d'Yvon Berland est organisée le 12 avril à 11h
au Pharo.

Date : 25 et 26 avril 2019

Lieu : Parc Chanot, Marseille

En savoir [+]

 
Programme HUGo : Polytech Marseille
s'engage avec les entreprises à former
des étudiants en situation de handicap

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

Les recrutements 2019 viennent de commencer
pour le lancement de la 3ème promotion HUGo3,
qui débutera en septembre 2019.

  

 
Aix-Marseille Université et la Fondation
Crédit Agricole Alpes Provence
renforcent leur coopération en faveur de
la recherche

Aix-Marseille Université et la Fondation
d’entreprise Crédit Agricole Alpes Provence
(CAAP) renforcent leur partenariat dans le
domaine de la recherche, plus spécifiquement
par le financement de trois bourses doctorales
sur 3 ans via la Fondation et la remise du 1er prix
de l’événement « Ma Thèse en 180 secondes ».
L’officialisation de ce nouveau partenariat se
concrétisera par une signature de convention le 9
avril, en présence d’Yvon Berland, Président
d’Aix-Marseille Université, et de Thierry Pomaret,
Directeur général du Crédit Agricole Alpes
Provence.

Date : Mardi 9 avril, à 16h00

Lieu : Aix-Marseille Université, Salle du
Conseil, Jardin du Pharo, 58 boulevard
Charles Livon, 13007 Marseille

 
Aix-Marseille Université et Nouvelles
Générations d’Entrepreneurs (NGE) en
synergie pour les besoins de demain

Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille
Université et Antoine Metzger, Président de
Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE)

https://amidex.univ-amu.fr/news/3812/rapport-dactivites-2018-programme-dactivites-2019-amidex
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/rapport_activite_amidex_2018-2019_v4_tout_lr_06032019.pdf
https://amidex.univ-amu.fr/news/3812/rapport-dactivites-2018-programme-dactivites-2019-amidex
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/


signent un accord cadre afin de développer l’offre
de formation.

Date : Lundi 8 avril 2019 à 15h

Lieu : Salle du conseil – 58 Bd Charles
Livon- 13007 Marseille

 

Le Patrimoine scientifique d'Aix-Marseille Université en vidéo

Aix-Marseille Université souhaite valoriser le patrimoine scientifique exceptionnel de ses laboratoires.

Dans cette optique, une capsule vidéo a été réalisée sur le Kymographe, instrument préservé au
Laboratoire Parole et Langage, à Aix-en-Provence. Visionnez-le sur notre chaîne YoutTube !

 

 

A la découverte de la CISAM

Lieu de rencontres, de création, d’incubation de projets, et d’accélération, la CISAM s’affirme comme un
espace au service de tous ceux qui innovent sur le territoire d’Aix-Marseille. Inaugurée le 13 mars dernier
elle vous ouvre ses portes en vidéo. Suivez le guide !

Retrouvez également la vidéo de l'inauguration et les reportages réalisés par GoMet sur la CISAM.

https://www.youtube.com/watch?v=vLZ1hP3GD1I
https://www.youtube.com/watch?v=_TfGDboOAYU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tOLo9jhE1QA&feature=youtu.be
https://www.go-met.com/?s=cisam


Panorama des actions de culture scientifique 2018

Revivez les plus beaux moments de culture scientifique organisés par Aix-Marseille Université en 2018 en
parcourant le bilan-panorama réalisé avec la complicité des laboratoires et des personnels de recherche
de l'université ayant contribué à rapprocher sciences et société. Événements, ateliers, productions d’outils
ou encore formations, la richesse et la variété des actions menées soulignent notre engagement dans la
diffusion et le partage de la démarche et des résultats de la recherche.

En savoir [+]

 

Défi Energie | Eco-responsables, on se « mail » de ce qui nous regarde !

Défi Energie | La gestion des mails est au programme du deuxième éco-geste de l’année, avec une donnée
surprenante : la consommation de 10 mails stockés équivaut à 2h d’utilisation d’un sèche-cheveux. Pour
être éco-responsable, mail-toi donc de ce qui te regarde !

