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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


  

"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 [+] 

  

Ouverture du Temps fort du Festival du 
Jeu de l’oie - festival des sciences de la 
société et des arts dans la Cité - sur la 
thématique du "jeu" 

En présence d'Yvon Berland, Président d'Aix-

Marseille Université, de Maryse Joissains 
Masini, Maire d’Aix-en-Provence, Président du 

Conseil de territoire du Pays d’Aix et Vice-
Président de la métropole Aix-Marseille-

Provence 

Date : Mercredi 19 juin à 14h00 

Lieu : IMPGT - Hôtel Maynier d'Oppède - 
21 rue Gaston de Saporta – 13100 Aix-en-
Provence  

  

Accord international entre Aix-Marseille 
Université et le Réseau d’Institutions 
d’Enseignement Supérieur de Rio de 
Janeiro (REARI-RJ) 

Dans le cadre de la stratégie internationale 
d’Aix-Marseille Université en Amérique Latine, et 

plus particulièrement au Brésil, le Président 
Yvon BERLAND signe un Mémorandum 

d’accord de coopération internationale avec le 
Pr. Dr. Cristina RUSSI GUIMARÃES FURTADO, 

Présidente du Réseau des Relations 
Internationales des Institutions d’Enseignement 

Supérieur de Rio de Janeiro (Rede das 
Assessorias Internacionais das Instituicoes de 

Ensino Superior do Rio de Janeiro - REARI-RJ) 
et Directrice de la Coopération Internationale de 
l’Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ). 

Communiqué de presse 

Date : Mercredi 5 juin 2019 à 17h 

Lieu : Siège d’Aix-Marseille Université - 
Salle du Conseil – Jardin du Pharo, 
Marseille 

  

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 

festivaljeudeloie.fr/evenements/le-jeu-et-l-enfant-entretien-avec-marcel-rufo/
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/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP_Accord_international_AMU_REARI_RJ.pdf


 

"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 d'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" 

 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 

  

Signature d'une convention cadre de 
partenariat culturel entre Aix-Marseille 
Université et le Festival de Marseille 

En présence d'Yvon Berland, Président d'Aix-

Marseille Université, et de Jan Goossens, 
Directeur du Festival de Marseille 

Date : Samedi 15 juin à 16h30 

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


  

 

Cérémonie de remise des diplômes de Licences de la Faculté des Sciences  

Lieu : La Criée, Théâtre national de 
Marseille - 30 quai Rive Neuve - 13 007 
Marseille 

  

59e Congrès des Anglicistes de 
l’Enseignement Supérieur "L’exception"  

Aix-Marseille Université accueille le 59e congrès 
de la Société des Anglicistes de l’Enseignement 

Supérieur sur le thème de « L’exception ». Il 
sera ouvert par le Professeur Pierre Chiappetta, 

Vice-Président Recherche d’Aix-Marseille 
Université, le Professeur Pierre-Yves Gilles, 

Doyen de la Faculté ALLSH, et le Professeur 
Wilfrid Rotgé, Président de la Société des 

Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, le jeudi 
6 juin à 18h30 dans le bâtiment Pouillon. 

Un temps fort : À 17h00 le jeudi 6 juin, le 
Professeur Stefan Collini, de l’Université de 

Cambridge, donnera une conférence ouverte au 
public, sur la place des Humanités au sein de 

l’université d’aujourd’hui. 

Date : Du jeudi 6 au samedi 8 juin 2019 

Lieu : Campus Aix – Quartiers des Facultés 
- 29, av. Robert Schuman – Aix-en-
Provence 

En savoir [+] 

  

Signature de convention entre Aix-
Marseille Université et Les Beaux-Arts 
de Marseille - ESADMM 

Aix-Marseille Université et l’École des Beaux-
Arts de Marseille engagent un nouveau 

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

Marie d’Estienne d’Orves, Présidente du Conseil 
d’administration des Beaux-Arts de Marseille, et 

de Pierre Oudart, Directeur général des Beaux-
Arts de Marseille. 

