
Aix-Marseille Université : 1ère université française et 43ème université mondiale au
nouveau classement du THE

Publié le jeudi 4 avril, le classement 2019 Times Higher Education "University Impact Ranking" dédié aux
RSE a placé Aix-Marseille Université à la 43ème place mondiale et... à la 1ère place nationale !

Ce classement évalue les performances de plus de 450 universités par rapport aux objectifs des Nations
Unies en terme de développement durable. 11 des 17 "objectifs de développement durable" (SDGs) des
Nations Unies y sont étudiés.

Retrouvez l'analyse des résultats sur notre site
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-1ere-universite-francaise-dans-le-classement-mondial


En savoir [+]

 
Les Diplômes en Partenariat International (DPI)

Un Diplôme en Partenariat International (DPI) recouvre différents types de collaboration entre AMU et un
ou plusieurs établissements étrangers en vue, soit de la délivrance d’un double ou multiples diplôme (s), soit
d’un diplôme conjoint, soit de la délocalisation d’une formation d’AMU au sein d’un établissement partenaire.

Ces cursus d’excellence permettent aux étudiants d’AMU de partir étudier dans une ou plusieurs universités
étrangères, pour un ou plusieurs semestres, de manière continue ou en plusieurs fois afin d’obtenir un
double diplôme.  

Soucieuse de la qualité de ses DPI qui participent à son rayonnement à travers le monde, AMU s’est
dotée d’une Charte qui prévoit un bilan biennal (pédagogique, organisationnel, financier) devant la
CFVU.

Le bilan biennal des année 2016-2017 et 2017-2018 de tous les diplômes en partenariat international a été
examiné par une commission constituée d’experts élus de la CFVU et de chargés de mission RI et co-
présidée par la Vice-Présidente aux Relations Internationales et par le Vice-Président Formation.

Cette commission bilan a proposé à la CFVU du 7 février 2019 que les 8 diplômes notés A+ par les deux
experts (élu CFVU + chargé de mission RI) pour la qualité de leur partenariat et des parcours suivis par les
étudiants soient récompensés par l’établissement et fassent l’objet d’une opération de promotion en lien
avec la DIRCOM :

Article dans la lettre AMU,
Témoignages d’étudiants ayant bénéficié du partenariat sous la forme de capsules vidéos,
Priorité de ces DPI pour l’attribution des bourses de mobilité (étudiants/ enseignants et BIATTS) dans
le cadre de la prochaine campagne du plan mobilité.

En savoir [+]

 
Inauguration du Campus Aix – Quartier
des facultés : Un campus moderne et
rénové

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille
Université et Frédérique Vidal, Ministre de
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation inaugurent le
Campus Aix – Quartier des facultés et signent la
convention de dévolution du Patrimoine de l’État à
l’université.

L’opération Campus lancé en 2008 a fait du
Campus Aix -  Quartier des facultés un campus
rénové aux standards internationaux, structuré et
identifié ouvert sur la cité.  Il offre aujourd’hui les
équipements nécessaires pour une bonne
réussite, des conditions de travail, de pratique
sportive et de vie culturelle du meilleur niveau. La
circulation sur le territoire des savoirs, des
étudiants, des enseignants-chercheurs et
chercheurs permet ainsi à l’interdisciplinarité de
se développer. La rénovation du patrimoine et son
adaptation aux nouveaux besoins contribuent
donc, pleinement, à la modernisation de
l'université.

Date : Jeudi 18 avril à 14 heures

Lieu : Aix-Marseille Université - Faculté de
droit et de science politique – 3 avenue
Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence

 
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

 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall?fbclid=IwAR1CeANcEBra4DhDrgRg_CQisXmf_bHfcLHKCeD99GhAuYxCvWZyRRV1PpM#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-diplomes-en-partenariat-international-dpi
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-diplomes-en-partenariat-international-dpi


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 [+]

 

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 et 14h sur le site
Saint-Jérôme de la Faculté des Sciences - salle

 

Enquête déplacement

Dans le cadre de sa politique Développement
Durable, Aix-Marseille Université souhaite réduire
son empreinte carbone. Afin d’actualiser le plan
de déplacements d’AMU, merci de répondre à
cette enquête qui vise à mieux connaître vos
habitudes de déplacements.

Répondre à ce questionnaire vous prendra
environ 5 minutes : https://columbo.univ-
amu.fr/index.php/2?lang=fr

 

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/
https://columbo.univ-amu.fr/index.php/2?lang=fr


Hypatie de la Bibliothèque Universitaire St-
Jérôme.

