
Festival du Jeu de l'oie : les sciences de la société et des arts dans la cité

Rencontres, conférences, tables rondes, projections, ateliers et spectacles pour éclairer les faits de société
par les apports des sciences humaines et sociales.

Thématique 2019 : le jeu.

Lancement le 9 mai à 14h par Yvon Berland lors du 144ème congrès du CTHS (Comité des travaux
historiques et scientifiques) au Musée d'histoire de Marseille.

Date : 9 mai - 22 juin 2019 (entrée libre)
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A LA UNE

https://www.univ-amu.fr/fr/public/festival-jeu-de-loie-les-sciences-de-la-societe-et-les-arts-dans-la-cite


Lieu : Aix-en-Provence et Marseille

En savoir [+]

 

Journée mondiale de lutte contre l'homophobie à Aix-Marseille Université

Poursuivant son engagement en faveur des personnes LGBT+ et à l’occasion du 17 mai, Journée mondiale
de lutte contre l’homophobie, AMU organise une table-ronde sur le thème « Diversité et orientation
sexuelle : quels enjeux pour les personnels d’AMU ? » en présence de Marie-Masclet de Barbarin (VPCA),
Laurent Barbieri (DGS) et Mathieu Boussat (DRH). Elle sera précédée d’une intervention de Maximilien
Degonville, Président de l’association Autre Cercle PACA.

Participation sur inscription obligatoire auprès de vp-egalite-fh@univ-amu.fr

Date : Vendredi 17 mai 2019 de 12h30 à 13h30

Lieu : Ilot Bernard Du Bois, Salle 16

En savoir [+]

 

Souk des sciences sur la Canebière

A l’occasion des Dimanches de la Canebière, Aix-Marseille Université propose un Souk des sciences. Les
étals de ce marché scientifique éphémère et festif aiguisent la curiosité de tous et invitent à participer à de
nombreuses expériences. Au programme : police scientifique, enquête au cœur du Moyen-Âge, atelier du
chercheur, safari planctonique, écoute de sons 3D, découverte d’une chambre à brouillard… Dans ce
marché, c’est à vous de jouer !

Stands proposés par : AFMB, BIAM, CEA Cadarache, CIELAM, Fédération Fabri de Peyresc, Fédération
des sciences chimiques, ICR, IGEM, IM2NP, Institut Fresnel, IRPHE, ISM, iSm2, MIO et PIIM avec
Sciences en Comtat

Date : Dimanche 26 mai, de 11h à 18h

Lieu : La Canebière (Accès libre et gratuit)
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Colloque inaugural du GIFT HANDICAP :
"L'accessibilité universelle des
personnes en situation de handicap : un
prérequis pour changer les
représentations"

Cette première journée thématique coorganisée
par les étudiants du master Intervention et
développement social et ses responsables avec
le soutien du GIFT Handicap de l’Université
d’Aix-Marseille sera consacrée à l'accessibilité
universelle, l'inclusion, la visibilité et la
représentation sociale des personnes en
situation de handicap.

Date : Vendredi 24 mai 2019, 8h30 - 17h

Lieu : Faculté des Sciences - Campus St-
Charles - Amphithéâtre Sciences naturelles

 

1er DPI Etoilé : Master ALLSH – Arts
parcours Médiation culturelle des arts

Chaque mardi, retrouvez sur nos réseaux
sociaux les 8 DPI Étoilés - Diplômes en
Partenariat International - d'Aix-Marseille
Université.

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

 
Aix-Marseille Université et le Musée
Granet renforcent leur partenariat
culturel

Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille
Université et Maryse Joissains-Masini, Maire
d’Aix-en-Provence, représentée par Marie-Pierre
Sicard Desnuelle adjointe au Maire déléguée aux
musées de la ville d’Aix-en-Provence, renforcent
leur partenariat culturel avec le Musée Granet.

Cette nouvelle signature développe l’action
culturelle au niveau de la formation, la recherche
et l’insertion professionnelle entre les deux
parties.

Date : Jeudi 23 mai 2019 à 17h00

Lieu : Le Cube – 29 av. Robert Schuman,
13628 Aix en Provence

https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-diplomes-en-partenariat-international-dpi
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/photos/rpp.995863243827001/2203456476400999/?type=3&theater
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-diplomes-en-partenariat-international-dpi


 

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 [+]

 
La Certification TOSA EXCEL

Après le TOEIC et le TOEFL pour les langues,
voici le TOSA pour l'informatique.

