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A LA UNE

Inauguration du Campus Aix – Quartier des facultés : Un campus moderne et rénové
Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Yvon
Berland, Président d’Aix-Marseille Université, 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.
DOSSIER DE PRESSE

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

Bilan annuel 2018 & perspectives 2019
2018 a été une année particulière pour Aix-Marseille Université puisqu’elle a constitué la première année du
contrat quinquennal d’établissement 2018-2022.
Après un premier contrat 2012-2017 consacré à la structuration de l’université unique qui a permis d’asseoir
AMU dans son organisation, sur son territoire et dans sa stratégie d’excellence scientifique et académique,
ce nouveau contrat quinquennal porte à présent sur des objectifs à plus long terme de positionnement
comme université de rang mondial, acteur majeur de l’innovation.
En savoir [+]

Signature d’une convention de
partenariat entre Aix-Marseille Université,
PEPITE PACA OUEST et Aix-Marseille
French Tech
Le Pôle PEPITE PACA OUEST d’Aix-Marseille
Université et Aix-Marseille French Tech région
sud signent une convention de partenariat en
présence d’Yvon BERLAND, Président d’AixMarseille Université, de Pascal LORNE, Président
d’Aix-Marseille French Tech, et d’Evelyne
MARCHETTI, Directrice de PEPITE PACA
OUEST.
La convention concerne l’ensemble des activités
liées à la diffusion de la culture entrepreneuriale
et d’innovation lors du cursus secondaire ainsi
que d’accompagner les étudiants et jeunes
diplômés au passage à l’acte entrepreneurial.

Tables Rondes de l'Arbois 2019 : La
Méditerranée en questions

Date : Vendredi 19 avril à 14h30

Rencontre annuelle liant la science dite "dure", les
sciences humaines et sociales et les technologies
nouvelles.

Lieu : Siège d’Aix-Marseille Université Salle du Conseil - Jardin du Pharo - 58, bd
Charles Livon Jardin du Pharo - 13007
Marseille

Programme - Dossier de Presse - Inscrivez-vous

Date : 25 et 26 avril 2019
Lieu : Parc Chanot, Marseille
En savoir [+]

Conférence du cycle de l'IMéRA "L’Islam
face aux défis des temps modernes"
Conversion, violence et tolérance. Approche
comparée entre l’Islam et le christianisme.
Avec Yadh Ben Achour, juriste, membre du
Comité des droits de l’homme des Nations-Unies,
premier titulaire de la Chaire Averroès sur l'islam
méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le
soutien de la Fondation de l'Islam de France.

Date : Jeudi 25 avril, 18h
Lieu : IMéRA – Entrée libre
En savoir [+]

Au printemps le Troc Vert [re]fleurit sur 15
sites d’AMU
Le troc vert kesako ?
Echanger des plantes, des graines, des
boutures, des savoirs, des savoirs faire et
si vous n’avez pas la main verte des
spécialités culinaires…
Préserver la biodiversité en milieu urbain
Feuilleter et emprunter sur place des livres
sur la biodiversité grâce à vos BU de
campus
Rencontrer des personnes passionnées et
passionnantes
Partager un moment de convivialité sur
notre lieu de travail ou d’étude
Une action éco-citoyenne et transverse,
coordonnée par la direction du Développement
Durable, animée sur chaque site par des équipes
locales enthousiastes, soutenue par la DEPIL, la
DIRCOM, le SCD, les enseignants-chercheurs de
l’IMBE et des partenaires du territoire.
Un rendez-vous convivial et solidaire, basé sur
le principe du troc : « échanger sans rien
débourser », permettant de proposer toutes
sortes de végétaux, (variétés de fleurs,
légumineuses, plantes d'intérieur, plantes
aromatique...)
Notez les dates sur vos sites, préparez vos
boutures, diffusez, participez, …

Date : Du 14 au 23 mai 2019
En savoir [+]

Lauréats de la bourse aux projets de culture scientifique
Pour sa première édition, la bourse aux projets de culture scientifique d’Aix-Marseille Université soutiendra 3
projets portés et réalisés en 2019 par des laboratoires de l’université :
Un concours de croissance de cristaux pour les élèves de l’Académie d’Aix-Marseille organisé par la
Fédération Sciences Chimiques de Marseille
Un web documentaire basé sur les résultats d’une étude sociologique sur la réception du théâtre par
les très jeunes enfants proposé par le LAMES
Une exposition Art/Science « L’Autre/Monde » autour de l’expérience perceptive et la rencontre
d’autrui réalisée à partir des travaux de recherche du laboratoire PRISM.
En savoir [+]

