
Grand concert d'Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université offre trois concerts de ses trois ensembles de musique dans le cadre exceptionnel
du Palais de la Bourse.

11h30 : OSAMU, Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille Université jouera le 2e concerto pour
piano de Rachmaninov soliste :  Amandine Habib, et des danses symphoniques, extraits de « West
Side Story », dirigé par le chef d’orchestre Sébastien Boin
14h30 : CHORAMU, la Chorale d’Aix-Marseille Université, interprètera des chants populaires
slovaques de Béla Bartók et des chants du monde sous la direction de Patrick Luppi
17h00 : O’JAZZ AMU, le Big Band d'Aix-Marseille Université, vous fera swinger sur des grands
classiques du Jazz sous la direction de Nicolas Folmer

Dans le cadre des Dimanches de la Canebière.

Date : Dimanche 26 mai

Lieu : Palais de la Bourse (CCIMP - 9, La Canebière, 13001 Marseille)
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A LA UNE
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En savoir [+]

 

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.

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

Lieu : Aix-en-Provence et Marseille

En savoir [+]

 

Le Troc Vert [re]fleurit !

Entre le 14 et le 23 mai 2019, 15 sites d'Aix-Marseille Université accueilleront cet événement. La Direction
du Développement Durable et les équipes locales qui animent ce projet vous y attendent pour une pause
solidaire et conviviale. Toutes les dates sont sur le site !

En savoir [+]
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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 [+]

 

AMU un jour, AMU toujours

Aix-Marseille université souhaite garder le lien avec ses personnels qui ont fait valoir ou qui vont faire valoir
leurs droits à la retraite en créant le réseau "AMU un jour, AMU toujours".

"AMU un jour, AMU toujours" est un réseau qui vous permettra : 

de conserver votre adresse mail (votre adresse mail prénom.nom@univ-amu.fr  restera active en
réception et se transformera automatiquement en émission en  prénom.nom@anciens.univ-amu.fr),
de recevoir la Newsletter et AMU info,
d’être invité à participer aux manifestations organisées par l’université,
De continuer à bénéficier des services de la bibliothèque universitaire (consultation, prêt, accès aux
ressources numériques sur place ou à distance…).

Inscription

En savoir [+]

 
Signature d’une convention de mixité
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entre Aix-Marseille Université et l’Inserm

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille
Université, et Dr. Gilles Bloch, Président de
l’Inserm, signent une convention de mixité des
unités relevant des deux établissements, et ce
afin d’assurer leur développement scientifique.

La signature sera suivie d’échanges avec les
directeurs d’unités concernés.

Date : Vendredi 17 mai 2019 de 10h00 à
11h30

Lieu : Siège du Pharo – Bâtiment C –
Amphithéâtre Jean-Etienne Touze

En savoir [+]

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

 
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
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Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet
de créations graphiques

Pour une présentation institutionnelle de l'université : powerpoint en français et en anglais.

En savoir [+]

 
LA MOBILITE INTERNE : PREPARER SA
CANDIDATURE ET SON ENTRETIEN 2
jours

Objectifs : Préparer sa candidature, identifier ses
compétences et rédiger son CV en vue d'une
mobilité interne.

Les dates de formation :

13 et 14 juin 2019 à Marseille
27 et 28 juin 2019 à Aix-en-Provence

 
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.

Date de formation : 27 mai 2019
 Lieu : Marseille, site Îlot du Bois

 

En savoir [+]

 

DIRECTIONS

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
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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)

 

Rencontres de la Maison du Théâtre d'AMU

La Dame aux camélias, d’après le roman d’Alexandre Dumas fils, adaptation et mise en scène Arthur
Nauzyciel

AVANT-SCÈNE avec Anne Carol, Professeure des Universités, UMR TELEMME.