Acronyme de Test on Software Applications, ce
nouvel outil est le premier standard d’évaluation
et de certification des compétences informatiques
professionnelles.

Certification reconnue, elle vous permettra
d’obtenir un score sur 1000 valorisant ainsi vos
compétences en EXCEL.

Les atouts de la Certification TOSA :

Evaluer son niveau pour mieux se former
Valoriser ses compétences

 
La Certification TOSA WORD

Après le TOEIC et le TOEFL pour les langues,
voici le TOSA pour l'informatique.

Acronyme de Test on Software Applications, ce
nouvel outil est le premier standard d’évaluation
et de certification des compétences informatiques
professionnelles.

Certification reconnue, elle vous permettra
d’obtenir un score sur 1000 valorisant ainsi vos
compétences en WORD.

Les atouts de la Certification TOSA :

Evaluer son niveau pour mieux se former

 

En savoir [+]

 

DIRECTIONS

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


A qui s’adresse la Certification TOSA EXCEL
?

La certification TOSA EXCEL est destinée à tous
ceux et celles qui veulent certifier leur niveau de
compétence sur EXCEL pour le valoriser au sein
de leur cadre professionnel.

C’est une certification basée sur les
compétences attendues dans un cadre
professionnel et dont le score peut être intégré à
son CV.

Les dates de formation : 17-18 juin 2019
(Durée : 3 heures=

Lieu : Centre de formation certifié Marseille
13002

Valoriser ses compétences

A qui s’adresse la Certification TOSA WORD ?
La certification TOSA WORD est destinée à tous
ceux et celles qui veulent certifier leur niveau de
compétence sur WORD pour le valoriser au sein
de leur cadre professionnel.

C’est une certification basée sur les
compétences attendues dans un cadre
professionnel et dont le score peut être intégré à
son CV.

Les dates de formation : 20-21 juin 2019
(Durée : 3 heures)

Lieu : Centre de formation certifié Marseille
13002

 
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, avoir écouter l'autre et savoir se faire
écouter/respecter de l'autre.

Dates de formation : 27 mai 2019

Lieu : Marseille, site Îlot du Bois

 
Séminaire Migration & Travail du LEST :
"Dynamiques de chantier : Organisation

 
Deuxième journée du Céreq au LEST :

 
PREZI / WOOCLAP : Dynamisez vos présentations et rendez les plus interactives !

Cette formation couple l’outil de présentation PREZI et l’application WOOCLAP

PREZI : Se positionnant comme une alternative à PowerPoint, Prezi est un outil de bureautique interactif
qui permet de modéliser une présentation sans diapositives.

L'interface est dotée d'un plan de travail virtuellement sans limites, permettant de zoomer ou dé-zoomer,
ajouter un texte sous différentes échelles, éditer les styles de textes, insérer des images, insérer des
formes simples ou insérer des vidéos YouTube

WOOCLAP : Rendez vos présentations et formations amusantes et interactives !

Dynamisez vos formations et vos présentations
Mesurez la compréhension de votre auditoire
Stimulez la participation et suscitez la motivation
Améliorez l'apprentissage et la collaboration

A qui s’adresse cette formation ? Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent présenter
des documents ou délivrer des formations de manière plus innovante et développer l’interactivité avec leur
public

Les dates de formation  : 04 et 25 juin 2019 (6 heures sur 2 jours)

Lieu : Campus Luminy – Salle Multimédia

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1232


du travail, migrations et petite entreprise
en banlieue parisienne dans la première
moitié du XXe siècle"

Manuela Martini, Université Lyon II -
LAHRHA
Discussion : Céline Regnard, LEST -
TELEMME et Francesca Sirna, CNRS -
CNE

Date : Mardi 14 mai, 9h30 - 12h30

Lieu : LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

Regards actualisés sur les relations
formation emploi travail

Coordination : Thierry Berthet, Vanessa Di
Paola, Christophe Guitton & Caroline Vanuls

Date : Jeudi 16 mai 9h - 17h

Lieu : LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
NeuroJob workshop

Would you like to take advantage of the
NeuroFrance 2019 meeting to cultivate your
network and circulate your CV? Then come with
a dream CV and be ready for an impromptu
interview! On the eve of the meeting,
NeuroSchool offers you a free workshop to
showcase your skills, both in writing and orally.
Neuroschool is a graduate school dedicated to
students in Neuroscience of Marseille and is
committed to supporting and opening students to
the professional world.