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
En savoir [+]

En savoir [+]

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 [+]

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

Conférence internationale : "From the NanoWorld to StarDust" (NW2SD)
Organisée par le laboratoire PIIM sur le Campus du Pharo sur une thématique pluridisciplinaire allant des
Nanosciences sur notre planète aux Nanostructures dans un environnement de comètes, d'exoplanètes et

de poussière d'étoiles.
D'éminentes personnalités seront présentes dont Gérard Mourou, Prix Nobel de Physique 2018.
Un événement ouvert au grand public, en commémoration du 50e anniversaire du premier pas de Neil
Amstrong sur la Lune, clôturera la conférence, le vendredi 19 juillet à 18H au Théâtre du Gymnase.

Date : Du 17 au 19 Juillet
Lieu : Marseille
En savoir [+]

Séminaire « Mémoires végétales et
métamorphoses urbaines »

Save the date : "Immunotherapy Day"

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

Le Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy
(CIML) organise une rencontre scientifique
consacrée aux Immunothérapies du cancer.

Date : 21 mai 2019

Date : Vendredi 24 mai 2019

Lieu : Archives municipales – Marseille

Lieu : CIML
En savoir [+]

SFGP 2019: Dernier appel à contribution !
La date limite de dépôt des résumés pour le XVIIème Congrès de la Société Française de Génie des
Procédés, qui se tiendra à Nantes du 15 au 17 octobre 2019, a été décalée de quelques jours. Vous avez
désormais la possibilité de déposer vos propositions de communication sur la plateforme
SciencesConf jusqu'au vendredi 26 avril.
Les 5 thèmes de cette édition viseront les enjeux suivants :
- L’usine du futur
- La valorisation des bioressources et les bioprocédés
- La transition environnementale
- La transition énergétique
- Les enjeux méthodologiques et développements actuels en Génie des Procédés
Toutes les informations: https://sfgp2019.sciencesconf.org/

Date : 26 avril 2019
Lieu : Cité des Congrès de Nantes
En savoir [+]

2nd International Conference on Data Driven Plasma Science
Le laboratoire PIIM organise du 13 au 17 mai 2019 sur le site du Pharo la « 2nd International Conference on
Data Driven Plasma Science » (2nd ICDDPS) qui se propose de favoriser l’émergence de recherches
innovantes et d’avancées majeures dans la physique des plasmas grâce à l’utilisation des méthodes
développées dans le domaine des données massives (« big-data ») et de l’intelligence artificielle.
Cette conférence permettra la rencontre entre deux communautés : celle des chercheurs en physique des
plasmas et celle des chercheurs spécialisés dans le domaine de l’intelligence artificielle et du « big-data ».

Date : Du 13 au 17 mai 2019
Lieu : Siège de l'Université - Le Pharo
En savoir [+]

Cédric Lomba - "Où va la France
populaire ?"

Présentation de l’ouvrage Où va la France
populaire ?, (Puf/Vie des idées, 2019)

Date : Vendredi 26 avril 14:00-16:30
Lieu : MMSH
En savoir [+]

Journée d’étude "Enfance, jeunesse et
vulnérabilité"
Organisée par Nathalie Chapon et Héri RakotoRaharimanana, LAMES

Date : Jeudi 25 avril 2019, 9h00-17h00
Webinar QuanTIM : Identification et
caractérisation de structures spatiales
multi-échelles dans les données de santé
– Application de la décomposition en
coordonnées principales de matrices de
voisinage
Les données et indicateurs épidémiologiques
spatialisés sont la résultante observable de
processus implicites et multifactoriels agissant à
des échelles diverses. L’explicitation des
éventuels structures spatiales contenus dans les
données permet de formuler des hypothèses
quant aux facteurs qui agissent sur la maladie et
leur échelle d’action propre.
Emmanuel ROUX (IRD, UMR ESPACE-DEV, LMI
Sentinela. En accueil à la Fondation Oswaldo
Cruz (Fiocruz), ICICT, Rio de Janeiro, BRESIL)
présente une analyse plus approfondie qui permet
d’identifier objectivement ces facteurs et leurs
importances relatives.

Lieu : MMSH Aix, salle PAF le matin, salle
Duby l’après midi
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 AixMarseille Université, le CNRS, l'EHESS et
Avignon Université.

