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A LA UNE 

  

 

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/grand-concert-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/DEVE-MC_Bio_Habib_Amandine.pdf


Dans le cadre des Dimanches de la Canebière. 

Retrouvez ici le communiqué de presse. 

Date : Dimanche 26 mai 

Lieu : Palais de la Bourse (CCIMP - 9, La Canebière, 13001 Marseille) 

En savoir [+] 

  

 

SAVE THE DATE : Fête des Personnels 

Pour la troisième année consécutive, Aix-Marseille Université invite ses personnels à célébrer le bien-
vivre ensemble à l'occasion d'une soirée festive ! Notez dès à présent la date dans vos agendas. 

Ouverture des inscriptions début juin ! 

Date : Jeudi 27 juin 2019 

Lieu : Marseille 

  

 

Exposition photographique 'LELIEGRACHT Canal du Lys'  

Dans le prolongement de la  journée mondiale de lutte contre l’homophobie et dans le cadre de 
l’engagement LGBTI d’Aix-Marseille Université, la BU Saint Charles s'associe à la Vice-Présidence 

Egalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations pour présenter l’exposition photographique 
'LELIEGRACHT Canal du Lys' d'Eléa Ropiot à la BU Saint-Charles. 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/2019-05-27%20Cp_OSAMU_Dimanches%20Canebi%C3%A8re.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/grand-concert-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/exposition-elea-ropiot-leliegracht-canal-du-lys


Date : Du 17 mai au 7 juin 2019 

Lieu : BU Saint-Charles 

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…). 

Inscription 

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) 

Contact : Cliquez ici 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/exposition-elea-ropiot-leliegracht-canal-du-lys
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/amu-un-jour-amu-toujours
mailto:prénom.nom@univ-amu.fr
mailto:prénom.nom@anciens.univ-amu.fr
mailto:prénom.nom@anciens.univ-amu.fr
https://ident.univ-amu.fr/cas?service=https://sesame.univ-amu.fr/profil/prolonge
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/amu-un-jour-amu-toujours
https://www.facebook.com/events/589134174830695/
http://www.afmb.univ-mrs.fr/
http://biam.cea.fr/drf/biam/Pages/accueil.aspx
http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Accueil.aspx
http://cielam.univ-amu.fr/
http://www.federation-peiresc.cnrs.fr/
https://fr-chimie.univ-amu.fr/
https://icr-amu.cnrs.fr/
https://igem.org/
https://www.im2np.fr/fr/accueil
https://www.fresnel.fr/spip/
https://www.irphe.fr/
https://ism.univ-amu.fr/
http://ism2.univ-amu.fr/fr
https://www.mio.osupytheas.fr/
http://piim.univ-amu.fr/
http://scienceencomtat.blogspot.com/
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr


En savoir [+] 

  

Remise des diplômes de l’IAE Aix-
Marseille : 446 diplômés de 51 
nationalités différentes mis à l’honneur 

La remise des diplômes 2018 l’IAE Aix-Marseille, 

Business School d’Aix-Marseille Université, se 
tiendra le 25 mai 2019, en présence d’Yvon 

Berland, Président d’Aix-Marseille Université et 
de Virginie de Barnier, Directrice de l’IAE Aix-

Marseille. La cérémonie sera parrainée par 
Emmanuelle Champaud, diplômée de l’IAE Aix-

Marseille, Fondatrice et Présidente de Totem 
Mobi. 

Date : Samedi 25 mai 2019 à partir de 9h00 

Lieu : IAE Aix-Marseille - Campus 
Puyricard 

Contact : Cliquez ici 

  

Supplément AMU dans La Marseillaise 

Un supplément de 4 pages spécial AMU est 
paru le 18 mai dans les éditions La Marseillaise 

des Bouches-du-Rhône et du Var. Ce numéro 
spécial décline des axes politiques majeurs de 

l’université que sont l’innovation, le patrimoine, 
la politique inclusive, la formation, l'ouverture sur 
le monde... 

Le Lire. 

  

Inauguration de la Chaire industrielle « 
ALBUMS » : la simulation numérique au 
service d'une précision essentielle dans 
la conception, la réalisation et la 
validation des objets industriels 

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille 
Université, Thierry Damerval, Président-directeur 

général de l’ANR, Antoine Petit, Président-
directeur général du Centre national de la 

recherche scientifique, Frédéric Fotiadu, 
Directeur de l’École Centrale Marseille, Didier 

Tourrade, Responsable du développement 
commercial R&T en France, Airbus, Vincent 

Garnier, Directeur Safran Tech, et Olivier 
Colmard, Directeur de la Simulation Numérique 

et du PLM (Product Life Cycle Management), 
Renault, vous invitent à l’inauguration la Chaire 
industrielle « ALBUMS ». 

