
Spécial 16 pages dans le Journal la
Provence

Comme chaque année un supplément 16 pages
d’AMU édité par La Provence est paru le
vendredi 26 avril dans l’édition des Bouches-du-
Rhône. Il est mis à disposition sur tous les
campus. Ce numéro spécial présente l’ouverture
au monde d’Aix-Marseille Université, l’innovation,

Inauguration du laboratoire de
Mécanique, Modélisation & Procédés
propres (M2P2)

En présence de Frédéric Fotiadu, Directeur de
l'École centrale de Marseille, Yvon Berland,
Président d'Aix-Marseille Université, Antoine
Petit, Président-directeur général du CNRS, et
Pierre Sagaut, Directeur du laboratoire
Mécanique, Modélisation & Procédés propres.

Déjà présentes dans les murs de Centrale
Marseille, les trois équipes du M2P2 spécialisées
en mécanique numérique ont récemment
déménagé dans de nouveaux locaux au sein de
l’école, locaux permettant un hébergement de
qualité et un environnement de travail plus
confortable, ergonomique et convivial. Il s’agit

 aussi d’un espace plus attractif pour les agents et
leurs collaborateurs académiques et industriels.
Cet espace requalifié répond à l’évolution
importante des activités contractuelles du
laboratoire et à une arrivée conséquente de
nouveaux personnels : chercheurs, ingénieurs,
doctorants et post-doctorants.

Date : Lundi 6 mai à 12h30
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le patrimoine le bien-vivre ensemble et l’agenda
culturel. Disponible dans tous les halls d’accueil
universitaires et en ligne ICI. Bonne lecture !

Lieu : École centrale de Marseille

En savoir [+]

 
Aix-Marseille Université et la
gendarmerie nationale : signature de
convention pédagogique de préparation
au Concours de Sous-officier

Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille
Université et Marc Lévêque, Général de corps
d’armée, Commandant de Région de
Gendarmerie contractualisent pour préparer les
étudiants au Concours de Sous-officier de
gendarmerie nationale.

Date : Mardi 7 mai 2019 à 16h00

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

 
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

 

Défi Energie | Appareils électriques : mieux vaut parfois ne pas être au courant !

Le Défi Energie veille ce mois-ci au fonctionnement de nos équipements électriques : les appareils en veille
représentant 19% de la consommation électrique de l’université, éteignez-les le soir et le week-end !

 
Signature de convention EDF-AMU

Cette convention définit les grands axes d’un partenariat entre les deux parties dans les domaines des
formations, de la recherche, du développement de l’alternance, de l’insertion professionnelle, et des actions
conjointes d’ouverture à la diversité et à l’égalité des chances.

Date : Jeudi 2 mai 2019 à partir de 8h45

Lieu : Centrale thermique EDF de Martigues
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En savoir [+]

 

La nouvelle Lettre d'AMU consacre son dossier à la dévolution patrimoniale

Retrouvez-là ici !

 
Retrouvez également le numéro Bilan 2018/Perspective 2019 de la Lettre d'AMU

ICI

 

En savoir [+]
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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

 

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 [+]

 

 

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://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/


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

Date : 21-25 mai 2019

Lieu : Marseille, La Vieille Charité

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 !

Coorganisé par Aix-Marseille Université.

Date : Mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Conférence IREMAM

Éléments nouveaux pour l’historiographie de la
philosophie dans les contextes islamiques
sunnites : Ibn Taymiyya et l’impact d’Ibn Rushd -
Fouad Ben Ahmed, Professeur à l’institut Dar el-
Hadith el-Hassania, Rabat

Pour une nouvelle problématique de la Modernité
- Abdesselam Cheddadi, Historien et philosophe,

 
Appel à contribution de la Revue des
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

https://fairesilence.sciencesconf.org/
mailto:lisa.GEORGE@univ-amu.fr
https://fairesilence.sciencesconf.org/
http://metasud.univ-tln.fr/
mailto:jean-charles.martin@univ-amu.fr
http://metasud.univ-tln.fr/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5891
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4653
https://journals.openedition.org/remmm/12474


IEA Nantes

Date : Mardi 14 mai 2019, 14h

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

En savoir [+]

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

 
Colloque : l'exploitation des ressources
de l'Espace

Organisé par le Pôle Transports sur le thème de
l'exploitation des ressources de l'Espace,
sous le haut patronage de Gérard Brachet,
ancien Directeur Général du CNES et ancien
Président du Comité des Nations unies pour

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5891
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4653
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe
https://doodle.com/poll/trwskwuayhnyiskb?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email
mailto:valerie.caraguel@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe
mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr


Lieu : Archives municipales – Marseille l'utilisation pacifique de l'espace extra-
atmosphérique.

