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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 

  

AMU dans le classement Reuters  

https://formulaires.univ-amu.fr/fr/prive/formulaire-dinscription-a-fete-personnels-2019
https://graphics.reuters.com/EUROPE-UNIVERSITY-INNOVATION/010091N02HR/index.html


Aix-Marseille Université est dans le top 10 des universités françaises les plus influentes en matière de 
recherche scientifique et technologique selon le classement annuel Reuters ! 

En savoir [+] 

  

Aix-Marseille Université membre de l’Alliance U7  

Aix-Marseille Université est fière d’être membre de l’Alliance U7 aux côtés des universités et grandes 
écoles influentes des pays du G7 élargi. 

De façon inédite, les Présidents de ces établissements d’enseignement supérieur de rang mondial 
collaborent pour peser dans l’évolution sociétale et renforcer leur rôle d’acteurs majeurs pour le progrès. 

Dans le cadre de la présidence française du G7 à Biarritz, du 24 au 26 août, ce sont ainsi 45 universités, 
dont 13 françaises, qui souhaitent coordonner leurs ambitions et leur parole pour jouer un rôle actif sur la 
scène politique internationale. 

L’enjeu porte sur 5 grands défis planétaires : le rôle des universités dans un monde global ; le climat et la 
transition énergétique ; les inégalités et la responsabilité de l’ESRI dans la lutte contre les polarisations 

des sociétés ; l’impact de l’innovation technologique sur l’éducation et la recherche ; l’engagement 
civique. 

A l’issue des réflexions que les groupes de travail vont mener à compter de la semaine prochaine, 

l’alliance  U7 remettra au Président de la République, Emmanuel Macron, une liste de 15 engagements 
très concrets qu’ils prendront sur ces thématiques sociétales.   

En savoir [+] 

  

 

Ouverture du Temps fort du Festival du Jeu de l’oie  

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 

Parcours du "Temps fort" : 

 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 ? 

https://graphics.reuters.com/EUROPE-UNIVERSITY-INNOVATION/010091N02HR/index.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542770685838716928
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542770685838716928
https://festivaljeudeloie.fr/programme-du-9-mai-au-22-juin-2019/#temps-fort


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

Une convention cadre de partenariat culturel sera également signée le mercredi 19 juin à 13h30, par Yvon 
BERLAND, Président d’Aix-Marseille Université (AMU), et Maryvonne de SAINT-PULGENT, Présidente 

de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique (IESM) Europe et Méditerranée. Cette convention a 
pour objet de renforcer les liens entre AMU et l’IESM et de définir les orientations des actions communes 

que les deux établissements souhaitent mener dans deux domaines principaux : la formation et l’action 
culturelle. 

Une exposition virtuelle permet de comprendre le choix du titre  "Jeu de l'oie" : http://www.mmsh.univ-
aix.fr/jeudeloie/index.html 

Le Festival du Jeu de l'oie est parrainé par le ministère de l’ESRI, l'Alliance Athéna et le CNRS via 
l'INSHS. 

Programme du Temps fort. 

Date : Mercredi 19 juin à 14h00 

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

En savoir [+] 

  

"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 [+] 

  

Découverte du campus d’Aix-en-
Provence : Aix-Marseille Université 
ouvre ses portes aux Aixois 

Dans le cadre du Festival du jeu de l’oie - 
Festival international des arts et des sciences 

humaines et sociales dans la société*- Aix-
Marseille Université a le plaisir d’inviter les 

habitants d’Aix-en-Provence à la découverte du 
site universitaire Robert Schuman, totalement 

réhabilité grâce à l’Opération campus. Un 
espace de jeu et de projection de courts-

métrages sera également accessible au public. 

Date : Jeudi 20 juin 2019 à partir de 10h30 

Lieu : Le Cube – 29 Avenue Robert 
Schuman, 13100 Aix-en-Provence 

  

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 

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

  

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 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/jeudeloie/index.html
http://www.mmsh.univ-aix.fr/jeudeloie/index.html
https://festivaljeudeloie.fr/programme-du-9-mai-au-22-juin-2019/#temps-fort
https://festivaljeudeloie.fr/programme-du-9-mai-au-22-juin-2019/#temps-fort
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/


  

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", Pierre LE COZ, Philosophe, 

AMU, Laurent Bensoussan, chargé de mission hnadicap, et Yvon Berland, Président d'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 

Consultez le CP 

Découvrez la série VESTIAIRES par l'épisode consacré aux "Handi-Men" 

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

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 

  

Aix-Marseille Université, les Musées et le 
Muséum d'histoire naturelle de Marseille 
renforcent leur partenariat culturel 

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille 

Université et Jean-Claude Gaudin, Maire de 
Marseille, représenté par Anne-Marie D’Estienne 

D’Orves, adjointe au Maire, déléguée à l’action 
culturelle, au spectacle vivant, aux musées, à la 

lecture publique et aux enseignements 
artistiques, signeront une convention de 

partenariat. L’enjeu : mettre en œuvre des 
collaborations culturelles, patrimoniales et 

artistiques, scientifiques de recherche pour 
améliorer la vie étudiante et renforcer les 

formations d’Aix-Marseille Université. 