Date : Vendredi 14 juin, à 15h30 

Lieu : Aix-Marseille Université, Salle du 
Conseil, Jardin du Pharo, 58 boulevard 
Charles Livon, 13007 Marseille 

  

Lancement officiel au sein d'Aix-
Marseille Université de la démarche de 
labélisation "HRS4R" 

En présence d'Yvon Berland, Président d'Aix-

Marseille Université, et d'Isabelle Halleux, 
Evaluatrice "HRS4R" aurpès de la Commission 

européenne 

Date : Jeudi 27 juin 2019 à 14h 

Lieu : Amphithéâtre C - Jean Etienne 
Touze - Siège de l'université 

https://sciences.univ-amu.fr/news/3819/ceremonie-remise-diplomes-licences-vendredi-14-juin-2019
https://congres2019.saesfrance.org/
https://congres2019.saesfrance.org/
https://congres2019.saesfrance.org/


Les majors de chaque mention seront appelés dans l'amphi. Les autres lauréats pourront également ce 
jour là récupérer leur attestation de réussite. 

Date : Vendredi 14 juin à 14h 

Lieu : Campus de Luminy (amphi 5 et amphi 6) 

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

Simulation d'entretien avec un jury - concours de catégorie B et C  

Dans le cadre des préparations aux concours et pour finaliser l'ensemble de ces formations, nous vous 
proposons une mise en situation d'oral face à un jury fictif composé de 3 personnes. 

Cette formation s'adresse uniquement aux agents admissibles à un concours de catégorie B ou C 

Mercredi 12 juin à Marseille et à Aix 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

 

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 : 

https://sciences.univ-amu.fr/news/3819/ceremonie-remise-diplomes-licences-vendredi-14-juin-2019
https://www.univ-amu.fr/fr/public/festival-jeu-de-loie-les-sciences-de-la-societe-et-les-arts-dans-la-cite


 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 [+] 

  

 

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 [+] 

  

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
http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://bit.ly/Rencontres2019


 

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. 

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. 

http://www.m2p2.fr/actualites-298/actualites-du-laboratoire-de-recherche-m2p2-456/4th-french-belgian-openfoam-users-conference-18034.htm
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


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 [+] 

  

 

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 [+] 

  

Journée d'étude du LERMA : "Comment 
penser les résistances de femmes au 
féminisme? Journée d'Etudes 2.0"  

Avec Lora Girerd (Paris Descartes), Julie Abbou 

(Aix-Marseille Université) et Margaret Gillespie 
(Université de Franche-Comté) 

Date : Mercredi 05 juin 2019, 9h00 – 12h00 

Lieu : Salle 2.44, Maison de la Recherche 

En savoir [+] 

  

18èmes Journées Louis-André Gérard-
Varet 

Lancée en 2002, cette conférence est devenue 
la plus importante conférence annuelle en 

économie publique en Europe. Elle s'inscrit dans 
l'esprit du projet développé par le regretté Louis-

André Gérard-Varet en économie à Aix-Marseille 
(France). 

Cette année, nous accueillons 3 conférenciers 
invités : 
- Alan J. Auerbach, University of California, 

Berkeley 
- Stefanie Stantcheva, Harvard University 
- Marie-Claire Villeval, CNRS, GATE 

mailto:lasaygues@lma.cnrs-mrs.fr
http://www.lma.cnrs-mrs.fr/spip.php?article779
https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Juin-2019.pdf
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Juin-2019.pdf
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Juin-2019.pdf
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Juin-2019.pdf
https://lagv2019.sciencesconf.org/
https://lagv2019.sciencesconf.org/


Date : 13 et 14 juin 2019 

Lieu : Fac de droit et science politique, 3, 
av. Robert Schuman, 13628 Aix-en-
Provence cedex 1 

En savoir [+] 

  

Quantitative Finance and Financial 
Econometrics (QFFE) 2019 - Conférence 
internationale  

La 2ème édition de cette conférence en finance 

quantitative et économétrie financière accueille 2 
conférenciers invités : 
- Siem Jan KOOPMAN, Vrije Universiteit 

Amsterdam 
- Olivier SCAILLET, University of Genève, SFI 

Date : 5, 6 et 7 juin 2019 

Lieu : Îlot Bernard du Bois, AMU - AMSE, 
5-9 boulevard Maurice Bourdet, 13001 
Marseille 

En savoir [+] 

  

1st AMSE Summer School - Recent 
advances in Search and Matching  

La 1ère école d'été AMSE offre aux étudiants la 
possibilité d'apprendre de grands universitaires 

dans leurs domaines et dialoguer avec leurs 
pairs. Elle couvre les théories récentes et les 

approches empiriques conçues par les 
économistes pour étudier la recherche et la 

correspondance ("search and matching"). 

