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A LA UNE 

  

 

Fête des Personnels : les inscriptions sont ouvertes ! 

Pour la troisième année consécutive, Aix-Marseille Université invite ses personnels à célébrer le bien-

vivre ensemble à l'occasion d'une soirée festive ! Elle se déroulera dans l'auditorium du Palais du Pharo, 
face à la mer. 

Ouverture des portes dès 19h. Inscrivez-vous vite ! 

Date : Jeudi 27 juin 2019 

Lieu : Marseille 

  

https://formulaires.univ-amu.fr/fr/prive/formulaire-dinscription-a-fete-personnels-2019


 

La nouvelle Lettre d'AMU est en ligne ! 

Retrouvez-là sur notre site internet !  

  

 

"Les pieds dans le plat" : petit échange autour du handicap avec Adda Abdelli 

Adda Abdelli, acteur et co-auteur de la série "Vestiaires" échange avec humour sur le handicap avec 
Pierre le Coz, philosophe à Aix-Marseille Université. 

Vidéo à visionner ICI 

Toutes les actions de la Mission Handicap d'AMU : https://www.univ-amu.fr/fr/public/mission-handicap-

amu 

  

Evénement : Tout savoir de la politique inclusive des personnes en situation de 
handicap au sein d'Aix-Marseille Université 

En présence, de Adda ABDELLI, acteur et co-auteur de la série "Vestiaires" et Pierre LE COZ, 
Philosophe, AMU. 
Au programme : 

 Présentation bilan 1 an du SDH (Schéma Directeur du Handicap) 

 Démonstrations handisport 

 Exposition photo "Sport et Handicap" 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/Lettre_AMU_72_mai_2019_Innovation_WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SpT2TWvOvvQ&feature=youtu.be
https://www.univ-amu.fr/fr/public/mission-handicap-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/mission-handicap-amu


 Ateliers de sensibilisation au handicap 

 Projections vidéos 

 Informations sur l'insertion dans l'emploi 

 Cocktail pour tous 

Date : Vendredi 14 juin 2019 de 10h30 à 15h30 

Lieu : Campus Aix-en-Provence - Le Cube - 29 avenue Robert Schuman 

  

 

"Le jeu de l’enfant" : Conférence grand public du Professeur Marcel Rufo  

Dans le cadre du "Festival du Jeu de l’oie" dont la thématique porte cette année sur le Jeu, Marcel Rufo, 

pédopsychiatre, directeur médical de l'espace méditerranéen de l'adolescence à l'hôpital Salvator à 
Marseille, tiendra une conférence ouverte au public sur le thème "Le jeu de l’enfant : meilleur marqueur de 
son bon développement". 

En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université. 

Communiqué de presse 

Date : Mardi 11 juin à 17h00 

Lieu : Aix-Marseille Université, Amphithéâtre Gastaut, Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles 
Livon, 13007 Marseille 

En savoir [+] 

  

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 

festivaljeudeloie.fr/evenements/le-jeu-et-l-enfant-entretien-avec-marcel-rufo/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/CP_Conf%C3%A9rence_Rufo_AMU.pdf
festivaljeudeloie.fr/evenements/le-jeu-et-l-enfant-entretien-avec-marcel-rufo/


  

 

Réception 20 ans d’OpenEdition au Palais du Pharo à Marseille 

En présence de : 

 Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS 

 Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille Université 

 Marin Dacos, Marie Pellen et Pierre Mounier, OpenEdition 

Date : 4 juin 2019 à 18h30 

Lieu : Palais du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 

  

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 de 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 

  

Save The Date : Célébration des dix ans 
de l'IMéRA 

En présence d'Yvon Berland, Président d’Aix-
Marseille Université, Didier Viviers, Président du 

RFIEA, Jacques Dubucs, Directeur scientifique 
SHS du MESRI, Jean-Claude Gaudin, Maire de 

Marseille, Martine Vassal, Présidente de la 
métropole d’Aix-Marseille Provence, Renaud 