Date : Samedi 18 mai 2019 à 18h15

Lieu : Théâtre National Marseille La Criée

 
Journée d’étude du LPL : Corpus et
Systèmes de dialogues

Date : Mercredi 22 mai 2019, 10h-15h

Lieu : LPL, salle de conférences B011

En savoir [+]

 
Conférence du LPL : Regards sur la
négation et les dépendances négatives

Viviane Déprez (CNRS, Institut des Sciences
Cognitives Marc Jeannerod, Laboratoire Langage
Cognition et Cerveau)

Date : Vendredi 24 mai 2019 à 10h
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Lieu : LPL, salle de conférences B011

En savoir [+]

 

Coopératives : les territoires en question

Journée d'étude : L'ANR Coop in and out
présente ses premiers résultats après deux ans
d’enquête à la FEG

Date : Mardi 21 mai 10h - 16h30

Lieu : Faculté d'Economie et de Gestion,
Rue Puvis de Chavannes - salle 107,
Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Atelier Quanti

Évaluation et analyse d'impact : design et
méthode par variables instrumentales

Xavier Joutard, LEST et Isabelle
Recotillet

Date : Mardi 21 mai 13h30

Lieu : Bibliothèque, LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire Réseaux

Dynamics of Ego-networks and life events

Team IMéRA

Date : Vendredi 24 mai 14h - 17h

Lieu : IMéRA, Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaires communs Travail et
Numérique / Territoires et Communs

"Du logiciel libre aux communs. Les
transformations de la critique du capitalisme
numérique" et "Crypto-technologies & blockchain,
artefacts distribués au service de la gouvernance
des communs"

Sébastien Broca, Paris 8 & Maxime
Malafosse, LEST
Discussion : Flora Bajard, LEST & Serge
Amabile, CERGAM

Date : Vendredi 24 mai 10h - 16h

Lieu : Salle 1, LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Conférence INMED : Locomotor activity
modulates associative learning in mouse
cerebellum

Catarina ALBERGARIA, Champalimaud
Foundation, Lisboa, Portugal

Date : Lundi 20 mai à 11h

Lieu : Salle de conférence - Inmed - Parc
scientifique et technologique de Luminy

 
Coalition Theory Network 24th
Conference

Coalition Theory Network (CTN) est une
association de 9 institutions scientifiques de haut
niveau qui a pour objectif de faire progresser et
de diffuser la recherche dans le domaine de la
théorie des réseaux et de la formation de
coalitions.

 La conférence sera principalement consacrée à
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l'analyse théorique et empirique des réseaux et
des groupes.

Date : 16 et 17 mai 2019

Lieu : Maison de la Recherche, 29 av.
Robert Schuman, 13001 Aix-en-Provence

En savoir [+]

 
2ème école de printemps en économie de
l'environnement

AMSE (Aix-Marseille School of Economics) et
CEE-M (Center for Environmental Economics
Montpellier) organisent la deuxième école de
printemps en économie de l'environnement dans
le cadre du projet de recherche GREEN-Econ
financé par l'ANR. Cette école de printemps est
divisée en deux parties : deux interventions de
conférenciers invités et une quinzaine de
présentations d’élèves au cours des deux
premiers jours, les deux derniers étant consacrés
à une conférence.

Date : Du 21 au 24 mai 2019

Lieu : AMU-AMSE, 5-9 boulevard Maurice
Bourdet, 13001 Marseille

En savoir [+]

 

Exposition Licence Sciences et
Humanités

Travaux d'étudiants et d'enseignants.

Date : Du 13 au 17 mai

Lieu : Espace Fernand Pouillon, Site St
Charles, Marseille

En savoir [+]

 
Séminaire LPED : "Sur les routes de l'exil
syrien. Récits de vie et parcours
migratoires des exilés de Deir Mqaren"

Invités : David Lagarde, post-doctorant LIIST
Toulouse, Membre associé à l’Institut français du
Proche-Orient

Date : Vendredi 07 juin 2019, 10h-12h

Lieu : Salle de réunion LPED

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Workshop Telemme : "Vers une nouvelle
approche de récits mémoriels ? XVe-XXIe
siècle"

Workshop du GDR Mémoire organisé par Isabelle
Luciani

Le carnet de recherche :
https://memoire.hypotheses.org/

Date : Mercredi 15 - Vendredi 17 mai 2019

En savoir [+]

