
Journée de réflexion "Aix-Marseille Université et la Méditerranée : coopérations, réseaux
et défis scientifiques"

Une journée de réflexion est organisée autour de la Méditerranée comme espace de coopérations, réseaux
et défis scientifiques.

Ouverture par Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université.

Date : Mercredi 24 avril 2019 de 10h à 17h

Lieu : Amphithéâtre Gastaut, Site Pharo - Marseille
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A LA UNE

https://dri.univ-amu.fr/fr/amu-mediterranee-cooperations-reseaux-defis


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 - 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 [+]

 
Rencontres Polytech Marseille
Entreprises

Polytech Marseille organise les Rencontres
Polytech Entreprises le 25 avril prochain au Parc
Chanot en présence d’Yvon Berland, Président
d’Aix-Marseille Université, d’Hervé Brailly,
Président du Conseil d’Ecole de Polytech
Marseille, et de Romain Laffont, directeur de
Polytech Marseille.

Information et liste des entreprises
présentes : https://polytech.univ-
amu.fr/rencontres-polytech-entreprises-
parc-chanot // polytech-entreprise@univ-
amu.fr
Inscriptions à la conférence-débat : sur le
formulaire accessible ici…

Date : Jeudi 25 avril 2019

Lieu : Parc Chanot

 
Signature d’un Accord-cadre de
partenariat entre Aix-Marseille Université
et Orange

Avec Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille
Université, et Nathalie CLÉRE, Directrice
Territoriale Sud Est d’Orange

Date : Vendredi 3 mai à 14h00

Lieu : Siège de l’université – Salle du
Conseil
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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 [+]

 
FORMATION THÉÂTRALE DE PRÉPARATION A L'ORAL : GAGNER EN CONFIANCE
DEVANT UN JURY - 1 jour

Objectifs : Cette formation a pour but de vous faire gagner en confiance et en aisance pour l'oral du
concours.

 Objectifs opérationnels : Rétablir la confiance en soi, savoir s'exprimer, se sentir à l'aise dans la relation à
l'autre, jouer avec les codes de la représentation sociale, savoir écouter l'autre et savoir se faire
écouter/respecter de l'autre.

Date : 27 mai 2019

Lieu : Marseille site Ilôt du Bois

 

En savoir [+]

 

DIRECTIONS

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

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://twitter.com/univamu


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 poussières 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 [+]

 

Atelier Travail, Relations
Professionnelles & Mobilisations du
LEST

Comprendre les résistances populaires

Charles Berthonneau, LEST - LaSSP
Amin Allal, IRMC, Myriam Catusse,
IREMAM, Montserrat Emperador
Badimon, Triangle

Date : Mercredi 24 Avril 10h - 16h

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Séminaire Travail & Numérique du LEST

Micro-travail et numérique : enquête sur le
crowdworking à la française

Luc Sigalo Santos, LEST - AMU
Discussion : Léo Joubert, LEST - AMU

Date : Vendredi 26 avril 14h - 17h

Lieu : LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Appel à contribution de la Revue des

https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1143
mailto:trpm@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1143
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1146
mailto:travailnum@lest.fr%20
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1146
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4653


mondes musulmans et de la
Méditerranée : "Le Sahara précolonial :
des sociétés en archipel"

Date limite d’envoi des propositions d’articles :
avant le 1er septembre 2019

Consulter la suite de l’appel à contribution sur le
site de la REMMM

En savoir [+]

 

Café’CIPE : La créativité au cœur des
enseignements

avec la contribution de :

Amélie Bohas, enseignante-chercheure
en Sciences de Gestion – FEG
Nathalie Bonnardel, enseignante-
chercheure en Psychologie Cognitive –
ALLSH Aix
Laure Ciosi, enseignante en Médiation
Culturelle – ALLSH Marseille
Sandrine Eschenauer, enseignante-
chercheure en Sciences du Langage –
ESPE Aix
Marie Renoue, enseignante en
Linguistique – FSS Luminy
Marion Tellier, enseignante-chercheure
en Didactique des Langues – ALLSH
Schuman
Éric Tortochot, enseignant-chercheur en
Sciences de l’Education – ESPE Aix

Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions,

 merci de répondre à ce sondage sur les
intentions de participation.