En présence de Pierre Sagaut, Directeur du 
Laboratoire de Mécanique Modélisation et 
Procédés Propres (M2P2), Porteur de la chaire. 

Communiqué de presse 

Date : Mercredi 29 mai 2019 à 14h00 

Lieu : Laboratoire de Mécanique 
Modélisation et Procédés Propres – 38 rue 
Joliot-Curie – École Centrale Marseille – 
Plot 6 – 13451 Marseille 

  

 

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. 

Consultez le programme 

https://www.facebook.com/events/589134174830695/
mailto:communication@iae-aix.com
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/AMU_LaMarseillaise2019.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/CP%20-%20inauguration%20de%20la%20chaire%20industrielle%20ALBUMS.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/AMU-GIFT-PROGRAMME-2019.pdf


  

 

En savoir [+] 

  

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. 

Ce engagement partenarial 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 

En savoir [+] 

https://twitter.com/univamu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-et-le-musee-granet-renforcent-leur-partenariat-culturel
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-et-le-musee-granet-renforcent-leur-partenariat-culturel
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-et-le-musee-granet-renforcent-leur-partenariat-culturel
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-et-le-musee-granet-renforcent-leur-partenariat-culturel


 

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 [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

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 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

 

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


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. 

Le festival s’articulera en deux temps :   
1/ « Entrée de jeu » du 9 mai au 18 juin, balisée par des événements scientifiques, ouverts à tout public, 

organisés par les laboratoires d’Aix-Marseille Université et du CNRS ainsi que par les partenaires 
culturels.   
2/ Le « Temps fort » du 19 au 22 juin 2019 autour de la thématique du Jeu qui s’est imposée pour cette 

année inaugurale. Le parcours du « Temps fort » s’organise en conférences, tables rondes, performances 
et spectacles, accessibles à tout le monde : 

 Mercredi 19 juin : Que signifie jouer ? A quoi nous engage le jeu ? 

 Jeudi 20 juin : Comment comprendre l’expérience ludique et la place du joueur ? 

 Vendredi 21 juin : Quels sont les pouvoirs du jeu et les jeux de pouvoir pour réinventer le monde 
ou tenter de le maîtriser ? 

 Samedi 22 juin : Le sport est-il encore un jeu, entre mise en spectacle, carrières professionnelles 
et performance sociale ?  

Suivez toute l'actualité sur la page Facebook dédiée. 

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

Lieu : Aix-en-Provence et Marseille 

En savoir [+] 

  

 

Rencontre de la Maison du Théâtre 

Jing Ke, Théâtre de l'art du peuple de Pékin, de Mo Yan, prix Nobel de littérature en 2012, et le metteur 

en scène et directeur de théâtre Ren Ming 

Date : Vendredi 24 mai 2019 à 19h15  

Lieu : Théâtre National Marseille La Criée 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/festival-jeu-de-loie-les-sciences-de-la-societe-et-les-arts-dans-la-cite
https://www.facebook.com/events/335532717156103/permalink/339037520138956/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/festival-jeu-de-loie-les-sciences-de-la-societe-et-les-arts-dans-la-cite


 

Connaissance du territoire : "De quoi vivent nos territoires ?"  

Grand témoin : Nadine Levratto, directrice de recherche au CNRS rattachée au laboratoire Economix de 
l’Université Paris Nanterre et chercheuse associée au Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail (CEET) 

Les Rencontres Connaissance du Territoire s’inscrivent dans une stratégie pour la connaissance du 
territoire portée par la Région. Un cycle annuel de 4 rencontres est proposé dans le cadre d’un partenariat 

entre la Région et l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille, l’INSEE et le CESER 
PACA. Chaque rencontre est l’occasion de présenter une étude thématique, suivie d’une mise en 

perspective par un Grand témoin et d’un débat. 

Date : 13 juin 2019 à 11 heures 

Lieu : Amphithéâtre A de l’EJCAM, 21 rue Virgile Marron, 13005  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

4th French/Belgian OpenFOAM® users conference  

M2P2 laboratory, Polytech Marseille, Foam-Utilisateurs (the French OpenFOAM® users group) and the 

Belgian OpenFOAM® users group are pleased to invite you to the french/belgian conference of 

OpenFOAM® users. For the fourth year in a row, this event aims to bring together OpenFOAM® users as 
well as those interested in potential applications of the software. People from academia and industry are 

invited to present advances in their relevant research and development fields exchanging ideas and 
information in an interdisciplinarity environment. This conference will provide an ideal opportunity to 

develop new collaborations and to meet experts. 

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://bit.ly/Rencontres2019
http://www.m2p2.fr/actualites-298/actualites-du-laboratoire-de-recherche-m2p2-456/4th-french-belgian-openfoam-users-conference-18034.htm


Date : June 12th and 13th, 2019 

Lieu : Polytech Marseille, Technopôle de Château Gombert 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

The 8th International Symposium on Ultrasonic Characterization of Bone (ISUCB 2019)  

The 8th edition of the ISUCB will host keynotes and invited talks by eminent scientists who will discuss 
new and emerging concepts, technologies and challenges from propagation models to clinical 

applications, acoustical and mechanical characterization of bone, anatomical and functional imaging of 
bone and signal processing. 