 
Séminaire Telemme : "Chaînes et
maillons du commerce du XVIe au XIXe
siècle "

Séminaire organisé par Gilbert Buti, Anne
Montenach, Olivier Raveux

Date : Mercredi 15 mai 2019 de 13h30 à 16h

Lieu : MMSH, salle A-211

En savoir [+]
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Séminaire Telemme : "Louise Weiss
(1893-1983) : pacifiste, féministe et
Européenne"

Séminaire GECRIS organisé par Karine Lambert
et Constance de Gourcy

Date : Jeudi 16 mai 2019 de 14h à 16h

Lieu : MMSH, salle 1

En savoir [+]

 
Séminaire du CREDO : Protection des
ressources naturelles à travers une
prohibition sacrée: le rahui à Rapa
(Archipel des Australe)

Christian Ghasarian (Professeur d'Ethnologie,
Université de Neuchâtel)

Date : Vendredi 17 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 [+]

 
Colloque : Les SIGNIFICATIONS des
réformes du DIVORCE

Colloque sous la direction de Vincent Egéa,
Emmanuelle Bonifayet Julie Souhami

Date : Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019

Lieu : Faculté de Droit et de Science
Politique - 5 Avenue Robert Schuman - Aix
en Provence

En savoir [+]

 
Colloque RSE, Médiation, et efficacité des
normes. Regard croisé France-Canada

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université
de Montréal (UdeM) l'Institut de droit de
l'environnement et du développement durable
(IDEDD) organise un colloque sur le thème de la
RSE et de la médiation.

>>> Formulaire d'inscription

Date : Vendredi 17 mai 2019 de 9h à 17h30

Lieu : Faculté de droit et science politique,
Site Schuman, Espace Cassin, Salle 3.3

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Conférence : A quoi sert le Parlement
européen

A l’approche des élections européennes, il s’agit
de présenter le rôle du Parlement européen et,
plus généralement, de l’Union européenne.

Date : 15 mai 2019, 18 h

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

Contact : Cliquez ici

 
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.

L'inscription est obligatoire, avant le 9 mai 2019 , en retournant le bulletin d’inscription à
salima.beneddine@univ-amu.fr

Date : Vendredi 17 mai

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

Contact : Cliquez ici
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Actualités ALLSH

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

communications 
 Aix-Marseille Université vous accueille pour le 27ème Rassemblement National des Centres de Langues de

l’Enseignement Supérieur (RANACLES).
 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

Mercredi 15 mai à 18h00 : Séminaire « Le Socrate de Platon de l’autre côté du miroir »

Robert WALLACE, Northwestern University – Chicago, U.S.A.
 Contact : michele.corradi@univ-amu.fr

 Faculté ALLSH - Bâtiment T1 multimédia - Salle 2.08 - Campus Schuman - 29, avenue Robert-Schuman -
13621 Aix-en-Provence cedex 1

Jeudi 16 mai 2019 à 18h00
 Invitation

 Signature de la nouvelle édition d’un ouvrage paru aux PUP
 Présentation et signature par Jean-Luc Lioult, professeur émérite en études cinématographiques de son

ouvrage : A l’Enseigne du Réel — penser le documentaire. Plus d'infos
 Librairie Goulard, 37 cours Mirabeau, Aix en Provence

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 le 20 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

Vendredi 24 mai 2019 de 9h30 à 16h45
 Journée d'études 

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

 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.

 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

11ème Festival des Bahuts
 Le Festival des Bahuts présente les spectacles montés durant toute l’année scolaire dans les

établissements partenaires du Théâtre Antoine Vitez

En savoir plus // RÉSERVEZ

L'ENTRETIEN DES COMPAGNIES
 Vendredi 24 mai -  9h00 > 17h30

 À l'Amphi 7 - Bât Egger (Gratuit - réservation conseillée)
 Pour une réflexion sur le rapport actuel du théâtre au réel et sur les formes en cours de sa socialité.