>>> PROGRAMME

>>> BULLETIN D'INSCRIPTION

L'inscription est obligatoire, avant le 9 mai  2019,
en retournant le bulletin d’inscription à
salima.beneddine@univ-amu.fr (gratuit pour
les étudiants et enseignants)

Date : Vendredi 17 mai

Lieu : Faculté de droit et de science
politique, Amphithéatre Peiresc

Contact : Cliquez ici

 

Séminaire Telemme : Entre l'Académie et
l'arsenal : esclaves turcs et art maritime à
l'époque de Louis XIV

Séminaire DesAncrages - organisé par Thomas
Glesener (TELEMMe, AMU/CNRS) et Isabelle
Grangaud (IREMAM, CNRS/AMU)

Date : Lundi 13 mai 2019, 14h-16h30

Lieu : MMSH Aix-en-Provence, salle 1

Contact : Cliquez ici

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 [+]

 
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 [+]

 
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

https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_colloque_ifurta_lexploitation_des_ressources_de_lespace.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/bulletin_dinscription.pdf
mailto:salima.beneddine@univ-amu.fr
mailto:lia.silva@univ-amu.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1302
mailto:telemme@mmsh.univ-aix.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1302
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
https://icddps2019.sciencesconf.org/
https://icddps2019.sciencesconf.org/
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/pointrencontre-sante%20mentale.html


Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Programmes des évènements CIML Mai
2019

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

Retrouvez le programme ici.

 
Séminaire LPED : Enquêter sur et avec
des enfants en SHS

Fabienne Hejoaka, TransVIHmi, chercheuse
associée au LPED - Mélanie Jacquemin, LPED
et LISST - Nicolas Mabillard, Centre
interfacultaire en Droits de l’Enfant, Université de
Genève

Date : Mardi 14 mai 2019, 9h30-12h30

Lieu : Salle de réunion du LPED

Contact : Cliquez ici

 
Inscrivez-vous : 23rd Evolutionary
Biology Meeting at Marseilles

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

 
Les séminaires du LPED : Enquêter sur
et avec des enfants en SHS

Fabienne Hejoaka, TransVIHmi, chercheuse
associée au LPED

Mélanie Jacquemin, LPED et LISST

Nicolas Mabillard, Centre interfacultaire en Droits
de l’Enfant, Université de Genève

Date : Mardi 14 mai 2019, 9h30-12h30

Lieu : Salle de réunion du LPED

Contact : Cliquez ici

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, 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 [+]

 
Ecole d'été Franco Québécoise :
Gouvernance environnementale et
sociétale de l'entreprise. Approche
européenne

La Faculté de droit et science politique d’Aix
Marseille Université vous propose de suivre une
École d’été d’une semaine, sur le thème
« Gouvernance environnementale et sociétale de
l’entreprise. Approche européenne », destinée à
des étudiants français et québécois, des
doctorants et des professionnels du droit. Ce
programme s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat avec l’Université de Montréal (UdeM).