Date : May 21th, 2019

Lieu : Campus Saint-Charles, Salle des
Voûtes

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Journée d’études : LA CONSOLATION De
l’Antiquité au XVIIe siècle

Date : Vendredi 10 mai

Lieu : Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (salle Paul-Albert
Février)

Contact : Cliquez ici

 
Séminaire à l'Inmed : Information routing
in the hippocampus

Thomas McHugh, RIKEN Center for Brain
Science

Date : Lundi 13 Mai à 11h

Lieu : Inmed

 

Exposition "80 ans de recherche en
Provence" et conférence

http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
mailto:migtrav@lest.fr%20
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1232
mailto:contact@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1232
https://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=215127&site=svs
mailto:sabrina.hachemi@univ-amu.fr
https://www.adum.fr/script/formations.pl?mod=215127&site=svs
mailto:sabine.luciani@univ-amu.fr


Du lundi 13 au vendredi 24 mai 2019 à Maison
Blanche, mairie des 9ème et 10ème
arrondissements de Marseille

Le CNRS fête en 2019 ses 80 années
d’existence et d’expériences, 80 ans à bâtir de
nouveaux mondes.

 L’exposition itinérante réalisée par la délégation
régionale sera visible à Maison Blanche, mairie
des 9ème et 10ème arrondissements de
Marseille, du lundi 13 au vendredi 24 mai 2019.

 Venez également assister à une conférence
donnée par Magali Deleuil du Laboratoire
d’astrophysique de Marseille sur La découverte
des exoplanètes au travers des moyens spatiaux
le lundi 13 mai à 19h30 dans la salle des
mariages à la mairie

 
Séminaire LPED : Mémoires Végétales et
Métamorphoses Urbaines

Séminaire co-organisé par le LPED, TELEMME,
le LAREP, l’ENSA.M, le Bureau des Guides, SAFI
et les Archives Municipales de la ville de
Marseille

Date : Mardi 21 mai 2019 - 9h à 16h

Lieu : Auditorium des Archives Municipales
de Marseille

Contact : Cliquez ici

 
Save the date : Colloque Risques
Emergents de la mobilité Durable

Les partenaires du projet ANR RED "Les Risques
Emergents de la mobilité Durable" ont le plaisir
de vous annoncer que le colloque de clôture du
projet se tiendra les :

9 et 10 juillet 2019 à Aix-en-Provence
dans les locaux de la Maison
méditerranéenne des sciences de
l'homme (Salle Duby)

Le pré-programme de ces journées est
téléchargeable ici. Nous vous invitons dès
aujourd'hui à noter ces dates sur votre agenda.

Plus d'informations concernant le projet et
le colloque : http://red.ifsttar.fr/projet-red/

 
Journée d’étude Embodiment

Cette journée d’étude du 15 Mai 2019 a pour but
de clôturer le séminaire "Embodiment : le rôle du
corps dans la cognition", tenu à Aix-Marseille
Université depuis 2017 et labelisé Initiative
Jeunes Chercheurs CRISIS depuis 2018.

 Chaque communication durera 30 minutes et
sera suivie de 10 minutes d’échange avec le
public.

Date : Mercredi 15 mai 2019, 9h-17h

Lieu : Salle de colloque 1, bâtiment
Mutimédia, Maison de la Recherche, 29 av.
Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence

En savoir [+]

 

Webinar QuanTIM : Paradigmes
statistiques pour les essais cliniques
moléculaires et l’analyse des
biomarqueurs prédictifs en oncologie

Dans cette présentation, Stefan MICHIELS (
Service de Biostatistique et d’Epidémiologie,
Institut Gustave Roussy & CESP, INSERM -
Université Paris Saclay) décrit les paradigmes
statistiques dans quelques essais cliniques
français de screening moléculaire, afin de

mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr
https://filesender.ifsttar.fr/?s=download&token=8b760e84-51b0-412f-159b-60aee13da899
http://red.ifsttar.fr/accueil/
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article614
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article614


sélectionner des thérapies ciblées pour des
patients atteints de cancer avancé. Il a
également développé des méthodes pénalisées
pour l’identification de biomarqueurs à partir d’un
modèle de régression de Cox, en présence de
données de grande dimension. 

Le webinaire se déroule en ligne. Inscription en
ligne obligatoire,  ici.