The objective is to create an opportunity to exchange and discuss current issues and identify major issues 
on ultrasonic characterization of bone. 

During the 2-day symposium the latest advances in the field of ultrasound / bone interaction will be 

presented in oral and poster sessions. 

Date : 24 – 26 juin 2019 

Lieu : Fréjus 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

mailto:Aymeric.lamorlette@univ-amu.fr
http://www.m2p2.fr/actualites-298/actualites-du-laboratoire-de-recherche-m2p2-456/4th-french-belgian-openfoam-users-conference-18034.htm
http://www.lma.cnrs-mrs.fr/spip.php?article779
mailto:lasaygues@lma.cnrs-mrs.fr
http://www.lma.cnrs-mrs.fr/spip.php?article779


 

« Biomédical » Workshop annuel de la 
Fédération Fabri de Peiresc  

L’objectif de la journée est de présenter les 

actions de recherche sur le développement de 
modèles et de méthodes permettant de 

progresser dans la compréhension et le 
traitement des fonctionnements et 

dysfonctionnements du corps humain, de la 
cellule à l’organe. 

Les thématiques scientifiques abordées 
traiteront notamment : 

 des applications des ondes 
mécaniques et acoustiques aux 

diagnostics et aux thérapies, 

 des écoulements et des interactions 

fluide-structures dans le corps humain, 

 de la caractérisation mécanique des 
milieux, 

 des problématiques de dissémination 
de pathogènes… 

Les propositions de sujets de recherche 

transverses à la fédération et prospectifs dans le 
domaine biomédical sont encouragées. 

Date : 19 juin 2019 

Lieu : Technopôle de Château Gombert, 
Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Conférence grand public : Comment 
l'épilepsie fait perdre connaissance ?  

La conscience est l’une des fonctions les plus 
mystérieuses du cerveau. De nombreuses 

maladies cérébrales au premier rang desquelles 
l’épilepsie peuvent altérer la conscience. Mais 

quelles formes de consciences sont touchées et 
par quels mécanismes ? 

Au cours de cette conférence ayant lieu en 

amont du colloque NeuroFrance 2019, le 
Professeur Fabrice Bartolomei (Neurologue, 

Professeur de Physiologie) abordera les 
différentes formes de consciences étudiées en 

neurosciences. A travers le modèle des crises 
d’épilepsie focales, il montrera comment on peut 

mieux comprendre l’impact de ces maladies sur 
les mécanismes cérébraux de la conscience et 

quelles nouvelles voies de traitement sont 
possibles. 

Date : Mardi 21 mai 2019, à 18h30  

Lieu : Salle de conférence, BMVR de 
l'Alcazar, 58 Cours Belsunce, 13001 
Marseille 

En savoir [+] 

  

Animations neuroscientifiques pour le 
grand public  

Dans le cadre du congrès de neuroscientifiques 

NeuroFrance 2019, le grand cerveau gonflable 
des Neuronautes sera installé à l'entrée du 

Palais de Congrès. Des chercheurs du Centre 
de Résonance Magnétique Biologique et 

Médicale, des étudiants en neurosciences d'Aix-
Marseille Université et des membres de Petits 

Débrouillards y seront présents pour proposer 
des animations accessibles au grand public de 

tous âges, pour exposer les retombées de la 
recherche neuroscientifique sur la société et la 

santé publique et pour répondre aux 
interrogations sur les mystères du cerveau. 

Ils présenteront également les métiers de la 
recherche (neuroscientifique) et feront connaître 

le fonctionnement des laboratoires de recherche 
publique. 

Date : Mercredi 22 mai 2019, dès 9h  

Lieu : Parvis du Palais des congrès, Parc 
Chanot, Marseille (13008) 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Exposition « L'Art en Tête »  

A l'occasion de l'édition 2019 de NeuroFrance, 

NeuroSchool (nEURo*AMU, l'École Universitaire 
de Recherche en neurosciences d'Aix-Marseille 

Université) organise une exposition durant toute 

http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article702
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article702
mailto:Nicolas.vandenberghe@univ-amu.fr
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article702
https://www.bmvr.marseille.fr/notice?id=h%3A%3A8c0d5b0d-94ef-4fbc-92de-df0633d53ff6&locale=fr
https://www.bmvr.marseille.fr/notice?id=h%3A%3A8c0d5b0d-94ef-4fbc-92de-df0633d53ff6&locale=fr
https://www.bmvr.marseille.fr/notice?id=h%3A%3A8c0d5b0d-94ef-4fbc-92de-df0633d53ff6&locale=fr
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/index.php?sub=38
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/index.php?sub=38
http://fb.com/neuronautes
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
mailto:neuronautes@gmail.com
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/index.php?sub=38
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/index.php?sub=120&page=exposition
http://neuro-marseille.org/


la durée du colloque international. 
Associant artistes et scientifiques, cinq œuvres 

originales seront présentées en avant-première. 