Date : 2, 3 et 4 juillet 2019 

Lieu : Îlot Bernard du Bois, AMU - AMSE, 
5-9 boulevard Maurice Bourdet, 13001 
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. 

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 [+] 

  

Séminaire du CEREG : ""Science et 
conscience dans la post-urgence du 
séisme de 2010 en Haïti"  

Eric Calais, géologue, professeur au Laboratoire 

de Géologie de l’Ecole normale supérieure 
(Paris) et membre de l’Académie des sciences. 

Date : 26 juin 2019 à 10h30  

Lieu : Amphithéâtre du CEREGE 

En savoir [+] 

  

https://lagv2019.sciencesconf.org/
https://qffe2019.sciencesconf.org/
https://qffe2019.sciencesconf.org/
https://qffe2019.sciencesconf.org/
https://qffe2019.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://www.studium.unito.it/
https://www.studium.unito.it/
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
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
mailto:ecalais@geologie.ens.fr
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti


 

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 du CEREG : ""Science et 
conscience dans la post-urgence du 
séisme de 2010 en Haïti"  

Eric Calais, géologue, professeur au Laboratoire 

de Géologie de l’Ecole normale supérieure 
(Paris) et membre de l’Académie des sciences. 

Date : 26 juin 2019 à 10h30  

Lieu : Amphithéâtre du CEREGE 

En savoir [+] 

  

Conférence CIML : “Local immunity by 
tissue-resident immune cells”  

Laura MACKAY, Howard Hughes Medical 
Institute, Melbourne, AUS 

Host: Sophie UGOLINI 

Date : Jeudi 6 juin à 11h30 

Lieu : CIML 

En savoir [+] 

  

Séminaire Migration & Travail du LEST : 
"Ayahs, Female domestics and 
Subaltern lives in early nineteenth 
century India"  

 Nitin Varma, Univeristé Humboldt de 

Berlin 

 Discussion : Arnaud Kaba, CeMIS, 

Göttingen 

  

Date : Mardi 11 Juin 2019, 9h30 - 12h30 

Lieu : Salle 1, LEST, 35, avenue Jules 
Ferry, 13626 Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Stéphanie Geneix-Rabault (Chercheure, 
membre associée de l'équipe ERALO-UNC) 

A Travers-Sons. Explorations sensibles de 
l’espace urbain nouméen : entre recherche & 
création (Nouvelle-Calédonie) 

  

Date : Vendredi 7 juin 2019, 10h-12h30 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

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

www.aurelienmeimaris.com%20
www.aurelienmeimaris.com%20
mailto:mg.ciavarella@grandluminy.com
www.aurelienmeimaris.com%20
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
mailto:ecalais@geologie.ens.fr
https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
mailto:migtrav@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1156
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
mailto:veronique.andre@univ-amu.fr
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.masterqhs.com/
https://www.masterqhs.com/
https://www.masterqhs.com/


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 [+] 

  

17ème école inter-organismes sur la 
qualité en recherche et en enseignement 
supérieur 

Cet évènement, qui constituera un carrefour 

d’échanges d’informations, d’idées et 
d’expériences en qualité, s’organisera autour de 
conférences, d’ateliers techniques et de posters. 

Chaque année depuis 2003 l'école rassemble 

des chercheurs, enseignants, ingénieurs et 
techniciens, impliqués dans la démarche qualité 

au sein de leur structure et qui viennent 
échanger sur les solutions qu’ils mettent en 

place, les problèmes et difficultés qu’ils 
rencontrent mais aussi acquérir des 

compétences, des méthodes et des outils 
pratiques au service de la démarche qualité. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site 

Internet dédié à l’École Qualité 2019 
(https://ecole-qualite.sciencesconf.org/). 