Date : Le vendredi 11 mai 2019 de 11:00 à
12:00, (Paris, Europe)

 
Séminaire du CREDO : "The cross came
long before: Christian Ethnotheologies,
Myth, Woodcarvings and Nostalgia
among the woodcarvers of an Asmat
village"

Roberto Costa (Doctorant, Macquarie University)
  

Date : Vendredi 10 mai 2019, 10h-12h30

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
ILCB Workshop

Date : Mardi 14 mai 2019

Lieu : LPL, salle de conférences B011

En savoir [+]

 

 

Conférence du CPPM : L'univers des neutrinos, par David Lhuillier, Ingénieur,
Département de Physique Nucléaire du CEA, Saclay.

Dans le cadre du cycle de conférences du CPPM "Mystères au coeur 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 18 mai à 10 heures

Lieu : Campus universitaire de Luminy - Faculté des sciences, bâtiment A, amphithéâtre 6 (sous
réserve de changement de lieu) 163, avenue de Luminy 13009 Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

https://sesstim.univ-amu.fr/node/15966/register
http://www.pacific-credo.fr%20%20/
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Colloque interdisciplinaire "Faire silence : expériences, matérialités, pouvoirs"

Le colloque se propose d’envisager le silence dans sa dimension pratique, comme un objet, une conduite,
une prise esthétique ou politique. En accueillant et en confrontant les points de vue de plusieurs disciplines
universitaires – anthropologie, études des sciences, histoire, linguistique, littérature, muséologie,
musicologie, sociologie, sciences de l’information et de la communication – et pratiques artistiques –
musique, slam, poésie, cinéma, son – , ce colloque entend étudier comment se manifeste l’existence d’un
faire silence à travers les modalités matérielles, symboliques et politiques du silence.

Date : 21-25 mai 2019

Lieu : La Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Journée d’études des jeunes
chercheurs·euses TELEMMe : Penser le
temps en sciences humaines et sociales

Un événement programmé dans le cadre du
Festival Jeu de l’Oie -

Les sciences de la société et des arts dans la
cité.

  

Date : Mardi 14 mai 2019 de 9h à 17h

Lieu : MMSH, salle Paul-Albert Février

En savoir [+]

 
Journée d'études sur le thème des
"Pratiques créatives en didactique du
FLE/S : champs, démarches, apports"

Le département de FLE d’Aix-Marseille
Université organise avec le SUFLE (Service
Universitaire de Français Langue étrangère) une
journée d’études consacrée aux pratiques
créatives en classe de FLE/S.

Date : Vendredi 24 mai 2019 de 9h30 à
16h45

Lieu : Salle des colloques, bâtiment
multimédia, Site Schuman, UFR ALLSH 29
Avenue R. Schuman - 13628 Aix-en-
Provence

En savoir [+]

 
Conférence pédagogique du CIPE :
Rencontres de l’APC d’AMU - retours
d’expériences des composantes sur
l’approche par compétences

Avec la participation de Nadine Postiaux,
Maître de conférence à l’Ecole polytechnique de
Bruxelles et Jacques Lanarès, Professeur à
l’Université de Lausanne en qualité de «grands
témoins» pour réagir en donnant un feedback
constructif sur les présentations qui pourront
concerner aussi bien la stratégie de déploiement
interne à la composante, que les modalités de
mise en œuvre, l'évaluation, les effets observés.

Inscription gratuite mais obligatoire : vous pouvez
dès à présent vous inscrire à une journée ou aux

https://fairesilence.sciencesconf.org%20/
mailto:fairesilence@sciencesconf.org
https://fairesilence.sciencesconf.org%20/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1267
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1267
https://sfere.hypotheses.org/files/2019/05/Vendredi-24-mai-2019_affiche-journe%CC%81e-de%CC%81tudes.pdf
https://sfere.hypotheses.org/files/2019/05/Vendredi-24-mai-2019_affiche-journe%CC%81e-de%CC%81tudes.pdf
https://cipe.univ-amu.fr/


deux journées via le lien suivant : s’inscrire

Date : 16 et 17 mai

Lieu : Marseille et Aix-en-Provence

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire RoboTrio du LPL : Acquisition
de données d'interactions face-à-face et
utilisation d'un robot téléopéré

Frédéric Elisei (Gipsa-lab)

Date : Vendredi 10 mai 2019 à 10h

Lieu : LPL, salle de conférences B011

En savoir [+]