En savoir [+]
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Mieux connaître les abeilles pour mieux
les protéger

Le projet d’installation de ruches sur les campus
d’AMU se poursuit avec la création de
l’association d’apiculture qui permettra de faire
vivre un collectif autour de ce beau projet.

Pour associer un maximum de personnes à la
création de l’association APIS AMU, nous vous
invitons à deux réunions d’information :

Le mardi 9 avril entre 11h30 à 14h sur le site
Saint-Jérôme de la Faculté des Sciences -
salle Hypatie de la Bibliothèque Universitaire St-
Jérôme.

Le vendredi 12 avril entre 11h30 à 14h Faculté
ALLSH – la salle sera confirmée ultérieurement

L’horaire n’est qu’indicatif, vous pouvez venir
juste le temps d’une pause.

Contact : brigitte.faye@univ-amu.fr ou
philippe.cinzia-castaldo@univ-amu.fr

Journée Nature en Fête

Dans le cadre de la SEMAINE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, la Direction du
Développement Durable d’AMU sera présente à
la JOURNEE NATURE EN FETE organisée par
son partenaire la Mairie du 11/12ème.

Nous vous y attendons nombreux et nombreuses
le samedi 6 avril 2019 au Parc de la Mirabelle
– Avenue William Booth – Marseille 12ème.

Au programme des stands et animations
d’acteurs du territoire ouverts aux petits et
aux plus grands.

Date : Samedi 6 avril 2019

Lieu : Parc de la Mirabelle – Avenue William
Booth – Marseille 12ème

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

 

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

En savoir [+]

 
PREPARATION A L'ENTRETIEN AVEC UN JURY - concours catégorie A - B - C

Objectifs : Savoir se présenter et valoriser l'exposé de sa carrière, savoir tirer parti des poins forts de son
expérience, savoir analyse son exposé pour anticiper les questions, s'entraîner à l'épreuve orale.

 Connaître les attentes du jury, construire sa présentation et valoriser son parcours professionnel, préparer
son intervention, développer confiance en soi et aisance à l'oral, s'entraîner aux conditions d'entretien avec
un jury (mise en situation).

 Savoir tirer parti des points forts de son expérience, savoir analyser son exposé pour anticiper les
questions, s'entraîner à l'épreuve orale.

Dates et lieux :

Concours catégorie A : 16 et 17 mai à MARSEILLE  & 09 et 10 mai à AIX-EN-PROVENCE

Concours catégorie B : 09 et 10 mai à MARSEILLE & 23 et 24 mai à AIX-EN-PROVENCE

Concours catégorie C : 02 et 03 mai à MARSEILLE & 16 et 17 mai à AIX-EN-PROVENCE

 
Information concours ITRF – Session
2019

Le calendrier prévisionnel d'inscriptions aux
concours et examens professionnels
d’avancement de grade dans les corps
d'ingénieurs et personnels techniques de
recherche et de formation (I.T.R.F.) de la session
2019 est le suivant :

Ouverture des inscriptions : le lundi 1
avril 2019, à partir de 12h00
Clôture des inscriptions : le mardi 30
avril 2019, à 12h00
Retour des dossiers aux centres
organisateurs : le mardi 30 avril dernier
délai, par voie postale uniquement,
cachet de La Poste faisant foi.

Ces inscriptions, via le site du Ministère,
concernent uniquement :

 
Information recrutements externes sans
concours ITRF – Session 2019

Le calendrier d'inscriptions aux recrutements
externes sans concours de la session 2019 est
le suivant :

Ouverture des inscriptions : le
mercredi 24 avril 2019, à partir de
12h00
Clôture des inscriptions : le mercredi
22 mai 2019, à 12h00

Les dossiers d’inscription seront
téléchargeables directement sur le site internet
de la DRH, rubrique Concours BIATSS.

Ils devront être adressés à l’adresse mentionnée
sur le formulaire, le mercredi 22 mai 2019
dernier délai, par voie postale uniquement,
cachet de la Poste faisant foi.

 

DIRECTIONS
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Les concours de   Cat A, B, C (ATRF
Principal C2) ;
Les examens professionnels
d’avancement de grade (IGR hors classe,
TCH CE, TCH CS, ATRF P).