Date : Du 9 au 11 septembre 2019 

Lieu : Genopolys - Montpellier 

  

Présentation publique de l’étude 
"Observatoire des Territoires" 

La Chaire A&NMT (hébergée au sein de l’Institut 

de Management Public et Gouvernance 
Territoriale - IMPGT) accueillera ELABE 

Territoires et MP Conseil pour une présentation 
publique de l’étude "Observatoire des 

Territoires", menée auprès de 10 000 personnes 
en France sur l’état de l’opinion dans les 
territoires. 

L’Observatoire des Territoires, grande étude 

menée auprès de 10 000 personnes dans toute 
la France, propose une analyse fine et détaillée 

de l’état de l’opinion dans les territoires. Autour 
de ces résultats mais aussi d’un focus spécifique 

sur 2000 personnes se déclarant « gilets 
jaunes », de comparaisons nationales et inter-

régionales, de nombreuses études 
d’opinion, plusieurs questions seront abordées. 

Que disent les habitants de la vie quotidienne 

dans leur région, de leur pouvoir d’achat, de 
l’accès aux services publics, de l’ascenseur 

social, de leurs institutions, de leur rapport à 
l’impôt ? 

Partagent-ils et avec quelle intensité la crise 
sociale qui traverse le pays ? 

Quelles spécificités régionales par rapport 
aux autres territoires ? 

En quoi les Provençaux se distinguent-ils des 
Occitans ou des Néo-Aquitains ? 

Quels rapports aux mobilités sociales et 
territoriales ? 

Les habitants de la région sont-ils "des 
affranchis", "des enracinés", "des assignés" ou 
des "sur le fil" ?  

Lien d’inscription : 
https://forms.gle/KmjKJynUxMAuCewA8 

https://www.masterqhs.com/index.php?rubrique=inscriptionevenement
https://www.masterqhs.com/
https://ecole-qualite.sciencesconf.org/
https://forms.gle/KmjKJynUxMAuCewA8


Date : Vendredi 14 juin prochain (de 09h00 
à 12h00)  

  

Présentation fonds régional FIRST - 
Recensement projets  

DHUNE (https://dhune.org/?) et l'association 
ProFIRST sont à l'initiative de la création d'un 

fonds d'investissements régional nommé FIRST. 
Ce dernier sera présenté à l'ensemble de 

l'écosystème régional sur Aix-Marseille le 11 juin 
prochain. 

 
L'objectif de cet événement est : 

 De présenter aux entreprises de la 

région PACA, cet outil financier 
spécifique à la région et uniquement 

dédié à la Santé. 

 Mais également, informer sur ce fonds, 
les futurs créateurs d'entreprises, tels 
que les chercheurs / cliniciens. 

Les chercheurs / cliniciens qui possèdent d'ores 
et déjà des idées de création d'entreprise ou 

simplement une genèse de valorisation de leurs 
recherches peuvent répondre à un questionnaire 

rapide afin de faire part à ce futur fonds les 
projets naissants. Cette journée est une 

occasion unique de prendre des informations sur 
le potentiel de vos projets et prendre contact 

avec des experts du domaine. 

Date : Mardi 11 juin à 9h 

Lieu : Auditorium de la Caisse régionale, 
Crédit Agricole Alpes Provence, 25 Chemin 
des cyprès, 13 090 Aix-en-Provence 

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 

  

 

Deuxième séminaire Millora sur le thème 
"Management Qualité et Gestion des 
Données" 

Programme et formulaire d’inscription sur 
https://millora.sciencesconf.org 

Les places sont limitées, l’inscription est 

gratuite et obligatoire. La clôture des 

inscriptions se fera le 31 mai. 

Date : 18 juin 2019  

Lieu : Marseille (Îlot du bois) 

  

 

https://dhune.org/?
https://dhune.org/?
https://dhune.org/?
https://drive.google.com/drive/folders/1yXYXOGeahBzKtQNufqWlLh874Y4w0ZHb
https://drive.google.com/drive/folders/1yXYXOGeahBzKtQNufqWlLh874Y4w0ZHb
mailto:contact@profirst-asso.org
https://dhune.org/?
https://millora.sciencesconf.org/


« 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 [+] 

  

 

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 

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
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/


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. 