 

 

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 [+]

https://formulaires.univ-amu.fr/fr/public/formulaire-dinscription-aux-rencontres-apc-amu-16-17-mai-2019
mailto:sonia.amoros@univ-amu.fr
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https://nw2sd.sciencesconf.org/


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,
IEA Nantes

Date : Mardi 14 mai 2019, 14h

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

En savoir [+]

 
Séminaire IM2NP : Effet de la
spectroscopie Raman exaltée par effet de
pointe (TERS) sur les modes Raman du
premier ordre

Maria Dekermenjian, Institut National de
Recherche Scientifique (INRS), 1650, Boul.
Lionel-Boulet, Varennes J3X1S2, Québec,
Canada

Date : Jeudi 16 mai 2019 à 14h00

Lieu : Amphi Y1-012, campus de la Garde,
Université de Toulon

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
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

En savoir [+]

 

http://metasud.univ-tln.fr/
mailto:jean-charles.martin@univ-amu.fr
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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 [+]

 
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
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

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
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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
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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 [+]

 
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"

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

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1302
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
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file:///C:/2019/SDN16/Newsletter%202019/www.lped.fr
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https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_image/affiche_-_la_destination_de_limmeuble_mail.jpg


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

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 [+]

 

Création universitaire avec des étudiants du secteur théâtre d'Aix-Marseille Université
 LES ATOURS DU MACCHABÉE

 Du mardi 7 mai au samedi 11 mai - Mardi, vendredi, samedi 20h00 - Mercredi et jeudi 19h00
 Au Cube - Le Théâtre

 D'après Ramón de Valle-Inclán - Spectacle surtitré, accessible aux sourds et malentendants - 3€ à 8€ -
Gratuit avec le Pass Vitez

Du lundi 29 avril au 30 mai 2019
 Congrès RANACLES Interactions et apprentissages dans les centres de (ressources en) langues -

Appel à communications 
 Des propositions de communication peuvent être soumises jusqu'au 30 mai à l'adresse

https://ranacles2019.sciencesconf.org/
 Mail : ranacles2019@sciencesconf.org
 Site web: https://ranacles2019.sciencesconf.org/

 SUFLE et Faculté ALLSH - Site Schuman - 29, avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence Cedex
01

Mardi 21 mai 2019 de 10h00 à 12h00
 Réunion d'information

 Réunion d’information formation continue et contrat de professionnalisation Spéciale « Sciences de
l’éducation

 Pré inscription obligatoire au plus tard le20 mai 2019 sur : http://www.123formbuilder.com/form-
4751014/formulaire-d-inscription-a-un-evenement-en-ligne 
Plus d'infos

 Faculté ALLSH - Salle A012 - 29 avenue Robert Schuman13621 Aix en Provence

En savoir +
 +++ ven 10 mai : spectacle suivi d’une rencontre avec Eva Hernandez, enseignante agrégée Arts du

spectacle Aix-Marseille Université et toute l'équipe artistique

Journée d'études

http://www.ciml.univ-mrs.fr/fr/actualites/a-la-une/evenements-scientifique-et-grand-public-ciml-mai-2019
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http://q665.mjt.lu/lnk/AM4AADg_IjEAAbQU7rwAAAFKiuwAAAABLy0AAEEeAAoksABcwPGd1JjKPPk8TnCCq_ZLJdn20gAJtEg/3/nZfLOXwWij0T55tNKIOgqg/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tLzIwMTgvMDYvbGVzLWF0b3Vycy1kdS1tYWNjaGFiZWUv
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes


 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 09 Mai

14H30-16H15 Neurosciences - PROTÉODIE :
LA MUSIQUE DES PROTÉINES - Claude
TOUZET, MCF AMU

Lundi 13 Mai

14H30-16H00  Neurobiologie - LES VACCINS,
HISTORIQUE ET UTILISATIONS
AUJOURD’HUI. François CLARAC,
Neurobiologiste, Chercheur émérite au CNRS.