Date : Lundi 27 mai à partir de 13h et
jusqu'à 16h

Lieu : Espace PEPIM – bâtiment Multimédia
3ème étage – Campus ALLSH - 29 avenue
Schuman – Aix

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
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

 

Les chercheurs et étudiants d'AMU
participent à Pint of Science !

Pour la sixième année consécutive en France,
les chercheurs sortent des laboratoires pour
rencontrer le public dans les bars ! Et si on
valorisait et démystifiait la recherche autour d’un
verre ?

Depuis 2012, Pint of Science ne cesse de croître
et de séduire par son originalité et son contenu.
Le principe est simple mais efficace: trois soirs de
suite, un bar accueille deux chercheurs et des
curieux pour des échanges vulgarisés.

Cette année, un vingtaine de chercheurs et
doctorants d'Aix-Marseille Université participent
au festival. Le programme est en ligne et
accessible sur le site national de Pint of Science :

 6 soirées et 2 événements spécial enfants à
Marseille :
https://pintofscience.fr/events/marseille

 2 soirées à Aix :
https://pintofscience.fr/events/aix-en-provence

 
Save the date : "Immunotherapy Day"
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https://journals.openedition.org/remmm/12474
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe
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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 [+]

 
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.

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 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.

Date : Du 13 au 17 mai 2019

Lieu : Siège de l'Université - Le Pharo

En savoir [+]

 
Conférence débat sur Les Élections
Européennes 2019

Formulaire d’inscription :
https://forms.gle/52K8MGemS8sbb9A6A

Date : Mardi 23 avril de 18h00 à 20h00

Lieu : Campus IAE

 
Table ronde : "Regards croisés sur la
prise en charge des maladies mentales
au Mali, en Mauritanie en France"

Cette table ronde, à travers des témoignages et
des regards croisés d’acteurs de terrain de trois
pays, vise à comprendre les dispositifs de
prise en charge des maladies mentales, leurs
forces et leurs faiblesses.

Evénement gratuit et ouvert au public sur
inscription.

Date : Jeudi 2 mai de 18h00 à 20h00

Lieu : Théâtre l'Astronef, CH Edouard
Toulouse, 118 chemin de Mimet, 13015
Marseille

Contact : Cliquez ici

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 [+]

 
Programmes des évènements CIML Mai
2019

Le CIML organise plusieurs évènements
Scientifique et Grand public au mois de Mai
2019.

Retrouvez le programme ici.

 
Inscrivez-vous : 23rd Evolutionary
Biology Meeting at Marseilles

Goal : To gather together International scientists
interested in the mechanisms of evolution that

 
Journée d’étude "Enfance, jeunesse et
vulnérabilité"

Organisée par Nathalie Chapon et Héri Rakoto-
Raharimanana, LAMES

http://www.ciml.univ-mrs.fr/
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generate the incredible diversity of living things
found on Earth (and possibly beyond).

Date : Du mardi 24 au vendredi 27
septembre 2019

Lieu : CANOPE, 31 Bd d’Athènes, 13001
Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

Date : Jeudi 25 avril 2019, 9h00-17h00

Lieu : MMSH Aix, salle PAF le matin, salle
Duby l’après midi

En savoir [+]

 
Séminaire MonuMed :
Iconographie/iconologie de la
monumentalisation 2

Alessandro Gallicchio et Pierre Sintès
(TELEMMe, AMU/CNRS)

MUCEM, 14h-16h // FRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 18h30-20h30

Date : Vendredi 26 avril 2019

Lieu : Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire du CREDO : actualité de la
recherche en Océanie

Don Kulick (Professeur en Anthropologie,
Uppsala University)

 A Death in the Rainforest: How a language and a
way of life came to an end in a Papua New
Guinean village

Date : Vendredi 26 avril 2019, 10h-12h30

Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu,
Campus St Charles, Université d'Aix-
Marseille, 3 place Victor Hugo, 13003
Marseille

En savoir [+]

 
Conférence de Gilles Pécout : Le XIXème
siècle est-il le siècle de l’amitié franco-
italienne ?