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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http://www.lped.fr/
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http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1158
mailto:richard.bossez@univ-amu.fr
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1158


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 

Date : 11 et 12 juin 

  

 

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. 

Date : 4-5 juin 2019 

Lieu : Laboratoire Parole et Langage, 5 
avenue Pasteur, 13100 Aix-en-Provence 

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 : 

https://www.anstia.fr/page/456784-presentation
https://dircom.univ-amu.fr/sites/dircom.univ-amu.fr/files/dp_hexagone_20181129_final.pdf
https://www.anstia.fr/billetterie/offre/105126-f-pedagolab
https://pacaix2019.sciencesconf.org/
https://pacaix2019.sciencesconf.org/
https://pacaix2019.sciencesconf.org/
https://pacaix2019.sciencesconf.org/
www.lped.fr
www.lped.fr
www.lped.fr
www.lped.fr
www.lped.fr
mailto:francoise.blanc@univ-amu.fr
www.lped.fr
https://www.univ-amu.fr/public/espaces-pedagogiques-innovants-cipelab
https://www.univ-amu.fr/public/espaces-pedagogiques-innovants-cipelab
https://www.univ-amu.fr/public/espaces-pedagogiques-innovants-cipelab


  

Actualités de la MMSH 

Dans le cadre du séminaire MiMed 

Rencontre avec Roger WALDINGER, autour de l'ouvrage" Origines and destinations : the making 
of the second generation" 

Mardi 11 Juin 2019 - 14h - 16h30 - MMSH - Aix-en-Provence (Salle à confirmer) 

Roger Waldinger est Politiste (UCLA, Center for the Study of International Migration), chercheur invité 
LABEXMED 

Son intervention et la discussion qui suivra se feront en français 

 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 

 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 [+] 
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Discutante : Amandine DeBruyker (anthropologue, AMU, CNRS, IDEMEC) 

Nouvelle publication aux éditions Bruylant 

Frontières, sociétés et droit en mouvement. Dynamiques et politiques migratoires de l’Europe au 
Sahel 

Sylvie Mazzella et Delphine Perrin (dir.) 

Publié avec le soutien de LabexMed 

Nouvelle parution aux éditions IRMC-KARTHALA 

L’Algerie au présent. Entre résistances et changements 

Sous la direction de Karima Dirèche  

Une co-édition IRMC – Karthala, en partenariat avec la Maison méditerranéenne des sciences de 
l'homme, TELEMMe et le Centre Jacques Berque de Rabat.  

  

 

En savoir [+] 

  

Conférences Aix-en-Provence 

 Jeudi 06 Juin 

14H30-16H00 Architecture – "JE NE 
COMPRENDS PAS CE BÂTIMENT !" : LES 

CONTRAINTES QUI FAÇONNENT NOTRE 
PAYSAGE ARCHITECTURAL. 

16H15-17H45 Histoire de l’art -LA FAÏENCE 
DE MARSEILLE- Marina LAFON, Secrétaire 

générale de l’Académie de Moustiers, 
Présidente du Fonds de Dotation du Musée 

Borely (musée des Arts Décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode à Marseille, et qui 

https://utl.univ-amu.fr/


 

possède la plus importante collection de Faïence 
de Marseille en France).  

  

Conférences Marseille 

 Mardi 4 juin 2019 

14h30-16h00 : « Leclerc, le croisé de la 

France Libre », Daniel ISRAEL, conférencier, 

passionné d’histoire 

16h15-17h45 : « Les camps d'internement de 

civils ennemis en Provence durant la Grande 
Guerre (1914-1920) », Stéphane 

KRONENBERGER, chercheur associé à l’Unité 
de recherche Temps, Espaces, Langages, 