Muselier, Président de la Région Sud, et Denis 
Bertin, Président de l’IMéRA 

Date : Jeudi 27 juin 2019 à 10h00 

Lieu : Fondation IMéRA - 2, Place Le 
Verrier - 13 004 Marseille 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/CP%20-%20inauguration%20de%20la%20chaire%20industrielle%20ALBUMS.pdf


 

Formation Professionnelle Continue des expertises pluridisciplinaires et multi-
sectorielles 

Découvrez le nouveau guide : plaquette de présentation de l'offre de formation professionnelle continue 
d'AMU  

  

 

Panorama des actions de culture scientifique 2018  

Revivez les plus beaux moments de culture scientifique organisés par Aix-Marseille Université en 2018 en 
parcourant le bilan-panorama réalisé avec la complicité des laboratoires et des personnels de recherche 

de l'université ayant contribué à rapprocher sciences et société. Événements, ateliers, productions d’outils 
ou encore formations, la richesse et la variété des actions menées soulignent l'engagement de l'université 

dans la diffusion et le partage de la démarche et des résultats de la recherche. 

En savoir [+] 

  

https://amubox.univ-amu.fr/s/Td4pZNtYTgYtG4F#pdfviewer
https://amubox.univ-amu.fr/s/Td4pZNtYTgYtG4F#pdfviewer
Revivez%20les%20plus%20beaux%20momentsde%20culture%20scientifique%20organisés%20parAix-Marseille%20Université%20en%202018%20en%20parcourant%20lebilan-panorama%20réalisé%20avec%20la%20complicité%20deslaboratoires%20et%20des%20personnels%20de%20recherche%20del'université%20ayant%20contribué%20à%20rapproch
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-03/CULTURESCIENTIFIQUE-BILAN-2018-WEB.pdf
Revivez%20les%20plus%20beaux%20moments%20de%20culturescientifique%20organisés%20par%20Aix-MarseilleUniversité%20en%202018%20en%20parcourant%20lebilan-panorama%20réalisé%20avec%20la%20complicité%20deslaboratoires%20et%20des%20personnels%20de%20recherche%20del'université%20ayant%20contribué%20à%20rapproch


 

Défi Energie | Attention à la climatisation !  

Défi Energie | A l’approche des beaux jours, le Défi Energie s’intéresse à la climatisation : la 
consommation électrique de l’université étant maximale en mai/juin avec l’usage de la climatisation, 

veillez à ne pas laisser plus de 5° d’écart entre l’intérieur et l’extérieur ! 

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

NOUVEAU : 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 

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. 

https://www.univ-amu.fr/public/actualites/defi-energie-attention-la-climatisation
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/defi-energie-attention-la-climatisation


 

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  https://formations-

rh.univ-amu.fr/ (domaine bureautique) 

17-18 juin 2019 (Durée : 3 heures) 

Lieu : Centre de formation certifié Marseille 

13002 

  

NOUVEAU : GESTION DU TEMPS ET 
DES PRIORITES PAR LES TECHNIQUES 
THEATRALES 

Vous souhaitez maîtriser votre temps, et vos 

priorités, les techniques théâtrales vous 
permettent par des jeux de rôle de comprendre 

les mécanismes de pertes de temps, de prendre 
du recul pour discerner l’importance de l’urgence 
et de trouver votre propre rythme. 

POINTS ABORDES : 

 Le manque de temps : les causes, les 

conséquences, les différents types 
d'outils pour anticiper et réagir. 

 Organiser ses priorités par rapport à 

ses activités 

 Repérer les activités chronophages 

pour les résorber 

 Identifier sa relation au temps pour 

mieux prioriser ses tâches et gérer les 
imprévus via les outils d'improvisation 
de l'acteur. 