Date : 22 au 24 mai 2019  

Lieu : Palais des Congrès du Parc Chanot 
(13008), 2e étage  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Retrouvez NeuroSchool à NeuroFrance 
2019  

L'édition 2019 du colloque neuroscientifique 
international NeuroFrance approche à grands 

pas (22 au 24 mai 2019). A cette occasion, 
retrouvez NeuroSchool (nEURo*AMU), l'École 

Universitaire de Recherche en neurosciences 
d'Aix-Marseille Université sur un stand dédié, en 

collaboration avec DHUNE, le Centre 
d'Excellence pour les Maladies 

Neurodégénératives et le Vieillissement ! 
NeuroSchool représentera auprès de la 

communauté internationale l'ensemble des 
formations et des laboratoires en neurosciences 

de Marseille, organisera des conférences, 
proposera une exploration en Réalité Virtuelle 

des plateformes techniques des laboratoires et 
même une exposition associant arts et 

neurosciences ! 

Date : 22 au 24 mai 2019  

Lieu : Palais des Congrès du Parc Chanot 
(13008), stand 12a+12b  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

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 [+] 

  

Journée d'études : Les associations 
volontaires pour la protection et la 
valorisation du patrimoine (XIXe-XXIe 
siècle)  

Journée organisée par Angelo BERTONI 
TELEMMe, AMU-CNRS, Muriel GIRARD 
INAMA, ENSA Marseille et Lidia PICCIONI 

Saras, Sapienza Università di Roma  

Date : Lundi 27 mai, 14h et mardi 28 mai 
2019 (matin)  

Lieu : MMSH, Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

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 

Lieu : LPL, salle de conférences B011 

En savoir [+] 

  

Conférence Inmed : Two-photon calcium 
imaging of memory engrams throughout 
the hippocampal formation in behaving 
mice  

Thomas HAINMUELLER, Institute of 
Physiology, Freiburg, Germany 

Date : Tuesday, 28th May 2019 - 11 a.m 

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

En savoir [+] 

  

Séminaire à l'Inmed : Insights into the 
neuronal basis of motor control with a 
multidirectional reaching task in mice  

Gregorio GALINANES, Université de Genève, 
Neurosciences Fondamentales 

Date : Monday, 27th May 2019 - 11 a.m 

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

En savoir [+] 

  

mailto:neuroschool@univ-amu.fr
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/index.php?sub=120&page=exposition
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/
https://www.neurosciences.asso.fr/V2/colloques/SN19/
http://neuro-marseille.org/
https://dhune.org/
mailto:neuroschool@univ-amu.fr
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Séminaire IDEMEC, Cycle / Violences 
politiques identitaires # 2 

Lynda Dematteo (CNRS, IIAC). Émigration 
honteuse et immigration coupable : les 

spécificités du racisme italien. 

Date : Vendredi 24 mai 2019, de 14h00 à 
16h00 

Lieu : Salle G. Duby de la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme 
d’Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

  

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 [+] 

  

 

Séminaire "Il faut que jeunesse se 
passe", atelier de traduction de la poésie 
vers l'anglais  

Les participants seront invités à traduire vers 
l'anglais un poème rimé en octosyllabes de 

Simon Jardin, mis en scène dans son court-
métrage "Nous resterons inconsolés", produit 

par The Empire Company et où figurent 
notamment les comédiens Denis Lavant et Jean-

Marc Barr.  

Date : 15 juin 2019 de 10h à 13h 

Lieu : Bibliothèque Méjanes, salle Albert 
Camus, Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

Express’o CIPE – Comment prendre en 
compte l’accessibilité numérique ?  

Qu’est-ce que l’accessibilité numérique ? À qui 
s’adresse-t-elle ? Quels sont les moyens simples 

et efficaces pour rendre un document numérique 
accessible ? 

Autant dans la conception que dans la 
consultation, nous tenterons de démontrer au 

travers d’exemples concrets l’utilité de mettre en 
place des bonnes pratiques d’accessibilité 
numérique. 

Venez découvrir en présentiel ou à distance 
notre rendez-vous court, régulier et informatif 

autour de l’enseignement et de la pédagogie : 
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Express’o CIPE – 1 heure, 1 thème, 1 
question 

 1 heure : de 12h30 à 13h30 le mardi 

28 mai 2019 

 1 thème : Découverte 

 1 question : Comment prendre en 

compte l’accessibilité numérique ? 