Europe Méridionale – Méditerranée (TELEMME) 
Aix Marseille Université 

 Vendredi 7 juin 2019 

14h30-16h00 : « Les Aventures de Pinocchio, 
1972 de Luigi Comencini », Boris HENRY, 

docteur en lettres et art, enseignant en cinéma - 

16h15-17h45 : « Le corps dans tous ses états 
: Homéopathie : quel statut scientifique ? », 

Giovanni FUMELLI, neurophysiologiste 

  

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/exposition-elea-ropiot-leliegracht-canal-du-lys


En savoir [+] 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

 

  

FORMATION & SEMINAIRE : 
"Coproduction en cancérologie : 
Innovations et implémentation"  

9h30 - 12h00 : Formation sur 

l’implémentation des innovations en santé 

(formation en anglais). Salle C2 - Bât. IPC1 au 
2éme étage 

15h00 - 18h30 : Séminaire avec speakers 

internationaux (séminaire en anglais). Salle de 

conférence - Bât. IPC2 

Date : Mardi 4 juin 2019, 9h00-18h30 

Lieu : Institut Paoli Calmettes - Entrée sur 
inscription  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

COMMUNITY BUILDING SEMINAR avec 
Hyam Yared & Regina Hübner  

-10h30 (Maison Neuve, 1er étage) :  Hyam 
Yared, Ecrivain, 1ère titulaire de la Chaire 

Camus de l'IMéRA 
Projet de recherche : Méditerranée et 

littérature. Quelle(s) hospitalité(s) ? 

-14h00 (Maison des astronomes, salle de 
conférences) : Regina Hübner, Visual Art - 

Video-art, experimental photography, 

performance, ambientations, concept 
Projet de recherche : Perception of Self and 

Nonself in Life 

Date : Jeudi 6 juin 2019, 10h30-16h00 

Lieu : IMéRA, Maison Neuve 1er étage - 
Entrée sur invitation  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Cycle de conférence - L'Islam face au 
défi des temps modernes #6  

Rendez-Vous 6 :  L'islam et la révolution, 

Avec Yadh Ben Achour, juriste et philosophe 

du droit, 1er titulaire de la Chaire Averroès de 

l’IMéRA. Il est notamment l’auteur de « La 2ème 
Fatiha » PUF, 2011 et de «  Tunisie, une 

révolution en pays d’islam », Ceres Edition, 
2016. 

Date : Jeudi 6 juin 2019, 18h00-20h00 

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, 
salle de conférences - Entrée libre  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

JOURNEE D'ETUDES - Penser la 
violence en Méditerranée : une approche 
comparée du 19ème siècle à nos jours  

Penser la violence en Méditerranée : une 

approche comparée du 19ème siècle à nos 
jours 

Organisateurs: 

 Heinz-Gerhard Haupt, IMéRA fellow, 

2018-2019 heinzgerhard.haupt@eui.eu 

 Megan C. MacDonald, IMéRA fellow, 

2018-2019 EURIAS fellow (Marie-

Sklodowska-Curie Actions - COFUND 
Programme - FP7) 
mgn.macdonald@gmail.com 

Date : Vendredi 7 juin 2019, 9h30-17h00 

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, 
salle de conférences - Entrée libre  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 
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SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Ressources électroniques en test  

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.  

En savoir [+] 

 

  

BU Canebière : fermeture pour travaux  

La BU Canebière sera fermée pour travaux 

jusqu’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 est mise à disposition 

pendant la durée des travaux.  

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... 

En savoir [+] 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

MINI-CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE  

https://bu.univ-amu.fr/ressources-electroniques-mai-testez-ce-qui-vous-plait
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/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
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


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 [+] 

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
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 [+] 

  

Nouveauté PUP 

La chanson en Italie - Des origines aux 
lendemains de 1968 

Jean Guichard 

Une vision nouvelle de la vie de l’Italie à travers 
sa chanson, qui part des sources paysannes 

traditionnelles, raconte l’évolution historique du 
genre au XXe siècle, sous le fascisme, pendant 

la Résistance, pour arriver aux changements de 
l’après-guerre, jusqu’aux lendemains de 1968. 

Sont alors examinées la chanson politique, 
sociale, féministe et la chanson d’auteur. 

https://presses-universitaires.univ-

amu.fr/chanson-italie-1 
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