Animée par une comédienne formatrice de 
théâtre, la pédagogie employée repose sur le 
principe de l’exemple et de l’exercice 
pratique. 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur 
SYGEFOR : https://formations-rh.univ-amu.fr/ 
(domaine culture administrative) 

 Les 30 septembre et 1er octobre à 

Marseille (St Charles) 

 Les 14 et 15 octobre à Aix en 

Provence (Le Cube) 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

https://formations-rh.univ-amu.fr/
https://formations-rh.univ-amu.fr/
https://formations-rh.univ-amu.fr/


 

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 [+] 

  

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


 

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 [+] 

  

 

Colloque : La violence politique dans 
l’Antiquité tardive 

Ce colloque est co-organisé par le Centre Paul-

Albert Février, le Centre Camille Jullian (Aix 
Marseille Université / CNRS) et le Dipartimento 

di Studi Umanistici (Università di Torino), avec le 
soutien de l’Académie des langues anciennes. 

https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://www.studium.unito.it/
https://www.studium.unito.it/


Date : 18/19 juin 2019 

Lieu : MMSH, Salle Paul-Albert Février, 
Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

  

Appel à contribution de la REMMM 
"Pérégrinations marocaines : 
construction, transmission et circulation 
des savoirs d’islam (XVIIIe-XXIe siècles)"  

Responsables scientifiques : Farid El Asri (UIR, 

UCL), Sophie Bava (IRD) et Sabrina Mervin 

(CNRS/CéSor) 

Date limite d’envoi des propositions 

d’articles : avant le 1er décembre 2019. 

En savoir [+] 

  

 

Exposition : Les Biotechs Santé de 
Luminy  

Venez découvrir l’univers des biotechnologies à 
travers l’objectif d’Aurélien Meimaris, jeune 

photographe de talent, diplômé avec les 
félicitations du jury de l'Ecole Supérieure 

d’Arts et de Design Marseille Méditerranée et 
ayant déjà exposé notamment au Centre 

Photographique Marseille et à la Collection 
Lambert en Avignon.  

Date : Du 03 juin au 14 juin 2019  

Lieu : Hexagone, Luminy 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire IM2NP : Magnétisme et 
transport dans les semiconducteurs 
magnétiques dilués : un modèle unifié 

Georges Bouzerar, CNRS et Université Lyon 1 

Invitation : Roland Hayn (Département PHANO, 

Equipe MQT). 

Date : Jeudi 06 juin 2019 à 11h00 

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

  

 

« 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 

mailto:pierluigi.lanfranchi@univ-amu.fr
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6008
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6008
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6008
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6008
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6008
www.aurelienmeimaris.com%20
www.aurelienmeimaris.com%20
mailto:mg.ciavarella@grandluminy.com
www.aurelienmeimaris.com%20
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article702
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article702


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 [+] 

  

 

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 [+] 

  

 

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 

mailto:Nicolas.vandenberghe@univ-amu.fr
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article702
tradpoesie.hypotheses.org%20
tradpoesie.hypotheses.org%20
tradpoesie.hypotheses.org%20
mailto:amelie.derome@univ-amu.fr
tradpoesie.hypotheses.org%20
https://canceropole-paca.com/agenda/seminaire-2019-canceropole-paca/
https://canceropole-paca.com/agenda/seminaire-2019-canceropole-paca/


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 

Contact : Cliquez ici 

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 [+] 

  

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 "Quand la science fait 
son cinéma"  

Cette journée d’étude qui est organisée avec les 
étudiants du master cinéma "Écritures 

documentaires : recherche et création", propose 
d’interroger les liens entre l’écriture 

documentaire (cinéma et web) et la recherche 
en sciences sociales dans une optique 
pluridisciplinaire et intersectorielle. 

Cet événement est organisé par les laboratoires 
de recherche PRISM et LAMES avec le soutien 

du Pôle Images et Sons et la Maison 
méditerranéenne des sciences de l'homme, en 

partenariat 
avec Anamorphose, Dock(s)66, Films de force 

majeur, l'Institut National de l'Audiovisuel 
Méditerranée et le Mucem. 