Lieu : 

 CIPE’Lab, Aix-en-Provence, ALLSH, 

pôle multimédia (T1), salle 2.09 - plan 
d'accès 

 CIPE’Lab, Marseille, St Charles, 

derrière le bâtiment Pouillon, plan 
d’accès 

 et/ou à distance : AMUConnect 

Retrouvez toutes nos vidéos sur AMUpod : 
https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/ 

Date : Mardi 28 mai 2019 de 12h30 à 
13h30 

En savoir [+] 

  

Séminaire Monumed : Commémoration I  

Séminaire organisé par Pierre Sintès 
(TELEMMe, AMU/CNRS) et Alessandro 

Gallicchio (TELEMMe, AMU/CNRS) 

Date : Vendredi 24 mai 2019  

Lieu : MUCEM de 15h à 17h et FRAC 
Provence-Alpes-Côte d'Azur à 18h30 

En savoir [+] 

  

 

Séminaire annuel du Canceropôle 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Avec plus de 190 participants en 2018, il est 
devenu l'événement incontournable de la 

recherche en cancérologie dans la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces journées sont 

ouvertes à toutes les équipes de recherche en 
cancérologie de la Région: chercheurs, 

étudiants, internes, cliniciens, associations ainsi 
qu'à nos partenaires institutionnels et industriels. 

Lors de votre inscription et jusqu'au 28 mai 

prochain, vous allez pouvoir soumettre 
également votre résumé si vous souhaitez faire 

une communication orale ou présenter un poster 
et indiquer si vous participerez au tournoi de 
pétanque le soir du 4 juillet. 

Des bourses Congrès seront attribuées aux 
meilleurs orateurs et meilleurs posters et le choix 

sera fait par le comité scientifique. 

Date : 4 & 5 juillet 2019  

Lieu : Palais des Congrès de St Raphaël, 
dans le Var 
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Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire LAMES : Marseille années 68  

Présentation de l’ouvrage 
Olivier Fillieule, Isabelle Sommier (dir.), Marseille 

années 68 
Avec Lucie Bargel, Charles Berthonneau, 

Rachida Brahim, Laure Fleury 
Presses de Sciences Po | Académique, 2018. 

  

Date : Vendredi 24 mai, 14:00-16:30 

Lieu : MMSH, Salle Paul Albert Février 

En savoir [+] 

  

Colloque international 2019 : La littératie 
numérique au prisme des sociologies de 
l’éducation et de la culture  

Date : Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019  

Lieu : Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme - 5, rue du Château 
de l’horloge - 13090 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 [+] 

  

Séminaire IM2NP : "Defect / distortion 
characterisation of crystals and 
deposited layers: new capabilities using 
quantitative X-ray Bragg diffraction 
imaging"  

José Baruchel, European Synchrotron Radiation 
Facility, BP 220, 38043, Grenoble, France 

  

Date : Jeudi 23 Mai 2019 à 11h 

Lieu : Salle des séminaires de l'Im2np, 
campus de Saint-Jérôme, aile 1, niveau 6 
service 161 

Contact : Cliquez ici 

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 [+] 

  

26e rencontres d'éthique - "Quelle 
éthique pour l'Europe ?"  

Le Centre d'éthique économique organise les 
26e rencontres d'éthique économique. 

Ces rencontres pluridisciplinaires auront pour 
thème cette année  "Quelle éthique pour 

l'Europe ?". 

Date : Vendredi 21 juin  

Lieu : Faculté de droit et de science 
politique - salle des actes - 3 avenue Robert 
Schuman à Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Journée d’étude "Perspectives sur la 
socialisation à l’école maternelle"  
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Cette journée vise à dresser un état des lieux de 
la recherche actuelle sur l’école maternelle, tout 

en contribuant plus largement à la réflexion sur 
la socialisation enfantine. 

Coorganisé par le LAMES. 

Date : 18 juin 2018 

Lieu : Université Paris 8 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Coopératives : les territoires en question  

Doctoral interdisciplinary seminar (Collège 
doctoral Aix Marseille University) « Network 

analysis and applications : Interdisciplinary 
research » presents "Dynamics of Ego-networks 

and life events"   

Date : Jeudi 23 mai, 10h30 - 12h30 

Lieu : IMéRA, Maison des Astronomes, 2 
place Le Verrier, Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire TREMPLIN du LEST  

Socio-économie du genre : le partage (ou non) 

du travail domestique au sein du couple selon le 
statut marital  

 Hélène Périvier, OFCE - Sciences Po 

 Discussion : Alexandra Jönsson-
Leclerc, LEST 

Date : Lundi 27 mai de 14h à 17h  

Lieu : Salle 1, LEST 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

PAC AIX 2019 : "Phonetic and 
phonological variation in contemporary 
English: Xperience-Xperimentation"  

Organisé par : Laboratoire Parole et Langage 
(CNRS-UMR 7309) / Aix-Marseille Université 

PAC (phonologie de l’anglais contemporain) est 

un projet collaboratif qui donne lieu à des 
rencontres annuelles depuis 2000. Ce 

programme est dédié à l’anglais et ses variétés 
et pour l’édition 2019, le colloque sera l’occasion 

de faire le lien entre les deux approches 
différentes qui sont le travail de terrain et les 
méthodes expérimentales. 