L’attention des candidats est tout particulièrement
appelée sur la nécessité de ne pas attendre les
derniers jours pour s’inscrire.

Pour plus d’informations, vous pouvez également
consulter le site internet de la direction des
ressources humaines de l’université : rubrique
Concours BIATSS

Vos Contacts :

Géraldine Mourgand : 04 13 55 03 48 // Sophie
Martinez : 04 13 55 06 52 // drh-concours-
contact@univ-amu.fr

Le calendrier pour les recrutements par la voie
contractuelle ouverts aux personnels
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) sera
transmis ultérieurement.

L’attention des candidats est tout particulièrement
appelée sur la nécessité de ne pas attendre les
derniers jours pour s’inscrire.

Vos Contacts :

Géraldine Mourgand : 04 13 55 03 48 // Sophie
Martinez : 04 13 55 06 52 // drh-concours-
contact@univ-amu.fr

 

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 vis-
à-vis des secondes.

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

http://drh.univ-amu.fr/concours-itrf-2018
mailto:drh-concours-contact@univ-amu.fr
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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 IBDM : New neurons for old
brains, adult neurogenesis in Alzheimer's
disease

Claire Rampon, Centre de Recherche sur la
Cognition Animale, Toulouse

Date : Vendredi 5 avril à 11h30

Lieu : Campus de Luminy, amphi 12

 
Séminaire « Mémoires végétales et
métamorphoses urbaines »

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de :
carole.barthelemy@univ-amu.fr

Date : 21 mai 2019

Lieu : Archives municipales – Marseille

 
Séminaire du LPED : Les aires du
patrimoine autochtone et communautaire
en France et en Europe, les enjeux de
ces Communs où se conservent la nature
et la culture

Avec la participation d’Emma Courtine
(Consortium APAC) et Pablo Dominguez (CNRS,
chercheur associé au LPED)

Date : Jeudi 11 avril 2019, 10h-12h

Lieu : Salle de réunion du LPED

Contact : Cliquez ici

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 [+]

 

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

mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.lped.fr
mailto:fabienne.orsi@ird.fr
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http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article924
https://sciences.univ-amu.fr/news/3757/14eme-edition-du-concours-faites-science-vendredi-3-mai-2019


ouverte à tous : stands des élèves du concours
"Faites de la science", rencontres avec des
enseignants-chercheurs, spectacle scientifique...

Date : Vendredi 3 mai 2019

En savoir [+]

 
Rencontres Eurobiomed : Innover pour la
prise en charge des pathologies ostéo-
articulaires

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...).

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 [+]

 

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

Lieu : Campus Saint-Charles

Contact : Cliquez ici

 
Save the date : "Immunotherapy Day"
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https://rencontrespathologiesosteoarticulaire19.matchmaking-studio.com/public/#mms#mms
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/neurosciences-philosophie-conference/
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/neurosciences-philosophie-seminaires/
mailto:neuroschool@univ-amu.fr
http://www.ciml.univ-mrs.fr/


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 [+]

Conférence du CNRS "Découverte de
Lucy : aux origines de l'Homme"

Maurice Taieb, ancien directeur de recherche
CNRS au Centre européen de recherche et
d’enseignement en géosciences de
l’environnement (AMU/CDF/CNRS/INRA/IRD),
est l’un des découvreurs du squelette de Lucy. Il
viendra nous conter l’histoire de cette découverte
et de son impact sur l’histoire des origines de
l’Homme.

Date : Jeudi 4 avril 2019 à 18h

Lieu : CNRS / Campus Joseph Aiguier /
Salle de conférence Pierre Desnuelle / 31
chemin Joseph Aiguier / 13009 Marseille

En savoir [+]

 
Séminaire LAMES : Sylvie Octobre - "Les
techno-cultures juvéniles"

Sylvie Octobre est sociologue au Ministère de la
Culture et chercheure associée du Groupe
d’Étude des Méthodes de l’Analyse Sociologique
(GEMASS). Elle conduit des recherches sur les
rapports entre jeunes et culture, aux effets des
mutations technologiques sur les inégalités
culturelles et aux effets du genre.