Dans le cadre du Jeu de l'Oie 

Date : 5 juin 

Lieu : MuCEM (Salle Meltem de l’I2mp, 
Fort Saint-Jean) 

En savoir [+] 

  

Journée d’étude "Perspectives sur la 
socialisation à l’école maternelle"  

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 [+] 

  

Pédagolab 

mailto:canceropole-paca@univ-amu.fr
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Le CIPE accueille le réseau ANSTIA, 
Association Nationale des Services TICE et 

Audiovisuels de l'enseignement supérieur, dans 
le nouvel espace innovant d’Aix Marseille 
Université, l'Hexagone. 

Le Pédagolab se tiendra les 11 et 12 juin. Cette 
année, le Pédagolab porte sur le développement 

professionnel des accompagnateurs 
pédagogiques ; l'an dernier, il était axé sur le 
développement professionnel des enseignants. 

Voir le programme et s'inscrire aux journées 

  

 

Deuxièmes rencontres 
méditerranéennes de TELEMMe : 
Méditerranée(s) en regards. Généalogie 
et circulation des images en 
Méditerranée.  

Une journée pour prendre conscience de la 

variété iconographique à l’œuvre dans 
l’imaginaire méditerranéen, apprendre à voir et à 

décrypter les images de la Méditerranée 
cumulées dans le temps et dans l’espace. 

Date : Mercredi 29 mai 2019 – de 9h30 à 
17h00 

Lieu : Musée Granet | Place Saint-Jean de 
Malte, 13100 Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire LPED : "Apprentissages de la 
violence à l’école : définitions, 
transmissions et transferts" 

Intervenants : Yves Lacascade (chercheur-
associé LPED), Alice Servy (anthropologue, 

ATER LPED) et Sophie Lewandowki (chercheur 
LPED) 

Date : Mardi 28 mai 2019 de 14h à 17h 

Lieu : Salle de réunion du Laboratoire 
Population Environnement Développement 
- Aix-Marseille Université, Bâtiment 8, 3ème 
étage, Centre Saint-Charles 

Contact : Cliquez ici 

  

Séminaire du LEST : Territoires & 
Communs  

Universités & Territoires : Jeux d'échelles & 
gouvernance   

 Catherine Soldano, Certop 

 Discussion : Thierry Berthet, LEST 

 Séance introduite par Corine Eyraud 

Date : Lundi 3 Juin 10h - 13h 

Lieu : Salle 1, LEST 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

https://www.anstia.fr/page/456784-presentation
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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 

En savoir [+] 

  

Atelier du LEST : Travail, Relations 
Professionnelles & Mobilisations  

Pour une approche socio-historique de la santé 
mentale au travail 

 Rémy Ponge, LEST  

Date : Lundi 3 Juin 10h - 12h  

Lieu : Bibliothèque, LEST 

Contact : Cliquez ici 

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 [+] 

  

 

Journées Portes Ouvertes au CIPE’lab ! 
Découvrez des salles d’enseignement 
innovantes mises à votre disposition  

Les CIPE’lab ouvrent leurs portes à tous les 
enseignants, le jeudi 20 juin de 10h à 17h sur 3 

sites universitaires : 

 A Aix-en-Provence, CIPE’lab de la BU 
des Fenouillères : 167 avenue Gaston 

Berger, plan d'accès 

 A Marseille sur le site St-Charles, 
CIPE’lab et studio d’enregistrement : 3 
Place Victor Hugo ; RdC, derrière la 

BU, plan d'accès 

https://pacaix2019.sciencesconf.org/
https://pacaix2019.sciencesconf.org/
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 A Marseille sur le campus de Luminy, 
CIPE’lab et Hexa’lab de l’Hexagone : 
163 avenue de Luminy ; Hexagone, 
plan d'accès 

Au programme : découverte des dispositifs 
numériques pour la pédagogie, démonstrations 

et mini-cours. Notre enjeu : favoriser l’innovation 
pédagogique et la créativité, repenser les 

enseignements en créant un contexte favorable 
aux pédagogies actives. 

Date : Jeudi 20 juin de 10h à 17h  

En savoir [+] 

  

 

Les Jeudis du CNRS : "Des "plastiques" 
antibactériens : un nouvel espoir contre 
la résistance aux antibiotiques ?"  