En savoir + // RÉSERVEZ

 
Actualité de la MMSH en mai

Colloque interdisciplinaire WATERTRACES : De l'hydrogéologie à l'archéologie hydraulique en
Méditerranée antique 

Dir. G. Polizzi, V. Ollivier, S. Bouffier

Séminaire inter-laboratoires de la MMSH « Les Séances médiévales d'Aix-Marseille »

En savoir [+]

https://allsh.univ-amu.fr/congr%C3%A8s-ranacles-interactions-et-apprentissages-dans-les-centres-de-ressources-en-langues-appel-%C3%A0
http://ranacles2019@sciencesconf.org/
https://ranacles2019.sciencesconf.org/
http://michele.corradi@univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/invitation
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/invitation.pdf
http://http/www.123formbuilder.com/form-4751014/formulaire-d-inscription-a-un-evenement-en-ligne
http://www.123formbuilder.com/form-4751014/formulaire-d-inscription-a-un-evenement-en-ligne
http://http/www.123formbuilder.com/form-4751014/formulaire-d-inscription-a-un-evenement-en-ligne
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/flyer_formation_et_professionnalisation.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes
https://sfere.hypotheses.org/files/2019/05/Vendredi-24-mai-2019_affiche-journe%CC%81e-de%CC%81tudes.pdf
http://q665.mjt.lu/lnk/ANAAADoFdJYAAceglIAAAAFKiwUAAAABLy0AAEEeAAoksABc0E2ihvpADzftSGuggR70SW21nAAJtEg/8/1j-wItYd_rJgdo63NPtmYQ/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tLzIwMTgvMDYvZmVzdGl2YWwtZGVzLWJhaHV0cy01Lw
http://q665.mjt.lu/lnk/ANAAADoFdJYAAceglIAAAAFKiwUAAAABLy0AAEEeAAoksABc0E2ihvpADzftSGuggR70SW21nAAJtEg/7/nLVCZr7FlJomtmJKN8XNtg/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tL3Jlc2VydmF0aW9uLz9pZD05ODQ4
http://q665.mjt.lu/lnk/ANAAADoFdJYAAceglIAAAAFKiwUAAAABLy0AAEEeAAoksABc0E2ihvpADzftSGuggR70SW21nAAJtEg/13/jOXkh5h0SGke4ET1IjNjOQ/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tLzIwMTcvMDYvbGVudHJldGllbi1kZXMtY29tcGFnbmllcy10YWJsZS1yb25kZS8
http://q665.mjt.lu/lnk/ANAAADoFdJYAAceglIAAAAFKiwUAAAABLy0AAEEeAAoksABc0E2ihvpADzftSGuggR70SW21nAAJtEg/12/UaCywZeqCnvE64Umqk91MA/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tL3Jlc2VydmF0aW9uLz9pZD04Mzc5
http://www.mmsh.univ-aix.fr/
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_colloque_ifurta_lexploitation_des_ressources_de_lespace.pdf


Séance 4 : Textes et contextes. Carte blanche des doctorants médiévistes d'Aix-Marseille

Jeudi 16 mai 2019, 14h-18h, MMSH, salle Georges Duby

Rencontre sur " Esthétiques religieuses et légitimité normative " (Une rencontre labélisée « festival
Jeu de l’oie » // Dans le cadre du séminaire inter-laboratoires « Autorités religieuses »)

 Jeudi 16 mai 2019, MMSH, PAF, 09h30-12h00
 Avec Séverine Gabry-Thienpont (CREM – LESC) et Anis Fariji (Centre Jacques Berque – Rabat)

Première journée d'étude ATHAr « Recherches récentes sur la céramique du Maghreb ancien
(époque romaine et moyen-âge) » - Jeudi 16 mai 2019 - MMSH, 9h30 à 17h30

Les trajectoires scolaires des enfants d’immigrés dans le secondaire : différences d’origines et de
genre (Une rencontre labélisée « festival Jeu de l’oie » // Dans le cadre du séminaire inter-
laboratoires « Autorités religieuses »)

 Mercredi 22 mai 2019 - MMSH - 16h30

Une rencontre commune aux séminaires MIMED et IDEE : le premier porte sur les questions d’inégalités et
de démocratisation en éducation, le second sur les problématiques migratoires.