Date : Du 21 au 25 mai 2019
Lieu : Vieille Charité (Marseille)
En savoir [+]

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

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

Date : Le vendredi 19 avril 2019 de 14:00 à
15:00, (Paris, EUROPE)

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-enProvence
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 [+]

Agenda MMSH
Retrouvez l'agenda de la MMSH sur son site internet.
En savoir [+]

Séminaire de recherches interdisciplinaire
Jeudi 18 avril 2019 de 14h00 à 16h00
Dernier Jeudi du genre de l'année 2018/19
Questions de genre et mobilisations actuelles : le terrain et la recherche
Approches croisées cinéma et danse
Conférence de Hélène MARQUIÉ (Paris 8, LEGS) et Geneviève SELLIER (Université de Bordeaux, prof.
émérite)
Programme
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

RELATIONS INTERNATIONALES

AMU et la Méditerranée: coopérations, réseaux, défis
Quatre ans après le colloque Méditerranée d’A*Midex en 2015 et le COS qui s’est déroulé la même
année, nous vous convions à une journée de réflexion consacrée à la Méditerranée, au cœur
de coopérations, réseaux et défis scientifiques.
Le programme de cette journée permettra de présenter un large panel de nos actions structurantes, tous
champs disciplinaires confondus, et de mesurer les évolutions enregistrées depuis 2015. Ce bilan et les
perspectives qu’il offrira fourniront des éléments en vue du « Sommet des deux rives » qui se tiendra le 24
juin 2019 à Marseille.
Vous trouverez le programme complet ici
Inscriptions
Pour des raisons logistiques, merci de procéder à votre inscription avant le 19 avril auprès de Sandrine
Merey à l’adresse : vpri-secretariat@univ-amu.fr

Date : Le 24 avril 2019
Lieu : Siège de l'Université - Le Pharo - Amphithéâtre Gastaut
En savoir [+]

Exposition "40 ans d'élections européennes"
Célébrons le Mois de l'Europe avec l'exposition "40ans d'élections européennes" actuellement visible à la
Bibliothèque des Fenouillères - Site Schuman à Aix-en-Provence !
Exposition ouverte à tous
Entrée Libre

Date : Du 15 avril au 31 mai 2019
Lieu : Bibliothèque des Fenouillères

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

CYCLE - RECHERCHE, ARTS, PRATIQUES NUMERIQUES #23
"Les maîtres fous". Du film à la performance, de la performance au film, avec Jeremy Demesmaeker,
Compagnie Dodescaden, Baptiste Buob, anthropologue, chercheur au LESC -laboratoire d'ethnologie et de
sociologie comparative, Vincent Rioux, "artiste-codeur"

Date : Mercredi 17 avril 2019, 10h00 – 13h00
Lieu : Maison des astronomes, salle de conférences – entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

CYCLE DE CONFERENCES - Les
dynamiques d’extrémisation, en pensées
et en actions
The genocides in Cambodia, 1975 - 1978, par
Ben Kiernan

Date : Mercredi 17 avril 2019, à partir de 18h
Lieu : Maison des astronomes, salle de
conférences – entrée libre
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec
Eric Widemer
Contemporary families: What diversity ?, par
Eric Widemer (Professeur ordinaire,
Département de Sociologie, Université de
Genève)

Date : Jeudi 18 avril 2019, 10h30 – 12h30
Lieu : Maison Neuve, 1er étage – entrée sur
invitation
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

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-saintcharles-samedis-du-jeu-video

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.

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Tarifs carte AMU

Navettes - vacances de printemps

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

Seules les navettes suivantes sont
maintenues - jusqu’au vendredi 19 avril

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

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

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

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

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/

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveauté PUAM
Contribution à l'étude de la sécurisation des
retraites

Nouveauté PUAM
Contribution à l'étude de la sécurisation des
retraites

Jessica ATTALI-COLAS
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

Alors que les réformes des retraites constituent
un défi sociétal, le besoin de sécurité juridique se
fait sentir. Au-delà des changements normatifs,

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

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 [+]

Les rites et usages funéraires : essais
d’anthropologie juridique

Sous la direction de Jean-François BOUDET
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 [+]

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 [+]

Nouveauté PUP

Nouveauté PUP

L’altération dans la création contemporaine

Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras Lectures critiques

Charline Bourcier, Sylvie Coëllier, Khalil M’rabet,
dir.
Couper, trouer, brûler, briser, graffer, caviarder,
fracturer, déchirer, disloquer, voiler, biffer,
brouiller, effacer sont les actions parfois brutales
avec lesquelles se « construit » la création
artistique d’aujourd’hui. Des chercheurs en arts
plastiques, philosophie, musique, histoire de l’art,
cinéma, s’attachent à analyser et définir ces
processus d’altération qui signent souvent l’art
contemporain.
https://presses-universitaires.univamu.fr/lalteration-creation-contemporaine-0

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
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/maringibraltar-marguerite-duras-0
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