Date : Jeudi 4 juillet 2019 à 15h00 

Lieu : Salle du conseil – 58 Bd Charles 
Livon- 13007 Marseille 

  

Signature d’une convention cadre de 
partenariat culturel entre Aix-Marseille 
Université et l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de la Musique Europe et 
Méditerranée 

Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille 
Université (AMU), et Maryvonne de SAINT-

PULGENT, Présidente de l’Institut 
d’Enseignement Supérieur de la Musique (IESM) 

Europe et Méditerranée, signent une convention 
cadre de partenariat culturel. 

Cette convention a pour objet de renforcer les 

liens entre AMU et l’IESM et de définir les 
orientations des actions communes que les deux 

établissements souhaitent mener dans deux 
domaines principaux : la formation et l’action 

culturelle. 

Date : Mercredi 19 juin à 13h30 

Lieu : IMPGT – Amphithéâtre Zyromski – 
21, Rue Gaston de Saporta – 13100 Aix-en-
Provence 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP_SDH_Supers_H%C3%A9ros.docx.pdf
https://amupod.univ-amu.fr/video/2721-vestiaires-handi-men-saison-4-episode-39-france-2/


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

  

Inauguration de la plateforme Mouveal, un espace de bilan et d'accompagnement 
individualisé de sport santé 

En présence de Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille et Vice-président honoraire du Sénat, et d'Yvon 

Berland, Président d'Aix-Marseille Université. 

Date : Jeudi 4 juillet à 11h00 

Lieu : 21 avenue du Maréchal Foch, 13 004 Marseille 

  

  

Campus Luminy : inauguration du 
bâtiment TPR1 

En présence de : 

 Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille 
Université, 

 Pierre Dartout, Préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet 

des Bouches-du-Rhône, 

 Laurence Mouret, Doyenne de la 
Faculté des Sciences 

Le bâtiment TPR1 entièrement rénové de la 

faculté des sciences d’Aix-Marseille Université 
comprend des salles de cours, d’informatique, 

de TP de chimie, biologie et sciences physiques 
ainsi que des espaces pour les laboratoires de 
recherche Cinam et LP3. 

L’habillage de brises-soleil sur toutes ses 
façades et la couleur blanche choisie par 
l'architecte donne toute sa noblesse à l’édifice. 

Ce bâtiment participe à la modernisation des 

sites d’Aix-Marseille Université, propriétaire de 
son patrimoine dans le cadre de la dévolution du 
patrimoine d’Etat. 

Consulter le communiqué de presse 

Date : Vendredi 21 juin à 10h 

Lieu : Campus de Marseille-Luminy - 163 
avenue de Luminy – 13288 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://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/CP%20-%20TPR1.pdf


 

Concert OSAMU au Théâtre Silvain 

Pour son dernier concert de l'année OSAMU s'installe sous les pins, dans le cadre exceptionnel du 
Théâtre Silvain. Entrée libre 

| Programme | 

Concerto n°2 pour piano de S.Rachmaninov 
Danses symphoniques, extraits de "West Side Story" de L.Bernstein 

Direction | Sébastien Boin 
Piano | Amandine Habib 

En partenariat avec la Mairie du 1/7, le CRR de Marseille et Marseille Concerts. 

Date : Samedi 22 juin à 21h, ouverture des portes dès 19h30  

Lieu : Théâtre Silvain, 13007 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

  

 

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

Cette cérémonie réunira tous les lauréats de la 1ère session d’examens, soit plus d’un millier d’étudiants 
inscrits dans les licences Sciences de la Vie, SVT, Maths-Phys-Chimie-Info, Mécanique, Sciences et 

Humanités, Informatique, Physique, Chimie, MIASHS, Sciences Sanitaires et Sociales, Satis, SPI, 
Mathématiques. 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/DEVE-MC_Bio_Habib_Amandine.pdf
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://sciences.univ-amu.fr/news/3819/ceremonie-remise-diplomes-licences-vendredi-14-juin-2019


Date : Vendredi 14 juin à 14h 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

La Certification TOSA WORD  

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

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

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

Les atouts de la Certification TOSA 

 Evaluer son niveau pour mieux se former 

 Valoriser ses compétences 

A qui s’adresse la Certification TOSA WORD ? 