Le vendredi 12 avril entre 11h30 et 14h sur le
site Schuman -Faculté ALLSH – salle A012 –
Bâtiment EGGER

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

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

 

 

Appel à participation : Nuit européenne des cherheur.e.s

Pour la 4ème édition, la Nuit européenne des chercheur.e.s revient à Marseille en 2019 sur le thème
« Entrez dans l’enquête » ! Cet événement, ouvert à tous les publics, aura lieu le 27 septembre à Marseille. Il
permet d’échanger de façon conviviale et originale avec le grand public autour de vos recherches.

Il reste quelques jours pour proposer votre participation à cet événement et faire entrer le public dans vos
enquêtes de chercheur.e.s !

Proposer votre participation

Contact : culture-scientifique@univ-amu.fr // 04.13.55.10.92

mailto:brigitte.faye@univ-amu.fr
mailto:philippe.cinzia-castaldo@univ-amu.fr
https://docs.google.com/forms/d/1cSJsnOVUNtQUbzq90SirggrrY99mZNMyqZS6c7FCIvQ/edit
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr
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Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet
de créations graphiques

Les powerpoints institutionnels de l'université ont également été mis à jour : en français et en anglais.

En savoir [+]

 
Dépôt des listes de candidatures CNU

Les élections des membres du Conseil National des Universités (CNU) se dérouleront par correspondance
du 9 septembre au 14 octobre prochain pour l’ensemble des sections, hors disciplines médicales,
odontologiques et pharmaceutiques.

Dans ce cadre, les listes électorales définitives ont été affichées dans les locaux des différentes structures
d’AMU et sont parallèlement accessibles sur le site internet de la DRH.

Tout électeur peut se porter candidat dans la section dont il relève. Les listes de candidats doivent parvenir
au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par courrier recommandé avec
accusé réception au plus tard le 14 juin 2019.

Elles seront accessibles à compter du 25 juin prochain sur le portail Galaxie.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les modalités de dépôt des listes de candidatures
accessibles sur le site internet dédié à ces élections.

En savoir [+]

 

DIRECTIONS
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https://twitter.com/univamu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-04/PPt_general_mars2019_FR%20%281%29.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-04/PPt_general_mars2019_EN_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://drh.univ-amu.fr/private/cnu
https://drh.univ-amu.fr/private/cnu


 
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 [+]

 
Séminaire TELEMMe : Supports de
l'informatio¬n et pratiques de l'écriture en
temps de crise (XIXe-XXIe siècles)

Journée d'études organisée par les groupes

2.2 S’informer et informer en temps de crise en
Europe méridionale, de la Révolution française à
nos jours

et 1.2 : Objets et savoirs : collection et patrimoine
dans l’espace méditerranéen

Date : Mercredi 10 avril 2019 de 9h à 17h

Lieu : MMSH, salle Duby

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 [+]

 
Séminaire INMED : Multi-site effects of
staurosporine and NEM on phospho-
specific residues in KCC2 and NKCC1

Anna-Maria Hartmann, division of neurogenetics,
School of medicine and health sciences,
University of Oldenburg, Germany

Date : Lundi 15 avril à 11h

En savoir [+]

 
Séminaire TELEMMe : Penser les
résistances de femmes au féminisme.
L'état de l'art

Séminaire GeFeM

Date : Jeudi 11 avril 2019 de 15h à 17h

Lieu : MMSH, salle Paul-Albert Février

En savoir [+]

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.lped.fr
mailto:fabienne.orsi@ird.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.lped.fr
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article924
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article924
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1265
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1265
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.inmed.fr/
http://www.inmed.fr/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1266
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1266


Appel à communication TELEMNE :
Colloque "Altérités et résistances au
prisme du genre en Méditerranée"

Les propositions de communication en Français
ou en Anglais (500 mots maximum) sont à
déposer avant le 15 avril 2019 sur le site
https://altergemed.sciencesconf.org

En savoir [+]

 
Colloque international & interdisciplinaire
"Faire silence : expériences, matérialités,
pouvoirs"

Ce colloque est le résultat du partenariat
fructueux de différentes institutions en lien avec la
recherche scientifique et la culture, dont Aix-
Marseille Université, le CNRS, l'EHESS et
Avignon Université.

Date : Du 21 au 25 mai 2019

Lieu : Vieille Charité (Marseille)

En savoir [+]

 
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

 
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

https://altergemed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://altergemed.sciencesconf.org/
https://altergemed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?3253
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?3253
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://labexmed.hypotheses.org/


Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-
Provence

En savoir [+]

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 [+]

 

Les étudiants L3 ont le plaisir de vous présenter la première édition des Journées d'Action Musicale
2019. 