Yaël Brinbaum (maître de conférences au CNAM, LISE, CEET) interviendra lors de cette séance sur les
trajectoires scolaires des enfants d’immigrés dans le secondaire et sur les différences d’origines et de genre
qu’elle révèlent.

En savoir [+]

 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 16 Mai

14H30-16H00 Egyptologie - NEBMEROUTEF,
SA VIE DE SCRIBE SOUS AMENHOTEP III-
Gwénaëlle LE BORGNE, Egyptologue, Paris
Sorbonne IV, Ecole du Louvre

16H15-17H45 Géosciences - L'ANOMALIE
CLIMATIQUE DU MOYEN-ÂGE ET LE PETIT
ÂGE GLACIAIRE. Guillaume LEDUC, chercheur
CNRS.

Lundi 20 Mai

14H30-16H00 Histoire de l’art - LES
EXPOSITIONS PARISIENNES - RODIN ET LA
DANSE, 2018, MUSÉE RODIN, Paris. Coralie
BERNARD, Conférencière

 
Conférences à Marseille

Mardi 14 mai 2019

14h30-16h00 : 16h15-17h45 : L’Arabie
Saoudite, un pays unique ? - Stéphane
KRONENBERGER, chercheur associé à l’Unité
de recherche Temps, Espaces, Langages, Europe
Méridionale – Méditerranée (TELEMME) Aix
Marseille Université

 16h15-17h45 : « Café et citronnelle », Jean-
Michel DUMONT, ancien diplomate

Vendredi 17 mai 2019

14h30-16h00 : « Aspects de la symbolique
sacrée dans la musique de J.S Bach », Lionel
PONS, musicologue, professeur d’histoire de la
musique au C.N.R.M.

 16h15-17h45 : « Romantisme, Réalisme,
Impressionnisme, Symbolisme : et si les
"ismes" de l'histoire de l'art n'existaient pas ?

http://www.mmsh.univ-aix.fr/
https://utl.univ-amu.fr/


16H15-17H45 Neurosciences -  LE SOMMEIL -
LE SYNDROME D’APNÉE DU SOMMEIL, LE
SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS. Marc
REY, Maître de conférences AMU,         Praticien
hospitalier responsable unité de sommeil de
l’hôpital de la Timone

», Audrey ZIANE, Historienne de l'art
contemporain

 
CYCLE - RECHERCHE, ARTS,
PRATIQUES NUMERIQUES #25

« L'esthétique du mur » avec Elisa Ganivet,
docteure en philosophie, historienne de l’art et
manager culturel et Nicolas Mémain, urbaniste,
artiste marcheur, cartographe, enseignant à
l'ESSAix.

Événement labellisé par le Festival du Jeu de
l'Oie (Du 9 mai au 22 juin 2019 en partenariat
avec Aix-marseille Université).

Date : Mercredi 15 mai 2019, 10h00 – 13h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec
Fouad Ben Ahmed & l'Équipe GULP

10h30 : « What is Philosophy in Islam Today? »
par Fouad Ben Ahmed

14h00 : « The upper limits of terrestrial
photosynthesis » par Equipe GULP (Franco
Miglietta, Jeff Amthor, Lorenzo Genesio, Jean
Philippe Mevy, Thierry Gauquelin)

Date : Jeudi 16 mai 2019, 10h30 – 12h30 et
14h00 – 16h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Etudiants : les BU recrutent

Les BU recrutent des étudiants pour l'année
universitaire 2019-2020 : participation au
rangement, à l'accueil, à la formation...