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

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

Les dates de formation : 23/09/2019 (Durée : 3 heures) - Lieu : Centre de formation certifié Marseille 

13002 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

mailto:laurence.pouzenc@univ-amu.fr
https://sciences.univ-amu.fr/news/3819/ceremonie-remise-diplomes-licences-vendredi-14-juin-2019


 

50ème anniversaire du département 
Chimie de l'IUT d'Aix-Marseille. 25 ans 
de la formation par alternance. 

A l'occasion de son 50ème anniversaire, le 
département Chimie de l'IUT d'Aix-Marseille 

organise une journée de conférences autour du 
Thème "La chimie et ses 50 nuances".  

Marc Fontecave, Professeur au Collège de 

France, Directeur du laboratoire de chimie des 
processus biologiques au Collège de France 
ainsi que Stéphane Sarrade, Directeur adjoint 

de l'Innovation et du soutien Nucléaire à la 

Direction de l'énergie Nucléaire du CEA Saclay 
nous présenteront deux facettes de la chimie 

actuelle. Ces conférences sont ouvertes sur 
réservations (carine.franklin@univ-amu.fr). 

Date : Vendredi 28 juin 2019 à 15h 

Lieu : IUT Aix-Marseille, Site saint Jérôme 

Contact : Cliquez ici 

  

Conférence Internationale HOME_EU : 
‘Le logement d’abord pour mettre fin au 
sans abrisme en Europe’  

Date : 19 Juin 2019 

Lieu : CaixaForum Madrid 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Forum des jeunes chercheurs 2019 de 
l’association Hippo’Thèse  

L’association Hippo’Thèse (association des 
doctorants en science de la vie et de la santé ED 

62) organise un Forum des jeunes chercheurs 
2019. L'objectif du forum est d'informer et de 

discuter de la poursuite de la carrière et des 
sujets d'actualité liés au doctorat. Il est ouvert à 

tous les doctorants, post-doctorats et étudiants 
intéressés par le doctorat. 

Registration for doctoral candidates on ADUM or 

bit.ly/hippoforum2019. More information on 
facebook.com/HippoThese. 

Date : 21 juin de 9h à 17h 

Lieu : Institut océanographique de la 
Méditerranée (Campus de Luminy)  

  

 

Journées nationales de l'archéologie 
2019 

mailto:carine.franklin@univ-amu.fr
mailto:carine.franklin@univ-amu.fr
http://www.home-eu.org/
http://www.home-eu.org/
http://www.home-eu.org/
mailto:sandrine.loubiere@univ-amu.fr
http://www.home-eu.org/


A l'occasion des Journées nationales de 
l'archéologie qui se dérouleront les vendredi 14, 

samedi 15 et dimanche 16 juin prochains, les 

laboratoires de la délégation Provence et Corse 

du CNRS se mobilisent et participent à plusieurs 
événements à Marseille. Entrée libre et gratuite. 

 
Le CNRS en Provence et Corse est partenaire 

de l'événement. Un événement labellisé 
"Festival du Jeu de l'oie". 

 
Retrouvez toute la programmation ici. 

  

Colloque international TELEMMe : "La 
voix des assemblées. Quelle démocratie 
urbaine au travers des registres de 
délibérations ? Méditerranée-Europe, 
XIIIe-XVIIIe siècle"  

Organisé par François Otchakovsky-Laurens et 
Laure Verdon 

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

Date : Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019 de 
9h à 17h 

Lieu : MMSH, salle Duby 

En savoir [+] 

  

Séminaire GeFeM-GECRIS : Regards 
masculins sur l'accouchement du XVIIIe 
siècle à nos jours  

Organisé par Karine Lambert 

Date : Jeudi 13 juin 2019, 15h-17h 

Lieu : MMSH, salle n°1 

En savoir [+] 

  

 

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

A noter dans vos agendas ! Les CIPE’lab 

ouvrent leurs portes à tous les enseignants, le 
jeudi 20 juin de 10h à 17h sur 3 sites : 

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

Berger, plan d'accès) et CIPE'lab 
d'Aix-Schuman (29 avenue Robert 

Schuman, Bât Multimédia, plan 
d'accés) 

 Marseille St-Charles, CIPE’lab et studio 
d’enregistrement (3 Place Victor Hugo ; 

RdC, derrière la BU, plan d'accès) 

https://journees-archeologie.fr/
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1271
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1271
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1271
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1271
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1271
https://regidel.hypotheses.org/
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1271
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1270
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1270
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1270
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1270
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
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.51397&mlon=5.44838#map=18/43.51397/5.44838
https://www.openstreetmap.org/search?query=29%20avenue%20robert%20schuman#map=19/43.51542/5.44716
https://www.openstreetmap.org/search?query=29%20avenue%20robert%20schuman#map=19/43.51542/5.44716
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.30463&mlon=5.37730#map=19/43.30463/5.37730


 Marseille 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. 