 MERCREDI 10  AVRIL 2019 et JEUDI 11 AVRIL 2019
 Programme

 Coordination : Michèle Ricozzi
 Contact : lesjourneesactionmusicale@gmail.com

Vendredi 12 avril de 14h00 à 16h00
 Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276)

 Séminaire "La condamnation de Giordano Bruno", Maureen Garzend
 Contact : maureengarzend@orange.fr

 Faculté ALLSH - Campus Schuman - Maison de la recherche – Salle 2.41 - 29, av. Robert Schuman

Cinéma et antiquité 
 Projection 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
 Plus d'infos sur Antiquipop : https://antiquipop.hypotheses.org/cinema

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

 04 42 17 27 93 - 04 42 17 25 32
 3 av. Robert Schumann, 13100 Aix-en-Provence, Bât. Pouillon, 1er étage, Bureau 11

De janvier à avril 2019
 Conférences interdisciplinaires 

 Dans le cadre du Collège doctoral franco-allemand en coopération avec l'Université de Tübingen.
 Mardi 9 avril 2019 de 14h00 à 16h00

 Valérie André (Aix-Marseille Université) : Les frontières de l’Union Européenne et du Royaume-Uni en
Méditerranée

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

  

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

https://jjctelemme.hypotheses.org/2058%20
mailto:ated.main.ecrit@gmail.com
https://labexmed.hypotheses.org/
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme-jam.pdf
mailto:lesjourneesactionmusicale@gmail.com
mailto:maureengarzend@orange.fr
https://allsh.univ-amu.fr/cin%C3%A9ma-et-antiquit%C3%A9
https://antiquipop.hypotheses.org/cinema
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/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


 
Agenda MMSH

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

En savoir [+]

 

Conférence du CPPM : L'Univers plein de vides par Stéphanie Escoffier, directrice de
recherche CNRS (CPPM, AMU-CNRS)

Dans le cadre du cycle de conférences du CPPM "Mystères au cœur de l'Univers et de la matière".

Inscriptions fortement conseillées sous réserve de places disponibles avec votre adresse mail à l’adresse
suivante : http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php

Date : Samedi 27 avril à 10 heures

Lieu : Faculté des sciences - Bâtiment A - Amphithéâtre 6 - 163, avenue de Luminy 13288
Marseille cedex 09

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Actualité du Centre Gaston Granger

Workshop Mathesis 10-11 avril 2019

Worskhop à Aix-en-Provence sur la perspective – État des lieux de la recherche sur les manuscrits de
perspective de Leibniz et travail collectif sur la perspective au 17e siècle. Salle 2.44 - Maison de la recherche
- AMU Site Schuman - Aix-en-Provence

Groupe de travail "Axiomes et définitions"

Séance du 11 avril 2019

Le groupe de recherche a pour objectif d’étudier l’histoire des systèmes de principes en mathématiques et
leurs épistémologies sous-jacentes. Nous travaillons au développement des systèmes d’axiomes en
arithmétique et en géométrie de l’Antiquité à l’Age classique, sur l’évolution du sens des principes au fil des
siècles, à l’évolution des relations entre définitions et axiomes. 

Séminaire à l'Alcazar - Philosopher au quotidien

Retrouvez la Newsletter du LERMA ici: http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Avril-2019.pdf

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

En avril au Théâtre Antoine Vitez

http://www.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Documents/Agenda-MMSH-Avril-2019.pdf
http://www.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://www.cppm.in2p3.fr/
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
mailto:Magali%20Damoiseaux,%20com@cppm.in2p3.fr,04.91.82.72.00
http://www.cppm.in2p3.fr/
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.centregranger.cnrs.fr
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article830
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article917
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article826
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Avril-2019.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
http://theatre-vitez.com/


Samedi 13 avril 2018 à 14h30 
 Dans le cycle « Philosopher au quotidien - Humanimalités », Michel Le Du, fera une conférence à l’Alcazar

sur le sujet : 
 L’intelligence animale entre cognition et pensée (...)

Séminaire de lecture Embodiment

Séance du mardi 23 avril 2019 - 14h-16h
 Maison de la recherche. Bibliothèque du Centre Granger. Salle 2.09

En savoir [+]

 
Le CERCle : action de Coaching ERC Starting Grant

Le Club des ERC du site d’Aix-Marseille, le CERCle, et le Point de Contact National (PCN) ERC organisent
une action de coaching destinée aux (enseignants-) chercheurs engagés dans un processus de
soumission d’un projet ERC Starting Grant dont la date limite de soumission sera en octobre 2019.