Délai d’inscription : 24 mai 2019 

Date : 4-5 juin 2019 

Lieu : Laboratoire Parole et Langage, 5 
avenue Pasteur, 13100 Aix-en-Provence 
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En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Anita von Poser 
(Chercheur, Institute of Social and Cutural 

Anthropology, Freie Universität Berlin) 
"Care as Process: A life-Course Perspective on 

the Ethics of Care in a Ramu River Worl" (Papua 
New Guinea) 

Date : Vendredi 24 mai 2019, 10h-12h30 

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

En savoir [+] 

  

Séminaire du LPED : "Les collections de 
botanique et de zoologie de l’Université 
d’Aix-Marseille : du matériel d’étude à la 
patrimonialisation, des horizons de 
recherches variés"  

Date : 14 juin 2019 de 9h à 17h 

Lieu : Saint-Charles –Marseille - 
Amphithéâtre Charve  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

Journée Océano-logos : Regards croisés 
sur les sciences de la mer  

Journée organisée par Daniel FAGET 
(TELEMMe - UMR 7303 AMU-CNRS), en 

partenariat avec l’Institut méditerranéen de 
biodiversité et d’écologie marine et continentale 
(IMBE, UMR 7263) 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
| Contact : telemme@mmsh.univ-aix.fr 

Date : Mercredi 22 mai 2019 de 9h30 à 
16h30  

Lieu : Station marine d’Endoume - 
Marseille 

En savoir [+] 

  

Séminaires du CINaM : Des 
nanoparticules thérapeutiques contre le 
cancer 

Dr Magali Gary-Bobo,Institut 
des Biomolécules Max 
Mousseron, Faculté de 
Pharmacie, 15 Av. Charles 
Flahault BP 14 491, 34093 
Montpellier Cedex 5, France 

Date : Jeudi 23 mai 2019 à 14H00  

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern - 
Entrée libre 

  

Séminaire LPED : UNE EUROPE 
AGROECOLOGIQUE EN 2050 UNE 
AGRICULTURE FONCTIONNELLE POUR 
UNE ALIMENTATION SAINE 
ENSEIGNEMENTS D’UNE 
MODELISATION DU SYSTEME 
ALIMENTAIRE EUROPEEN  

Intervention de Pierre-Marie AUBERT, 

Chercheur à l’Institut du développement durable 
et des relations internationales 

(IDDRI),  Coordinateur de l’initiative « Agriculture 
européenne » 

Date : Vendredi 24 mai de 14h à 16h 

Lieu : Salle de réunion du LPED ( Bâtiment 
8, 3ème étage, Centre Saint Charles, 
Marseille) 
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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). Le Congrès RANACLES se penche chaque année sur une 

thématique différente des pratiques et recherches dans les centres de (ressources en) langues. L'édition 
2019 sera l’occasion d'approfondir la thématique des « Interactions et apprentissages dans les centres de 

(ressources en) langues ». 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 formation continue et contrat de professionnalisation Spéciale « Sciences de 

l’éducation 

Préinscription 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 
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  

L'ENTRETIEN DES COMPAGNIES 

Vendredi 24 mai -  9h00 > 17h30 
À l'Amphi 7 - Bât Egger 

Gratuit - réservation conseillée. Une journée ouverte aux spectateurs intéressés par la réflexion sur le 

théâtre aujourd’hui tant sur le plan esthétique qu’institutionnel. La thématique de cette année est la 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire LPED : La fabrique des 
politiques publiques : enjeux 
internationaux, enjeux locaux  

Ambroise Dalecky,  Celia Lamblin, Benoit 

Loetvoot, Delphine Perrin, Stéphanie dos Santos 
et Alice Servy 

Date : Vendredi 24 mai 2019, de 9h30 à 
12h30 

Lieu : Salle Biodiversité (Bâtiment 8, 3ème 
étage, Centre Saint Charles) 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire LAMES : "Approches 
sociologiques de la valeur et de la 
liquidité"  

Piergiorgio Della Pelle, Università degli Studi 

“G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara, Erasmus 
Teaching Mobility 

Séminaire Axe 2, Recompositions migratoires en 
Méditerranée : mobilités, genre, frontières 

Date : Vendredi 31 mai, 10h-12h30 

Lieu : MMSH, Salle A154 

En savoir [+] 
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suivante : Pour une réflexion sur le rapport actuel du théâtre au réel et sur les formes en cours de 
sa socialité. En savoir + // RÉSERVEZ 

  