Date : Vendredi 5 avril, 14-16h30

Lieu : MMSH Aix, salle 3

En savoir [+]

 

Webinar SESSTIM-OHI : Le Dossier Santé
Québec - Un système de partage de
données cliniques à l'échelle de la
juridiction : promesses et défis.

La province de Québec a implanté un système
national de partage de données cliniques incluant
médicaments, résultats de laboratoire et imagerie
médicale pour toute la population, dans un
modèle de consentement implicite. Depuis 2013,
plus de 8 millions de québécois ont des données
actives dans ce système utilisé par plus de
30000 professionnels de la santé autorisés. Aude
MOTULSKY (Professeure adjointe - Université

http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1197
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1197


de Montréal, chercheure - CHUM) présente ce
système, traçant les contours des bénéfices et
défis pour les utilisateurs.

Le webinaire se déroule en ligne. Inscriptions en
ligne gratuites et obligatoires,  ici.

Date : Le vendredi 05 avril 2019 de 15:00 à
16:00, (Paris, Europe)

 
Express’o CIPE – Qu’est-ce que l’APC,
approche par compétences ?

Qu’est-ce que l’APC, approche par compétences
? Compétence ? Objectif ? Quelles différences ?

 Existe-t-il une seule approche par compétences
ou plusieurs ? Quels sont les intérêts et les
limites de l’APC ? Pour l’étudiant, pour
l’enseignant et pour l’équipe pédagogique ?

 L’APC à AMU : quelles composantes
impliquées ? À quel niveau ? Qui contacter en
cas de question ?

Venez découvrir en présentiel ou à distance notre
rendez-vous court, régulier et informatif autour de
l’enseignement et de la pédagogie : Express’o
CIPE – 1 heure, 1 thème, 1 question

Retrouvez les vidéos sur AMUpod :
https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/

en présence : 
 CIPE’Lab, Aix-en-Provence, pôle multimédia

(T1), salle 2.09 - "CIPE’Lab" - plan d'accès

CIPE’Lab, Marseille, St Charles, plan d’accès
 et/ou à distance : AMUConnect

Date : Jeudi 18 avril 2019 de 12h30 à 13h30

En savoir [+]

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

Date : Mardi 14 mai 2019

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

En savoir [+]

 
Soirée 3R, Rencontre, Recherche &
Rhumatologie

Date : Jeudi 4 avril 2019

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

Contact : Cliquez ici

 
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 [+]

 
Atelier doctoral inter-laboratoires MMSH :
Travaux en cours sur le Maghreb

Date : Lundi 8 avril 2019, 9h30-17h15

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

En savoir [+]

 
Séminaire IM2NP : Etude par STM et nc-
AFM de molécules individuelles
adsorbées sur films minces isolants:
Influence de l’épaisseur du film, du
régime tunnel au régime isolant

Sébastien Gauthier, CEMES CNRS UPR 8011
and Université de Toulouse, 29 rue Jeanne
Marvig, 31055 Toulouse, France

https://sesstim.univ-amu.fr/node/15966/register
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-0
https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/
http://www.openstreetmap.org/?mlat=43.51560&mlon=5.44661#map=19/43.51560/5.44661
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.30463&mlon=5.37730#map=19/43.30463/5.37730
https://amuconnect.univ-amu.fr/expressocipe/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-0
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
mailto:elisabeth.eynier@gmail.com
https://labexmed.hypotheses.org/
mailto:ated.main.ecrit@gmail.com
https://labexmed.hypotheses.org/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5815
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5815


Date : Mercredi 03 avril 2019 à 14h00

Lieu : Salle des séminaires de l'Im2np,
campus de Saint-Jérôme, aile 1, niveau 6
service 161

 
Agenda MMSH

Retrouvez l'agenda de la MMSH sur leur site
internet.