Catherine Lefay est maître de conférences 

AMU à l’Institut de chimie radicalaire 

(AMU/CNRS). Au sein de son équipe, et en 

collaboration avec des chercheurs de l’Institut 
des sciences moléculaires de Marseille 

(AMU/CNRS/CM), elle a participé au 
développement de cette technique, dont les 

implications en termes de santé publique 
pourraient être très importantes. 

Suivre en direct 

Date : Jeudi 6 juin 2019 à 18h 

Lieu : CNRS / Campus Joseph Aiguier / 
Salle de conférence Pierre Desnuelle / 31 
chemin Joseph Aiguier / 13009 Marseille. 

En savoir [+] 

  

Séminaire LPL : Sounds familiar! 
Identifying individual talkers is easier if 
they have the same local accent as the 
listener  

Dominic Watt, University of York 

  

Date : Lundi 3 juin 2019 à 14h 

Lieu : LPL, salle de conférences B011 

En savoir [+] 

  

Journée Portes Ouvertes Posters Master 
QHS : Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement vous intéressent ?  

80 apprentis présentent leurs missions en 
entreprise 

Master 1 QHSe  & Master 1 Risques et 
Environnement 

Inscription obligatoire 

  

Date : Mardi 18 juin 2019 de 10h00 à 
16h00 

Lieu : Le BUZ, 28 traverse de la buzine 
13011 Marseille 

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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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 est un rendez-vous annuel et un temps fort de l’association RANACLES. Il a lieu 

la dernière semaine de novembre et est organisé par un des centres de (ressources en) langues de 
l’association, en collaboration avec RANACLES. RANACLES a été créé au début des années 1990. 

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 

Mercredi 5 juin de 14h30 à 16h30 

Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276) 

“La réception de la République de Platon chez Marsile Ficin”, Elisabeth Roche 

Contact : maureengarzend@orange.fr 
Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Salle 2.41 - Campus Schuman - 29, avenue Robert-Schuman - 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

Festival 3 jours et plus... 

Le Festival Trois jours et plus… (du 28 mai au 1er juin) accueille les spectacles créés dans les ateliers 

de théâtre amateurs organisés par Pratik Teatr, l’association des étudiants en Arts de la scène d’Aix-

Marseille Université, le théâtre Antoine Vitez et Aix-Marseille Université sur le Campus Schuman. Il 
accueille deux spectacles invités. Cette année, dans le cadre des 70 ans de L'Arche Éditeur, le festival 
programme des œuvres issues de son catalogue. En savoir plus 

Tarifs : 5€ par spectacle / 7€ la soirée (2 spectacles) / Gratuit pour les étudiants d'Aix-Marseille Université 

grâce au PACTE'AMU en mentionnant votre numéro de carte étudiant dans l'espace commentaire de la 

page de réservation du site internet et en vous présentant 30min avant le début du spectacle muni de 
votre carte étudiant. 

  

 

En savoir [+] 
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Conférences Aix-en-Provence 

 Lundi 03 Juin 

14H30-16H00 Géosciences : - ACTION DE 

L'HOMME SUR LE CLIMAT : QUEL AVENIR 
CLIMATIQUE POUR LA PLANÈTE ? Guillaume 

LEDUC, Chercheur au CEREGE, AMU 

16H15-17H45 Neurosciences- ACOUPHÈNES 

ET HYPERACOUSIE-  Arnaud NORENA, 

Directeur de rech. CNRS / AMU, Laboratoire de 

Neurosciences adaptatives et intégratives.  

  

Conférences Marseille 

 Mardi 28 mai 2019 

14h30-16h00 : « Histoire de la Tunisie : de 

Carthage à la révolution de Jasmin », Daniel 

ISRAEL, conférencier 
16h15-17h45 : « Les banques dans la finance 
mondiale : quelles régulations ? », Christophe 

RODRIGUES, professeur d’économie en Classe 
préparatoire 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

 

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. 