Date : Jeudi 20 juin de 10h à 17h  

En savoir [+] 

  

Séminaire LAMES : Discussion de 
l’ouvrage Le laboratoire des sciences 
sociales avec Paul Pasquali et Nicolas 
Renahy 

Débat en présence de Paul Pasquali 

(CURAPP-ESS, CNRS) & Nicolas Renahy 

(INRA, CESAER) 

Pour la dernière séance de l’année, consacrée 

aux terrains en sciences sociales, les 
doctorant.e.s du LAMES accueillent Paul 

Pasquali et Nicolas Renahy pour une discussion 
autour de leur ouvrage Le laboratoire des 

sciences sociales (Raisons d’Agir, 2018). 

Date : Vendredi 28 juin de 14h à 16h 

Lieu : MMSH salle 1 

En savoir [+] 

  

Séminaire Monumed : Aménagement et 
commodification  

Entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org 

Date : Vendredi 14 juin 2019 de 15h à 17h  

Lieu : Mucem-I2MP, Marseille  

En savoir [+] 

  

9ème journée de rencontre du réseau 
des plateformes protéomiques de la 
région PACA 

Le sujet choisi pour cette journée scientifique est 
"Proteomique et Metabolomique". 

Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://jproteopaca2019.sciencesconf.org/ 

Date : 20 Juin 2019  

Lieu : Site de Joseph Aiguier à Marseille 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Nicolas Peterson (Professeur, The Australian 
National University) 

Moral economies and the Aboriginal future in 
remote Australia: culture, policy and dependency 

  

Date : Vendredi 14 juin 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 [+] 

  

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 

Date : 13 et 14 juin 2019 

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

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.2296521961689&mlon=5.440834164619446#map=17/43.22965/5.44083
https://www.univ-amu.fr/public/espaces-pedagogiques-innovants-cipelab
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1263
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1263
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1263
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1263
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En savoir [+] 

  

Séminaire CIML : “Development and 
maintenance of tissue resident 
macrophages”  

Elisa GOMEZ PERDIGUERO, Institut Pasteur, 
Paris 

Host: Marc BAJENOFF 

Date : Jeudi 13 juin, 11h30 

Lieu : CIML, Luminy 

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

Organisé par le LAMES et soutenu par la 
fondation AMIDEX. 

La place croissante prise par le développement 

des technologies numériques dans l’ensemble 
des sphères sociales nous amène non 

seulement à intégrer leurs apports dans les 
pratiques sociales et culturelles que nous 

analysons, mais également à interroger la 
manière dont les institutions éducatives, 

culturelles et artistiques se saisissent de ces 
nouveaux objets. 

Ce colloque souhaite apporter des éclairages 
sur ces thématiques afin de permettre de situer 

ces pratiques, qu’elles soient actives, hybrides, 
différenciées ou collaboratives, et ce, afin de 

mieux saisir les enjeux liés à la littératie 
numérique, à savoir l’ensemble des techniques 

et pratiques scripturales et lectorales, quel que 
soit l’espace social, éducatif, culturel, artistique 

dans lequel elles s’exercent. 

https://lagv2019.sciencesconf.org/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
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http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1107


Date : Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019 

Lieu : MMSH, 5 rue du Château de 
l’horloge - 13090 Aix-en-Provence 

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 

  

 

Le Laboratoire Parole et Langage ouvre 
ses portes ! 

À l’occasion des 80 ans du CNRS, le Laboratoire 

Parole et Langage organise une Journée portes 
ouvertes destinée au grand public sur son site à 
Aix-en-Provence ! 

Un parcours de plusieurs ateliers, 
démonstrations et un cycle de mini-conférences 

permettront de découvrir une riche panoplie des 
activités de recherche du laboratoire dans le 

domaine de la parole et du langage, et plus 
largement de la communication. Cette journée 

se veut festive et conviviale et souhaite laisser 
une large place aux interactions et aux 

échanges avec le public. 