En collaboration avec l’Université d'Aix-Marseille,
le CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique), le CAER (Centre Aixois d’Etudes
Romanes), le DEI (Département d’études
italiennes- Faculté des Arts, Lettres, Langues et
Sciences Humaines) et l’UMR TELEMMe.

Entrée libre avec réservation souhaitée dans la
limite des places disponibles
iicmarsiglia@esteri.it

Date : Vendredi 26 avril à 18h00

Lieu : Institut Culturel Italien de Marseille

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 [+]

 
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 [+]

 
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

mailto:marie-helene.ROME@univ-amu.fr
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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 [+]

 
MétaSUD : Journées de Métabolomique
en Région Sud-Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Étudiant, chercheur, enseignant-chercheur,
ingénieur ou technicien en milieu académique ou
issu du monde industriel, vous êtes un spécialiste
ou vous souhaitez simplement vous familiariser
avec la métabolomique : Venez présenter vos
travaux ou vous informer lors des journées
MétaSUD !

Date : Mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019

Lieu : Université de Toulon • Campus de La
Garde • Bâtiment M • SeaTech

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

En savoir [+]

 
Conférence à Aix-en-Provence

Jeudi 25 avril

 
Conférence à Marseille

Mardi 23 avril 2019

 
Agenda MMSH

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

En savoir [+]
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14H30-16H00 Sciences –LA LUMIÈRE SOUS
TOUTES SES COULEURS : QUELS EFFETS
SUR L’HOMME ? Sandrine FERRI, Maître de
conférence au Département de physique, AMU.

16H15-17H45 Arts et industrie – LES GRANDES
EXPOSITIONS UNIVERSELLES - EXPOSITION
DE 1855 ET 1867 : innovation et exotisme
(électricité, renouvellement artistique, pays
d'Asie…). Sandrine CHABRE, Historienne de
l’art.

14h30-16h00 : « Désir du savoir et savoir du
désir, ce que nous apprend la littérature mystique
» -

 Aurélia DIB, professeur de Lettres Modernes en
collège et lycée à Marseille

 16h15-17h45 : « Entre Provence et Indochine :
JULES BOISSIERE (1863-1897), un écrivain
français entre deux rives » - Hervé CASINI,
Directeur Territorial du Conseil Départemental 13,
doctorant en littérature AMU, critique de musique
(Revue Opérette-Théâtre Musical)

Vendredi 26 avril 2019

14h30-16h00 : « La fabrique des îles » -
Guillaume MONSAINGEON, enseignant en
philosophie, chercheur et commissaire
indépendant ; en partenariat avec Les AMIS du
MUCEM

 16h15-17h45 : Cycle Neurosciences : "Des
cellules souches pour construire, entretenir et
réparer le cerveau" – Myriam CAYRE, Directeur
de Recherche CNRS

 
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 savoir-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 [+]

 
Appel à propositions H2020-MSCA-IF-2019 du programme Actions Marie Sklodowska-
Curie du 1er Pilier ‘Excellence Scientifique’ d'H2020

L'appel à propositions H2020-MSCA-IF-2019 du programme Actions Marie Sklodowska-Curie du 1er Pilier
‘Excellence Scientifique’ d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 11 avril 2019, avec un budget de 294.5
millions d'euros. La date de clôture de l'appel est fixée au 11 septembre 2019 (17h00 heure de Bruxelles).

Ce programme finance des projets de recherche d'une à deux années entre un chercheur ayant soit un
doctorat soit au moins 4 ans d'expérience dans le domaine de la recherche, et une institution du secteur
académique ou non académique.

 Il n'y a aucune condition de nationalité ou d'âge.