Date : Du 17 mai au 7 juin 2019 

Lieu : BU Saint-Charles 

En savoir [+] 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec Marta Jecu  

"Et in Arcadia Ego" par Marta Jecu (Researcher, Theory of Art, Interdisciplinary Cultural Studies at 

Collège d'études mondiales, residence in partnership with MuCEM) 

Date : Mardi 28 mai 2019, 14h00 – 16h00 

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

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/exposition-elea-ropiot-leliegracht-canal-du-lys
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/exposition-elea-ropiot-leliegracht-canal-du-lys
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-marta-jecu
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/marta-jecu


Contact : Cliquez ici 

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  

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 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 
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MINI-CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE  

BILLETTERIE SCASC SUBVENTIONNÉE 

La campagne aura lieu du jeudi 6 au mardi 11 
juin 2019. 

⇒ 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. 

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/mini-croisiere-en-mediterranee
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
http://festivaldemarseille.com/
http://www.suds-arles.com/fr/2019


 

⇒ 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 PUAM 

L’action directe contre les clubs de 

protection et d’indemnité - Badreddine 

AMOURI 

« Les relations entre les créanciers de l’armateur 
et son P and I club s’articulent généralement 

autour d’une préoccupation forte du créancier : 
comment se faire payer ? ». C’est en ces termes 

que Christian Scapel introduisait son article 
intitulé L’action directe contre les P and I Club 
(Études de Droit maritime à l’aube du 
XXIe siècle : Mélanges offerts à Pierre 

Bonassies, Moreux, Paris, 2001). Est-il donc 

possible pour la victime d’un armateur, de 

bénéficier de l’indemnité d’assurance, en 
mettant en œuvre l’action directe que lui octroie 
le législateur ?. En savoir [+] 
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http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires
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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
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/laction-directe-contre-clubs-protection-dindemnite-0


 

Les relations d’affaires - Approche comparée 
du droit français et du droit libanais 

Julie MOUAWAD 

Le mot « relations d’affaires » n’est plus 
seulement une simple dénomination dans le « 

monde du business » ; en effet, la notion 
juridique de relations d’affaires intervient 

aujourd’hui comme étant une nouvelle catégorie 
juridique du droit notamment depuis la rédaction 

de l’ordonnance française n° 2016-131 du 10 
février 2016. L’analyse de Madame Julie 

MOUAWAD porte sur la consécration de la 
notion de relations d’affaires en droit positif 

français et libanais. Cette analyse a pour intérêt 
principal d’esquisser une définition générale de 

la notion de relations d’affaires, de développer le 
cadre juridique dans lequel elle se forme et de 

déterminer les caractéristiques relatives à la 
notion de relations d’affaires. En savoir [+] 

  

Nouveautés PUP 

Mortiers et hydraulique en Méditerranée 
antique - Iván Fumadó Ortega, Sophie Bouffier, 

dir. 

Ce volume propose une étude collective, 
interdisciplinaire et internationale de l’apparition 

et de la mise en œuvre en Méditerranée antique 
des mortiers de chaux dans des infrastructures 

hydrauliques. Pour cela, une série d’études de 
cas particulières ont été choisies, telles que 

Corinthe, Ostie, la Sicile ou Marseille, englobant 
ainsi l’ensemble du bassin méditerranéen, du 

monde égéen à la Provence phocéenne et 
romaine.  

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/mortiers-hydraulique-mediterranee-
antique-0 

Recherche en sciences humaines sur l’Asie 
du Sud-Est, n° 33 - Collectif, dir. 

Ce numéro, qui fête ses vingt ans, aborde les 

processus récents de densification 
démographique et de gentrification de la 

principale ville du Myanmar : Yangon. La 
rubrique varia traite du rôle des agences de 

recrutement et de placement dans l’économie 
mondialisée des domestiques aux Philippines et 

en Indonésie ainsi que des prétentions 
territoriales chinoises sur la mer de Chine du 

Sud qui imposent au Vietnam de concevoir une 
maritimisation de son espace stratégique.  

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/recherche-sciences-humaines-lasie-du-

sud-est-ndeg-33-2 
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