 

En savoir [+] 

 

  

Conférences à Aix 

 Jeudi 23 Mai 

14H30-16H00 Actualités - L’ÉCONOMIE EN 

QUESTIONS - LA MONTEE DU POPULISME : 
L’ECONOMIE (ET LES ECONOMISTES) 

SONT-ILS RESPONSABLES ? Thierry 

GOFFINET, Professeur Agrégé  

 Lundi 27 Mai 

14H30-16H00    Histoire des croisades - 11è-
13è siècle :  CONTACTS ET ÉCHANGES 

ENTRE L’EUROPE CHRÉTIENNE ET LE 
MONDE MUSULMAN AU TEMPS DES 

CROISADES- Michel BALIVET, Historien, 

spécialiste de l’Orient byzantin et turc. 

16H15-17H45 Arts et industrie – LES 

GRANDES EXPOSITIONS UNIVERSELLES - 
EXPOSITION DE 1878 ET 1889 :  "PARIS - 

NEW YORK", LE SACRE DE GUSTAVE 
EIFFEL. Sandrine CHABRE, Historienne de l’art. 

  

  

Conférences à Marseille 

 Mardi 21 mai 2019 

14h30-16h00 : "Au siècle d'or (XVIème) de la 

peinture allemande : GRÜNEWALD – 
ALTDORFER", François MARTIN, historien de 

l’art 
16h15-17h45 : "l’Afrique, mythe ou réalité", 

Jean-Michel DUMONT, ancien diplomate 
Sortir des clichés habituels entre Afro optimisme 

et Afro pessimisme pour se pencher sur la 
réalité extrêmement contrastée de ce continent : 

histoire et évolution, handicaps et opportunités, 
les relations franco-africaine. Et comment 
envisager l’avenir ? 

 Vendredi 24 mai 2019 

14h30-16h00 : "Quand Paris inspire les 

musiciens, de Jacques Offenbach à Francis 
Poulenc", Lionel PONS, musicologue, 

professeur d’histoire de la musique au C.N.R.M. 
16h15-17h45 : "La guerre de Troie : la prise 

de Troie", Christian BOUDIGNON, M.C.F, grec 

ancien, AMU 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

http://q665.mjt.lu/lnk/ANAAADoFdJYAAceglIAAAAFKiwUAAAABLy0AAEEeAAoksABc0E2ihvpADzftSGuggR70SW21nAAJtEg/13/jOXkh5h0SGke4ET1IjNjOQ/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tLzIwMTcvMDYvbGVudHJldGllbi1kZXMtY29tcGFnbmllcy10YWJsZS1yb25kZS8
http://q665.mjt.lu/lnk/ANAAADoFdJYAAceglIAAAAFKiwUAAAABLy0AAEEeAAoksABc0E2ihvpADzftSGuggR70SW21nAAJtEg/12/UaCywZeqCnvE64Umqk91MA/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tL3Jlc2VydmF0aW9uLz9pZD04Mzc5
https://utl.univ-amu.fr/


 

CMI/IMéRA Cycle on Migration Studies – 
« Human Migration and the Changing 
Climate » #3  

Cycle of conferences on Migration Studies 
organized in partnership with CMI 

Date : Lundi 20 mai 2019, 9h00 – 12h00 

Lieu : CMI, Villa Valmer, accès par le 11 
Rue des Flots Bleus. 13007 Marseille– 
entrée libre 

En savoir [+] 

  

INTERNATIONAL SEMINAR - THE 
SCIENCE OF ART : VISUALITY AT A 
DISCIPLINARY CROSSROADS  

An event organized by Clemena Antonova-

Crambois (Research Director of the "Eurasia in 

Global Dialogue" programme, Institute for the 

Human Sciences, Vienna, residency in 
partnership with CD 13). 

Date : Lundi 20 mai 2019, 10h00 – 17h30 

Lieu : IMéRA, Maison des Astronomes, 
salle de conférences - entrée libre 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec 
l'Équipe RÉSEAUX  

Dynamics of ego-networks and life events, 

par l'Equipe Réseaux, constituée de Claire 
Bidart, Alain Barrat, Claude S. Fischer, José 

Luis Molina Gonzalez, Miranda Jessica 
Lubber, Guillaume Favre. 

Date : Jeudi 23 mai 2019, 10h30 – 12h30 

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, 
salle de conférences – entrée sur 
inscription 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

THEATRE-FORUM - "Du rouge au vert"  

Des artistes et des scientifiques de Dakar, 

Casablanca, Montpellier et Marseille ont enquêté 
sur le problème des boues rouges, et ont 

rencontré à cette occasion des citoyens riverains 
(CIQ, CEPG, BBAE). Grâce à leur participation 

active, une scène de théâtre forum a pu voir le 
jour. Le théâtre forum est une forme de théâtre, 

où une scène qui pose un problème est jouée 
puis les spectateurs sont invités à proposer et 

explorer des modifications de la scène. 