En savoir [+]

 

Séminaire du LERMA

Jeudi 4 avril 2019 de 15h00 à 17h00

Séminaire « Le discours rapporté et l’expression de la subjectivité »
 En savoir plus : http://lerma.univ-amu.fr/fr/séminaire-04042019

 Faculté ALLSH - Salle de colloques 2 (Bâtiment T1, bât multimédia) - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-
Provence

LERMA

Mercredi 3 avril 2019 de 17h00 à 18h00

LERMA, Séminaire de Programme D : « Subjectivité et Construction du Visible ».
 Catherine Cusset rencontrera les membres du LERMA et les étudiants du Master ECMA pour parler de son

travail de recherche et de création : l’invention de l’artiste britannique David Hockney en tant que
personnage de fiction. 

 Contact : Richard.Phelan@univ-amu.fr
 Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Mercredi 3 avril 2019 de 19h00 à 20h00

Catherine CUSSET, Vie de David Hockney, Lecture-spectacle
 https://openagenda.com/jaces-2019/events/vie-de-david-hockney-catherine-cusset-gallimar-2008?lang=

 Théâtre du Cube - 29 avenue Robert Schuman

Du 18 mars au 12 avril 2019
 Exposition "Le Printemps de Prague" à la BU des Fenouillères 

 Du 18 mars au 12 avril, la bibliothèque des Fenouillères vous propose une exposition sur le Printemps de
Prague au 2e étage de la BU.

 Affiche Entrée libre.
 Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 2e étage - 167, avenue Gaston Berger - 13100 Aix-en-

Provence

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 3 avril à 17h, en amphi 3 - Bâtiment Egger, Site Schumann, 29 av. Robert

http://www.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-du-lerma
http://lerma.univ-amu.fr/fr/s%C3%A9minaire-04042019
https://allsh.univ-amu.fr/lerma
mailto:Richard.Phelan@univ-amu.fr
https://openagenda.com/jaces-2019/events/vie-de-david-hockney-catherine-cusset-gallimar-2008?lang=
https://allsh.univ-amu.fr/exposition-le-printemps-de-prague-%C3%A0-la-bu-des-fenouill%C3%A8res
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/webform/agenda/expo_printemps_prague.jpg
https://allsh.univ-amu.fr/cin%C3%A9ma-et-antiquit%C3%A9


 

En savoir [+]

 
Conférence à Aix-en-Provence

Jeudi 04 Avril

14H30-16H00 LE SOMMEIL - TROUBLES DU
SOMMEIL : INSOMNIE, HYPERSOMNIE,
PARASOMNIES. Marc REY, Maître de
conférences AMU, Praticien hospitalier

 
Conférence à Marseille

Mardi 2 avril 2019

14h30-16h00 : Art contemporain et mémoire,
Barbara Satre

 16h15-17h45 : Les Etrusques dans le sud de
la Gaule (VIIe au IIIe siècles av. J.-C.) Claire

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

Mardi 2 avril 2019 de 18h00 à 19h30
 Table Ronde sur l'interculturalité des langues dans le monde professionnel

 Cette Table Ronde sera animée par Fabrice Pellerin, chargé de mission relations avec le monde socio-
économique. Affiche

 Faculté ALLSH - Salle colloque - 1 Bâtiment multimédia - Campus Schuman - Aix-en-Provence

Du lundi 1er au mercredi 3 avril 2019
 2ème Biennale internationale d'études sur la chanson "Du malentendu dans la chanson".

 Lien vers les programmes :
 http://cielam.univ-amu.fr/node/2933

 https://www.lesondesdumonde.fr/biennale/
 1ère partie : Maison de la recherche - Bât. Multimédia - 29, av. Robert Schuma - Aix-en-Provence

 2ème partie aura lieu à l'université de Lyon 2.

De janvier à avril 2019
 Conférences interdisciplinaires 

 Dans le cadre du Collège doctoral franco-allemand en coopération avec l'Université de Tübingen, 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

https://utl.univ-amu.fr/
mailto:fabien.bievre-perrin@univ-amu.fr
mailto:tiphaine.besnard@univ-amu.fr
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/ebook-02-04-2019-affiche_1_intertandem_2.pdf
http://cielam.univ-amu.fr/node/2933
https://www.lesondesdumonde.fr/biennale/
https://allsh.univ-amu.fr/conf%C3%A9rences-interdisciplinaires
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/affiche_a2_programme_cycle_de_conferences_2019-1.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/programme-d%E2%80%99animation-de-mars-et-avril-autour-de-la-journ%C3%A9e-internationale-des-droits-des-femmes-et
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_danimation_pour_le_mois_de_mars_2019.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/en-mars-au-th%C3%A9%C3%A2tre-antoine-vitez


responsable de l’unité de sommeil à l’hôpital de
la  Timone.