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/etudiants-bu-
recrutent-0

 
Ressources électroniques en test

Ce mois-ci, quatre 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.
DuXiu (jusqu’au 30 septembre 2019) :
livres, revues et entrées bibliographiques

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

 
3ème conférence du CYCLE - Travail et libertés aujourd'hui

Danièle Linhart, sociologue (CNRS) : La subordination des salariés: l'éternelle obsession managériale 

Date : Jeudi 16 mai 2019, 17h00 – 20h00

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

https://imera.univ-amu.fr/fr/lesthetique-du-mur
https://festivaljeudeloie.fr/
mailto:cedric.parizot@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/lesthetique-du-mur
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-fouad-ben-ahmed-lequipe-gulp
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/equipe-gulp
mailto:Pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-fouad-ben-ahmed-lequipe-gulp
https://bu.univ-amu.fr/etudiants-bu-recrutent-0
http://univ-amu.libanswers.com/ask
http://lama.univ-amu.fr/login?url=https://nouveau.europresse.com/access/ip/default.aspx?un=BDP7U_1
http://lama.univ-amu.fr/login?url=https://www.retronews.fr
https://fr-statista-com.lama.univ-amu.fr/
http://www.duxiu.com.lama.univ-amu.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-libertes-aujourdhui
mailto:enrico.donaggio@unito.it
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-libertes-aujourdhui


chinoises.

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-
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

  

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://bu.univ-amu.fr/ressources-electroniques-mai-testez-ce-qui-vous-plait
https://bu.univ-amu.fr/lama-smash-vous-etes-a-1-clic-connaissance
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
https://bu.univ-amu.fr/bu-luminy
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-40-ans-delections-europeennes
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-cafe-langues
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-samedis-du-jeu-video


CATALOGUE VACANCE ENFANCE – Été
2019

Prolongation des inscriptions aux stages SMUC et
Pignata

Du lundi 13 à 9h au vendredi 24 mai 2019 à 12h

⇒ Plus d’infos

"UTOPIE & ABOLITION" A LA CRIEE - 17
ET 18 MAI

2 jours de discussions, d’échanges et de
réflexions... autour de la prison et comment
l’appréhender dans notre société actuelle, au
regard de l’histoire, de la philosophie, de la
morale.

Entrée libre, Réservation conseillée au 04 91
54 70 54.

⇒ Plus d’infos

 

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

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE
(SRIAS PACA)

En complément de l’offre du SCASC

Des séjours, des sorties, des stages sportifs (VTF,
ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF,
ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…)  à
tarifs subventionnés

⇒ Plus d’infos

 
SUR LES CAMPUS : VOS RENDEZ-VOUS

MGEN
AVOCATS

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dete-2019-inscriptions-prolongees
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/gratuit-utopie-abolition-la-criee-17-et-18-mai
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
http://festivaldemarseille.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/gratuit-utopie-abolition-la-criee-17-et-18-mai
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/securite-sociale-et-mutuelle-mgen
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/consultation-juridique


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/

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

 
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 [+]

 
Nouveauté PUP

La logistisation du monde - Chroniques sur
une révolution en cours

Nathalie Fabbe-Costes, Aurélien Rouquet, dir.

Au-delà de la révolution digitale, une autre
révolution, plus discrète et pourtant tout aussi
bouleversante pour notre monde, s’est opérée au
cours des dernières décennies : celle de la
logistique. L’ouvrage revient sur cette
« logistisation » du monde à travers 56
chroniques destinées à toucher un grand public,
rédigées par des chercheurs du CRET-LOG,
principal centre de recherche en logistique en
France.

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/logistisation-du-monde-0
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https://www.univ-amu.fr/fr/media/2489
http://www.suds-arles.com/fr/2019
https://www.marseillejazz.com/billetterie/
https://www.marseillejazz.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/banque-cooperative-de-la-fonction-publique-casden
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/bibliotheques
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/relations-travail-offshore-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/simplification-procedure-penale
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Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique - institut
de management public et gouvernance territoriale - faculté de médecine - faculté d'odontologie - faculté d'économie et gestion - faculté des
sciences du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée - Ecole de journalisme
et de communication d'Aix-Marseille - Institut d'administration des entreprises - Ecole supérieure du professorat et de l'éducation - 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/