Date : Vendredi 24 mai 2019, à 20h30 

Lieu : AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE 
AGRICOLE DE GARDANNE - entrée libre 

En savoir [+] 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

BU Canebière : fermeture pour travaux 

La BU Canebière sera fermée pour travaux du 
24 mai au soir au 16 septembre au matin (date 

de réouverture 
prévisionnelle). A la rentrée la BU vous 

accueillera dans des locaux entièrement 
réaménagés et modernisés. 

Une salle de lecture sera mise à disposition 
pendant la durée des travaux.  

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-
canebiere-travaux 

  

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  

https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
mailto:clemenaa@yahoo.com
https://imera.univ-amu.fr/fr/cmiimerafulbright-cycle-on-migration-studies-human-migration-and-the-changing-climate-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-lequipe-reseaux
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-lequipe-reseaux
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/equipe-networks
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-lequipe-reseaux
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/theatre-forum-du-rouge-au-vert
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/theatre-forum-du-rouge-au-vert
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/etudiants-bu-recrutent-0
https://bu.univ-amu.fr/etudiants-bu-recrutent-0


 

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 (jusqu’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 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 

  

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 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

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 

  

 

TARIFS CARTE AMU 

C’est le moment de bénéficier des tarifs AMU 
sur ces Festivals ! Attention, les places partent 
très vite. 

Vous devrez avoir votre carte AMU sur vous à 
l’entrée sur spectacle. 

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://bu.univ-amu.fr/ressources-electroniques-mai-testez-ce-qui-vous-plait
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/lama-smash-vous-etes-a-1-clic-connaissance
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-40-ans-delections-europeennes
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-40-ans-delections-europeennes
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-40-ans-delections-europeennes
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dete-2019-inscriptions-prolongees


 

Festival de Marseille : du 14 juin au 6 juillet 

Tarif réduit pour le personnel AMU + jusqu'à 3 

accompagnants 

 ⇒ Billetterie spéciale AMU : 04 91 99 02 50 

 ⇒ Télécharger le fascicule d’information  

 ⇒ Infos : http://festivaldemarseille.com/ (Pas de 

tarif réduit en ligne) 

Les Suds, À Arles : du 8 au 14 juillet 

Tarif réduit pour le personnel AMU uniquement 

 Nouveau ! Le tarif AMU est disponible sur 
Internet :  

⇒ Accès à la billetterie en ligne (Choisir le 

tarif spécial groupes - CEZAM+AMU et 
renseigner le code : #AMUCE) 

Marseille Jazz des 5 Continents : du 18 au 27 
juillet  

Tarif réduit pour le personnel AMU + jusqu’à 3 

accompagnants 

⇒ Accès à la billetterie en ligne du partenaire 

(Choisir le tarif réduit) 

  

 

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 

 CASDEN 

 Cession PC 

 BILBIOTHÈQUES SCASC ET Cafés bu 

 ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Industrie entre Méditerranée et Europe XIXe-
XXIe siècle 

Mauve Carbonell et alii, dir. 

https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
http://festivaldemarseille.com/
http://www.suds-arles.com/fr/2019
https://www.marseillejazz.com/billetterie/
http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/securite-sociale-et-mutuelle-mgen
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/consultation-juridique
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://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social


 

Dans ses dimensions méditerranéennes et 
européennes, l’ouvrage explore l’histoire 

industrielle par l’analyse des principaux acteurs, 
hommes, usines et entreprises, au regard de la 

transformation de leur environnement 
économique et industriel tout au long des XIXe 

et XXe siècles. Ce volume d’études en l’honneur 
du professeur Philippe Mioche réunit historiens 

et historiennes, spécialistes de l’industrie, de ses 
impacts et évolutions, ainsi que de sa 
patrimonialisation. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/industrie-entre-mediterranee-europe-xixe-
xxie-siecle-4 

Cancer, le patient hors les murs de l’hôpital 

Jean-Claude Bertrand, dir. ouvrage collectif 

À l’heure où les patients atteints de cancers sont 

de plus en plus souvent « hors les murs » 
de l’hôpital, des relations nouvelles patients-

soignants s’inventent, nourrissant autant 
d’inquiétudes que d’espoirs. Ce livre qui 

confronte les visions des professionnels et des 
patients d’un centre de lutte contre le cancer est 

à mettre entre toutes les mains, tant il concerne 
l’avenir de tous les malades. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/cancer-
patient-hors-murs-lhopital-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 [+] 

Regards croisés sur les pratiques de la 
médecine et de la recherche génomique 

Cahiers Droit, Sciences et Technologie 2018 - 8 

Sous la direction d’Alexandra SOULIER et 
Nicola BERTOLDI 

Dossier thématiques - Articles - Chroniques. En 
savoir [+] 
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