16H15-17H45 Neurosciences - LES ÉCLAIRS :
NOS ALLIÉS CONTRE LE STRESS
CHRONIQUE. CLAUDE TOUZET, Maître de
conférences AMU.

JONCHERAY, docteur en Lettres et Sciences
Humaines

Vendredi 5 avril 2019

14h30-16h00 : A la découverte du roman
policier : les mille visages de Miss Marple
dans l’oeuvre d’Agatha Christie - Marie-Anne
BAILLON, bibliothécaire principale à l’Alcazar et
Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire
de la musique au C.N.R.M.

 16h15-17h45 : "Paris, Le Caire, Marseille et la
naissance de l’Égyptologie au XIXe siècle" -
Gilles DECKERT, responsable des collections
égyptiennes Musée Vieille Charité, Dr. Bruno
ARGEMI, membre de l’Académie des Sciences
Lettres et Arts de Marseille & Jean-Yves
MEUNIER entomologiste, IMBE, Aix- Marseille
Université. IRD 

 
Appel à contributions "jeunes
chercheurs" sur le thème "Droit et
Littérature. Nicolas Guillén (1902-1989):
une autre lecture"

Proposé par l'UMR DICE (CERIC et GERJC)
dans le cadre du colloque :

Droit, Révolutions et Transitions - 1959 – 2019
: Cuba, soixante ans de Révolution face à la
mondialisation - 28 et 29 novembre 2019

Université Aix-Marseille –Campus Schuman (Aix
en Provence)

 https://dice.univ-amu.fr/fr

 
Appel à contributions : XIIe Journée de
l'UMR DICE 7318 (CNRS-AMU) Droits
International, comparé et européen -
"l'exécution des décisions de justice"

"Depuis des points de vue différents, d’ordre
interne, européen et international, la philosophie
de la journée d’études (11 octobre 2019,
Université de Pau et des Pays de l'Adour) sera
d’analyser les principaux éléments d’analyse de
l’exécution des décisions de justice et d’en tirer
des enseignements partagés pour mieux
apprécier dans un système donné les conditions
d’une bonne justice..."

Appel à contribution :
 https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-

amu.fr/files/article/journeeumr2019.pdf
 https://dice.univ-amu.fr/

15 juin 2019

Contact : Cliquez ici

 
CYCLE - Analyse des réseaux et
application : approches
interdisciplinaires #6

« Network science applied to archaeological
research : visual signalling networks in the
Himalayas and socio-economic networks in
the Roman Empire », avecv Tom Brughmans,
School of Archaeology, University of Oxford.

Date : Mardi 2 avril 2019, 14h00-17h00

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

Contact : Cliquez ici

 
COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec
Ramses Abul Naga

Le "Community Building Seminar" a lieu chaque
semaine et permet aux résidents de partager à
tour de rôle leurs recherches, problématiques et
méthodes avec les autres résidents.

Date : Jeudi 4 avril 2019, 10h30-12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://dice.univ-amu.fr/fr
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/journeeumr2019.pdf
https://dice.univ-amu.fr/
mailto:claude.fournier@univ-pau.fr%20
https://imera.univ-amu.fr/fr/archeology-network-science-applied-to-archaeological-research-visual-signalling-networks-in-the
mailto:claire.bidart@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/en/agenda/community-building-seminar-ramses-abul-naga
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/en/agenda/community-building-seminar-ramses-abul-naga


En savoir [+]

 
Agenda BU Saint-Jérôme

Représentation du « Drama Club » le 9
avril : pendant une heure les étudiant.e.s
membres du "Drama Club" joueront des
sketchs rendant hommage au meilleur de
l'humour british !

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-
jerome-representation-du-drama-club-0904

Atelier Wendo le 11 avril, en partenariat
avec la Vice-Présidence Egalité Femmes-
Hommes d'AMU. Le Wendo est une
méthode d'autodéfense canadienne
féminine. Atelier réservé aux agents et
étudiantes d’AMU.