Date : Du 13 au 24 mai 2019

Lieu : Faculté de droit et science politique,
Site Schuman, Espace Cassin, Salle 3.1

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Deux conférences Grand public du CIML
"Immunothérapie, microbiote et cancer"

Ces conférences ont pour objectif d’informer le
grand public marseillais et régional des avancées

 
Séminaire "Territoires & Communs" du
LEST : "Pluralisme et Stabilité des
Organisations: le cas des AMAP de
Provence"

mailto:contact@santesud.org
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/pointrencontre-sante%20mentale.html
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mailto:marie-helene.ROME@univ-amu.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.aeeb.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.lped.fr
mailto:melanie.jacquemin@ird.fr
file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.lped.fr
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mailto:ated.main.ecrit@gmail.com
https://labexmed.hypotheses.org/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIcO8sPmCD7nI1q6wp30gsx1pUz9o58fLr4W1_W0wV51BshQ/viewform
http://www.ciml.univ-mrs.fr/fr/actualites/a-la-une/evenements-scientifique-et-grand-public-ciml-mai-2019
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article952


dans le domaine de l’Immunothérapie, sujet en
plein essor clinique suite au développement de la
recherche fondamentale et clinique. Cette soirée
est labellisée dans le cadre des événements
régionaux pour marquer le 80ème anniversaire
du CNRS.

Date : Jeudi 23 mai à 18h

Lieu : Amphithéâtre "Berryer" Faculté de
Droit, 110-114 la Canebière, 13001 Marseille

En savoir [+]

Victorien Barbet (AMSE-AMU)

Date : Lundi 6 mai de 14h à 17h

Lieu : Salle de réunion (1er étage) du LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Journée Doctorale du LAMES - "Ma thèse
en 1200 secondes"

Date : Vendredi 3 mai, 10-17h

Lieu : MMSH salle PAF

En savoir [+]

 
Les Entretiens de Droit Immobilier 2019
"La destination de l’immeuble"

Ce colloque proposé par le GREDIAUC EA 3786
est annuel depuis 1995. Il traite d’un thème
d’actualité essentiel pour tous les acteurs de
l’immobilier, universitaires et praticiens.

Date : Vendredi 17 mai 2019 à partir de 9h

Lieu : Faculté de Droit et de Science
Politique, Amphithéâtre Dumas, Site
Schuman

En savoir [+]

 
Agenda MMSH

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

En savoir [+]

 

Au théâtre Antoine Vitez en mai

 

LES ATOURS DU MACCHABÉE

du mar 7 mai au sam 11 mai (mar, ven, sam 20h - merc & jeu 19h) au Cube - Le Théâtre

Mise en scène et traduction : Eva Hernandez
 Création universitaire avec des étudiants du secteur théâtre d'Aix-Marseille Université

 D'après Ramón de Valle-Inclán
 Spectacle surtitré, accessible aux sourds et malentendants

 Tarifs : 3€ à 8€ - Gratuit avec le Pass Vitez
 En savoir +
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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
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http://q665.mjt.lu/lnk/AM4AADg_IjEAAbQU7rwAAAFKiuwAAAABLy0AAEEeAAoksABcwPGd1JjKPPk8TnCCq_ZLJdn20gAJtEg/3/nZfLOXwWij0T55tNKIOgqg/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tLzIwMTgvMDYvbGVzLWF0b3Vycy1kdS1tYWNjaGFiZWUv


 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 02 Mai

14H30-16H00 Astronomie – MARS, LA
PLANETE ROUGE - Thomas RICHARD,
Médiateur scientifique

 16H15-17H45 Littérature – INVENTER DES
MONDES : UTOPIES. Sylvie REQUEMORA,
Professeure de littérature du XVIIè siècle,
Laboratoire CIELAM, AMU

Lundi 06 Mai

16H15-17H45 Énergies - DES ENJEUX DE
L’ÉNERGIE À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE.  Guy WILLERMOZ, chercheur
au Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives depuis plus de 20 ans,
docteur en Mathématiques.

 
Conférences à Marseille

Mardi 30 avril 2019

14h30-16h00 : Histoire du Liban, Daniel ISRAEL,
conférencier, passionné d’histoire

 16h15-17h45 : Scythes et Sarmates aux
antipodes de la civilisation ?  Jérémie
IMMORMINO

Vendredi 3 mai 2019

14h30-16h00 : « La place de la monnaie dans
nos économies », Christophe RODRIGUES,
professeur d’économie en Classe préparatoire et
auteur de l’ouvrage : Economie monétaire, avec
Alain Beitone, aux éditions Armand Colin 2017

 16h15-17h45 : "1096 : et l'Occident partit en
croisade", Caroline CHARRAN, Diplômée
d’histoire