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

 

RECHERCHE

https://www.univ-amu.fr/fr/public/troc-vert-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/troc-vert-amu


Deux types de bourses individuelles sont proposées :

European Fellowships : bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers l'Europe
Global Fellowships : bourses individuelles de mobilité vers un pays tiers, avec phase de retour en
Europe

Un webinaire d’information organisé par le Service Contrats européens de Protisvalor à destination
des candidats, qui souhaitent déposer un projet avec un laboratoire d’AMU en tant qu’organisation
d’accueil, aura lieu le mardi 11 juin à 10h.

Ce webinaire sera enregistré et pourra être visualisé ultérieurement.

Pour s’inscrire au webinaire, les candidats devront écrire à l’adresse suivante : protisvalor-cellule-
europe@univ-amu.fr

 

Horaires d’ouverture étendus en période
d’examens

En prévision des examens, plusieurs BU
étendent leurs horaires d’ouverture.

BU Schuman Droit : ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10h à
17h jusqu’au 17 mai ;
BU Médecine-odontologie : ouverture du
lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi
de 10h à 17h du 23 avril au 14 mai ;
BU Luminy : ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 20h du 23 avril au 17
mai.

 
BU Fenouillères : exposition "40 ans
d'élections européennes"

Dans le cadre du "Joli mois de l'Europe", la BU
des Fenouillères accueille une exposition
rétrospective d'affiches électorales

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-
fenouilleres-exposition-40-ans-delections-
europeennes

 
Agenda BU Saint-Jérôme

Présentation par Thierry Cheyrol de sa
BD concept "Gaïa" le 25/04.

 Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-
saint-jerome-presentation-thierry-cheyrol-
sa-bd-concept-gaia-2504
Atelier d’écriture le 29/04 sur le thème du
voyage.

 Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-
saint-jerome-atelier-decriture-2904

 
Agenda BU Saint-Charles

La BU Saint-Charles vous accueille
désormais tous les mardis de 12h30 à
13h30 pour un "café des langues"

 Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-
saint-charles-cafe-langues
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
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Nos billetteries subventionnées

Le SCASC subventionne vos achats de
billetterie. Au programme :

Aqualand        
Match OM-OL du 12 Mai 2019
Parc Spirou
Zoo de la Barben

⇒ Toutes les infos ici

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/

 
Sur les Campus : vos rendez-vous

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

Les relations de travail offshore - Contribution
à l’étude du pluralisme juridique

Florian THOMAS

Les relations de travail offshore constituent le
creuset de nombreuses problématiques
juridiques contemporaines. Elles se trouvent au
carrefour de réflexions sur la responsabilité des
entreprises transnationales, la mobilité des
travailleurs, l’appréhension des activités
industrielles à risques illimités et sur la nature
des règles de droit. Cette étude aborde ces
questions avec le souci méthodologique initial de
présenter le pluralisme institué. En savoir [+]

La simplification de la procédure pénale -
Actes du colloque du 23 mars 2018

Sous la direction de Yan CARPENTRIER et
André GIUDICELLI

Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde
des Sceaux, a annoncé une réforme d’envergure
de la Justice. À cette fin, cinq « Chantiers de la
Justice » ont été lancés en octobre 2017. Parmi
ceux-ci, un travail sur « l’amélioration et la
simplification de la procédure pénale » a été
confié à Jacques Beaume et Frank Natali et un
autre, sur le « sens et l’efficacité de la peine », à
Julia Minkowski et Bruno Cotte. En savoir [+]

 
Nouveauté PUP

Imperium, Imperii

La Méditerranée, forge de l’Empire

Laurent Anglade, Quentin Dylewski, Alexandra
Laliberté de Gagné, dir.

Ce numéro se focalise sur l’empire comme réalité
politique et symbolique. Dans les mentalités
antiques ou médiévales, l’imperium ne peut être
compris hors de l’espace méditerranéen : il n’a de
sens que s’il se place dans l’héritage de Rome.
L’enquête ne peut donc être menée que sur le
temps long, de la Ville Éternelle à la récupération
de l’héritage « byzantin » après la chute de
Constantinople.

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/imperium-imperii-0
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