Plus d’infos et inscription : https://bu.univ-
amu.fr/bu-saint-jerome-atelier-wendo-verbal-1104

 
BU Saint-Charles : les samedis du jeu
vidéo

A partir du 30 mars, les étudiants peuvent jouer
aux jeux vidéos à la BU tous les samedis matins
de 8h30 à 12h30.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-
charles-samedis-du-jeu-video

 
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/bu-
fenouilleres-exposition-printemps-prague

 

Tarifs carte AMU

C’est le moment de bénéficier des tarifs AMU sur
ces Festivals !

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

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

 Avec l’ASPAS : Association Solidarité
Provence Amérique du Sud

4€ pour les personnels AMU et 1
accompagnant        

 ⇒ Paiement sur place 

 

Coffret Spa & Bien-être

Inscriptions : du jeudi 4 avril - 9h au mardi 9
avril - 16h

     ⇒ Plus d’infos

 

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://imera.univ-amu.fr/fr/archeology-network-science-applied-to-archaeological-research-visual-signalling-networks-in-the
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-representation-du-drama-club-0904
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-atelier-wendo-verbal-1104
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-samedis-du-jeu-video
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-printemps-prague
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/coffret-spa-bien-etre


⇒ Accéder au programme !     
 cinesud-aspas.org | aspas-provence.org

Festival de Marseille : du 14 juin au 6
juillet

Tarif réduit pour le personnel AMU + jusqu'à 3
accompagnants

 ⇒ Billetterie du partenaire spéciale AMU -
Ouverture le 4 avril

 ⇒ http://festivaldemarseille.com/

Les Suds, À Arles : du 8 au 14 juillet

Tarif réduit pour le personnel AMU 

 ⇒ Vos tarifs 2019 et votre contact

 ⇒ http://www.suds-arles.com/fr/2019

Marseille Jazz des 5 Continents : du 18
au 27 juillet

Tarif réduit pour le personnel AMU + jusqu’à 3
accompagnants

⇒ Billetterie du partenaire

⇒ https://www.marseillejazz.com/

WEEK-END EAUX VIVES : 22-23 JUIN
2019

Inscriptions : du jeudi 4 avril - 9h au mardi 9
avril - 16h

     ⇒ Plus d’infos

 

Crèches

Places disponibles pendant les vacances
scolaires - Section des moyens/grands : le
mardi 22 et mercredi 24.

⇒ Plus d’infos

 
Sur les Campus : vos rendez-vous

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

 

PRESSES UNIVERSITAIRES
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Nouveauté PUP

Le village de la Capelière en Camargue - Du
début du ve siècle avant notre ère à
l’Antiquité tardive

Corinne Landuré, Patrice Arcelin, Gilles Arnaud-
Fasseta, dir.

Localisé en Camargue, sur les rives du Rhône
d’Ulmet, le site de la Capelière est occupé durant
près d’un millénaire, des alentours de 500 av. n.
è. au vie siècle, avec quelques moments
d’abandon. Après une exploration archéologique
entre 1997 et 2002, l’étude critique et
comparative de ce village implanté en milieu
difficile car inondable permet de le percevoir
comme un poste avancé du commerce d’Arles,
regroupement de navigateurs ou passeurs
fluviaux, parmi les premiers nautes arlésiens.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/village-
capeliere-camargue-0

 
Nouveauté PUAM

Facilitation des échanges : expérience
européenne et leçons pour le Vietnam

Actes du colloque des 20-21 mars 2017, école
supérieure de commerce extérieur de Hanoi

Les 20 et 21 mars 2017, l’Ecole supérieure de
commerce (ESC) de Hanoï a accueilli pour la
première fois une rencontre scientifique
réunissant chercheurs vietnamiens et chercheurs
français membres du CERIC (UMR-DICE 7318,
Aix-Marseille Université).

 La thématique de cette rencontre s’inscrivait
dans une actualité alors immédiate : celle de
l’entrée en vigueur de l’accord de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation
des échanges. En savoir [+]

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 [+]
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