+++ ven 10 mai : spectacle suivi d’une rencontre avec Eva Hernandez, enseignante agrégée Arts du
spectacle Aix-Marseille Université et toute l'équipe artistique

 

RESTITUTION DU WORKSHOP A SILVER FACTORY
 mené par Clara Le Picard avec des étudiants Arts du spectacle d'Aix-Marseille Université, de l’École

Régionale d'Acteurs de Cannes & Marseille et de l’École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence

sam 4 mai - 18h
 Au Cube - Le Plateau (rez-de-chaussée)

 Gratuit

 

L'ENTRETIEN DES COMPAGNIES : Pour une réflexion sur le rapport actuel du théâtre au réel et sur
les formes en cours de sa socialité

ven 24 mai - 9h > 17h30
 À l'Amphi 7 - Bât Egger

 Gratuit - réservation conseillée

En savoir +
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Appel à candidatures : École d’été internationale “Understanding Mediterranean
Collections”

L’école d’été “Collections en Méditerranée / Understanding Mediterranean Collections” (Aix-en-
Provence/Marseille, 8-17 juillet 2019) propose de réfléchir à la manière dont les sciences humaines et
sociales travaillent avec et sur les collections méditerranéennes.

Appel à candidatures

Programme

Contact : Cliquez ici

 
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.

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

 
Conférences du Cycle de recherche sur les Migrations CMI-Fulbright-IMéRA

Psychotherapy with refugees: suffering migration and the needs of healing.
 Par Silvia Torresin, psychotherapist specialized in Ethnopsychiatry

  
 Accueil en exil

 Par Béatrice Mesini (TELEMME), en collaboration avec  Assaf Dahdah, Laurence Pillant et l'Observatoire
Asile de Marseille

Date : Mardi 30 avril 2019, 14h00 – 16h00

Lieu : Maison des astronomes – entrée libre

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

RECHERCHE

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Documents/Appel%20a%cc%80%20candidature%20-%202019.04.24.pdf
http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Documents/2019.04.24%20Programme%20-%20Understanding%20Mediterranean%20Collections.pdf
mailto:ecole-umc@mmsh.univ-aix.fr
mailto:protisvalor-cellule-europe@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/accueil-prise-charge-refugies-demandeurs-dasile-italie-france
mailto:raouf.boucekkine@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/accueil-prise-charge-refugies-demandeurs-dasile-italie-france


 

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 jusqu’au 14 mai ;
BU Luminy : ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 20h jusqu’au 17 mai.

 
Base en test : Europresse

Jusqu'au 10 juin, vous pouvez tester Europresse,
couvrant la presse nationale (incluant Le Monde
depuis 1945), régionale et internationale (The
Economist , Harvard Business review, etc…),
généraliste, sportive (L'Equipe, France-Football,
etc) ou spécialisée.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/base-test-
europresse

N'hésitez pas à nous donner votre avis en nous
contactant sur "Besoin d'aide ?"

 
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-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

 
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 

 
Sur les Campus : vos rendez-vous

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

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
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https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
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 ⇒ 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/

 
Nouveauté PUP

Émigration et mythe - L’héritage culturel de
l’espace germanique dans l’exil à l’époque du
national-socialisme

Yves Bizeul, Andrea Chartier-Bunzel, Mechthild
Coustillac, dir.

Ce recueil analyse la confrontation intellectuelle
des exilés allemands et autrichiens à une
idéologie antirationaliste et antihumaniste qui
avait érigé le mythe de la race en doctrine d’État.
Entre approches critiques, réappropriations et
réinterprétations de l’héritage mythique confisqué
par les nazis et recours aux contre-mythes, ces
philosophes, romanciers et poètes disent leur
attachement aux valeurs humanistes. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/emigration-mythe-1

 
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 [+]

Cahiers Droit, Sciences & Technologies

2018 - n°8

Dossier thématique : Regards croisés sur les
pratiques de la médecine et de la recherche
génomique, sous la direction d’Alexandra Soulier
et Nicola Bertoldi - Articles - Chroniques. En
savoir [+]
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