Cette session est dédiée à la présentation de l’appel ERC StG 2020. Seront abordés : les critères de
sélection, le processus d’évaluation, le contenu du dossier. Vous bénéficierez des témoignages de deux
lauréats ERC StG, d’un membre de panel et du retour d’expérience du PCN ERC. Des entretiens individuels
seront également organisés sur demande de 13h30 à 17h.

Cette action de coaching est proposée dans le cadre des actions du CERCle, sous l’impulsion des cellules
Europe des établissements membres : AMU/Protisvalor, CEA, CNRS, ECM, Inserm et IRD.

Les personnes souhaitant participer à ce coaching sont invitées à contacter avant le 30 avril en précisant si
un entretien individuel est souhaité : johanna.kabadanian@univ-amu.fr

Date : Mardi 21 mai de 9h à 12h

Lieu : Ilot Bernard Dubois, 5-9 bd Maurice Bourdet, 13001 Marseille, Rez-de-Chaussée, Salle
C27

Contact : Cliquez ici

 
Dernier appel pour la propositions de communications au 17ème Congrès de la Société
Française de Génie des Procédés

L’UMR 6144 GEPEA a le plaisir et l’honneur d’organiser à La Cité des Congrès de Nantes, du 15 au 17
Octobre 2019, le XVIIème Congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP).

Soumission des résumés jusqu'au 26 avril.

En savoir [+]

 
CYCLE DE CONFERENCES - Travail et
libertés aujourd'hui

Travail libertaire et utopies concrètes

Par Michel Lallement (CNAM, Paris)

Date : Jeudi 11 avril 2019, à 17h30

Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences – entrée libre

Contact : Cliquez ici

 
WORKSHOP - Crossroads of cognitive
neuroscience, psychology and
computational neuroscience

Organized by Dezso Nemeth, Titulaire de la
Chaire Langage et Cerveau ILCB/IMéRA ;
CRNL, Université Claude Bernard Lyon 1

Date : Jeudi 11 avril 2019, 14h00 – 17h00

Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences – entrée libre

 

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article814
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.centregranger.cnrs.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr%20
https://sfgp2019.sciencesconf.org/user/submit
https://sfgp2019.sciencesconf.org/user/submit
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-libertaire-utopies-concretes
mailto:enrico.donaggio@unito.it
https://imera.univ-amu.fr/fr/crossroads-of-cognitive-neuroscience-psychology-and-computational-neuroscience


En savoir [+] Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
BU Droit Schuman : horaires élargis en
période d’examens

Du 8 avril au 17 mai, la BU Schuman Droit étend
ses horaires d’ouverture et vous accueille de 8h à
20h du lundi au vendredi de 10h à 17h le samedi.

 
BU Saint-Jérôme : atelier Wendo

La BU Saint-Jérôme accueille un 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

Depuis le 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

 
 

 
Community Building Seminar

Energy and Climate: Robust solutions needed

Avec Ted Loch Temzelides, Professor of Economics, Rice University

Date : Jeudi 11 avril 2019, 10h30 – 12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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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 :

Festival de Marseille : du 14 juin au 6 juillet

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

 ⇒ Billetterie du partenaire spéciale AMU

 ⇒ 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/

Crèches - vacances de printemps

Places disponibles - section des moyens/grands

Avril : le mardi 22 et mercredi 24 avril

Plus d’infos

 
Navettes - vacances de printemps

Seules les navettes suivantes du lundi 8 au
vendredi 19 avril :

7h40 au départ de Saint-Charles
16h55 au départ du Pharo

 
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

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

 
Nouveauté PUP

Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras -
Lectures critiques

Joël July, Najet Liman-Tnani, dir.

Une analyse fouillée du quatrième roman de
Marguerite Duras, Le Marin de Gibraltar, qui fait
voyager par bateau de Florence à l’Afrique, et
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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 [+]

 

Les rites et usages funéraires : essais
d’anthropologie juridique

Sous la direction de Jean-François BOUDET

L’objet de cet ouvrage est 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 [+]

envisage dans une histoire abracadabrante des
thèmes essentiels pour Duras (l’ennui et
l’insatisfaction, le désir, l’obstination et l’errance).
Peu étudié, il fait ici l’objet d’une investigation
exclusive, menée par 7 spécialistes de l’œuvre.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/marin-
gibraltar-marguerite-duras-0
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