16H15-17H45 La Provence des grands
écrivains - LA PROVENCE RÊVÉE DE JEAN
GIONO- Sandrine CHABRE, Historienne de l’art

 
Conférences à Marseille

Mardi 7 mai 2019

14h30-16h00 : "Flore et faune de la mer
Méditerranée", Christel PINAZO, docteur en
océanographie, MCF AMU

 16h15-17h45 : "Malte, un archipel au
spectaculaire patrimoine archéologique",
Claire JONCHERAY, docteur en Lettres et
Sciences Humaines

Vendredi 10 mai 2019

14h30-16h00 : "Les peuples de la mer à la fin
de l’âge de bronze", David LAVERGNE,
conservateur du patrimoine, Ministère de la
Culture et de la Communication

 16h15-17h45 : "Edward Carter et la plus
grande découverte du XXe siècle, entre
malédiction et bénédiction : la découverte de
la tombe de Toutankhamon", Gilles DECKERT,
responsable des collections égyptiennes-Musée
Vieille charité

 
COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec Anne-lise Giraud

Contour, rhythm or content? What does dogs brain grasp from human speech?, par Anne-lise
Giraud (Professeure au Département de Neurosciences Fondamentales, Faculté de Médecine, Université
de Genève, titulaire de la Chaire Langage et Cerveau, jointe avec l'ILCB)

Date : Jeudi 9 mai 2019, 10h30 – 12h30

Vendredi 24 mai 2019 de 9h30 à 16h45

Journée d'études sur le thème des « Pratiques créatives en didactique du FLE/S : champs, démarches,
apports » Entrée libre.

 Plus d’infos sur : https://sfere.hypotheses.org/files/2019/05/Vendredi-24-mai-2019_affiche-
journe%CC%81e-de%CC%81tudes.pdf

 Faculté ALLSH – Salle des colloques - Bât. multimédia, Site Schuman - 29, av. Robert Schuman -  Aix-en-
Provence

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

https://utl.univ-amu.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-anne-lise-giraud
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/anne-lise-giraud
https://sfere.hypotheses.org/files/2019/05/Vendredi-24-mai-2019_affiche-journe%CC%81e-de%CC%81tudes.pdf


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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Ressources électroniques en test

Ce mois-ci, trois ressources électroniques sont
en test. N'hésitez pas à les consulter et à nous
donner votre avis sur "Besoin d'aide ?"

Europresse (jusqu’au 10 juin) : couvrant
la presse nationale, régionale et
internationale, généraliste, sportive ou
spécialisée.
Retronews (du 6 mai au 10 juin) : une
offre unique pour découvrir l’histoire à
travers les archives de presse !
Statista (jusqu'au 2 septembre) : base de
données condensant études statistiques,
analyses et prévisions sur les marchés et
les consommations.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/ressources-
electroniques-mai-testez-ce-qui-vous-plait

 
Lama : nouvelle extension pour l’accès
aux ressources électroniques

Une nouvelle version de l'extension lama pour
Chrome et Firefox est disponible. Elle permet
d'accéder en un clic aux ressources
électroniques et d’interroger la disponibilité en
ligne des références.

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/lama-smash-
vous-etes-a-1-clic-connaissance

 

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.

 
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-

 
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

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
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europeennes samedis matins de 8h30 à 12h30.
 Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-

saint-charles-samedis-du-jeu-video

 

CHÂTEAU LA COSTE – SAMEDI 29 JUIN
2019

Le SCASC subventionne votre visite

SUR INSCRIPTION

Du jeudi 9 mai au mardi 14 mai

⇒ Plus d’informations

 

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

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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Nouveauté PUP

La prononciation de l’italien par l’exemple -
Normes, pièges, origine et variantes
régionales

Rufin Jean Pratelli

Les librairies de France ont enfin un ouvrage
remarquable sur la prononciation de l’italien, son
évolution depuis des siècles, toutes les normes
régissant les rapports entre graphie et
prononciation, les très nombreux pièges à éviter,
les changements phonétiques dus à l’intention
expressive des locuteurs, etc. C’est, enfin, la
première fois que paraît en France un ouvrage
sur toutes les variantes régionales de la
prononciation de l’italien. Son auteur a voulu
rendre accessible même à un public non
universitaire tout ce qui concerne la
prononciation de l’italien.

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/prononciation-litalien-lexemple-1

 
Nouveautés 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 CARPENTIER 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. Les rapports de
ces Chantiers ont été remis le 15 janvier 2018 à
Madame la garde des Sceaux et ils permettent
d’entrevoir les évolutions prochaines de la
législation en matière de procédure pénale et de
droit des peines.. En savoir [+]
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Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas -
Polytech Marseille - Centre de formation des musiciens intervenants - Maison méditerranéenne des sciences de l'homme.

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ

 

http://www.univ-amu.fr/