Date : 29 juin - entrée libre et gratuite 

Lieu : 5 avenue Pasteur, 13100 Aix en 
Provence 

  

Séminaire du CEREGE : "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 [+] 
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Journées d'études : Relations, tensions 
et synergies 

Date : 17-18 juin 2019 

Lieu : IUT Aix-Marseille, Amphi Nord 

Contact : Cliquez ici 

  

 

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 [+] 

  

Séminaire IDEMEC/LAMPEA : Des 
bovins et des hommes – anthropologie 
et archéologie  

 Discutant : Professeur Frédéric 
Saumade, Aix Marseille Université, 

IDEMEC (CNRS AMU) 

 Aspects politiques de l’esthétique 
bovine en pays mursi (Éthiopie) : Jean-

Baptiste ECZET – EHESS Paris 

 Modèles ethnographiques en 

archéologie, Interprétation des restes 
fauniques des premières communautés 

agropastorales de l’Europe : Sarka 
VALECKOVA – Doctorante Université 
de Strasbourg, Archimède - UMR 7044 

  

Date : Jeudi 13 juin 2019, 13H30 

mailto:celine.PASCUAL@univ-amu.fr
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
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https://www.cerege.fr/fr/science-et-conscience-dans-la-post-urgence-du-seisme-de-2010-en-haiti
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Lieu : MMSH- AIX EN PROVENCE 

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 [+] 

  

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

Cet événement, 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. 

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

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

  

 

Symposium on Advanced Photonic 
Imaging in Neuroscience  

 Optic/Microscopy/Methods 

 Using photonic approaches to 

interrogate the Central Nervous System 

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


 Pathologies and Translational 
approaches 

Registration : https://www.azur-
colloque.fr/AMU/inscription/inscription/99 

Date : 11th-12th July, 2019 

Lieu : Institut de Neurosciences de la 
Timone, Timone Campus, Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

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 [+] 

  

 

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) 

  

20th session of the European School 
Marseille  

This year, the ESM summer school topic 
is "Motor Disabilities: Posture and Movement 
Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology". 

Fifteen European and American lecturers are 
invited to talk about their work. 

The aim of the ESM is to spread knowledge on 

the neurophysiological supports of motor 
disabilities, on the new methods available to 

assess posture and movement, to provide 
information on the modern treatment protocols 

used for persons with motor disabilities and to 
present the Ethical issues in the field of Motor 

Disabilities. The program includes visits to 
Physical and Rehabilitation Medicine wards and 

research laboratories. 

https://www.azur-colloque.fr/AMU/inscription/inscription/99
https://www.azur-colloque.fr/AMU/inscription/inscription/99
mailto:nicolas.wanaverbecq@univ-amu.fr
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https://dhune.org/?
https://dhune.org/?
https://drive.google.com/drive/folders/1yXYXOGeahBzKtQNufqWlLh874Y4w0ZHb
https://drive.google.com/drive/folders/1yXYXOGeahBzKtQNufqWlLh874Y4w0ZHb
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http://www.esprm.net/meetings-details/HMqLtg/20th-session-european-school-marseille-quotmotor-disabiliti


Date : July 1-12th, 2019 

Lieu : Amphitheatre HA3, CHU Timone, 
264 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Atelier Quanti du LEST : "Évaluation et 
analyse d'impact : design et méthode 
par variables instrumentales"  

 Xavier Joutard, LEST 

 Démarche par instrumentation 

Date : Mardi 18 Juin 13h30 

Lieu : Salle 1, LEST 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

Colloque La voix des assemblées : 
"Quelle démocratie urbaine au travers 
des registres de délibérations ? 
Méditerranée-Europe, XIIIe-XVIIIe siècle" 

Colloque organisé par 

 François Otchakovsky-Laurens 

Université Paris Diderot, ICT 

 et Laure Verdon Aix-Marseille 

Université-CNRS, TELEMMe 

Date : Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019  

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

  

 

« 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… 

mailto:Marjorie.kerzoncuf%20@ap-hm.fr
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqLtg/20th-session-european-school-marseille-quotmotor-disabiliti
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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 [+] 

  

 

Could added complexity in the cortical 
premotor network of primates become a 
double-edged sword after stroke? 

After stroke, imaging studies often show atypical 

hemodynamic activity in premotor areas, in 
particular in the contralesional hemisphere, but 

the neurophysiological substrate underlying 
these changes are poorly understood. I will first 

discuss recent data on anatomical and functional 
connectivity of premotor cortex. Then, I will 

review some neuroplastic changes we have 
found in premotor cortex after brain injury, such 

as stroke. 

Date : Salle des voûtes, campus Saint-
Charles 

Lieu : June 25th, 2019 from 10h30 

Contact : Cliquez ici 

  

 

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 [+] 

  

 

mailto:Nicolas.vandenberghe@univ-amu.fr
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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. 

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 [+] 

  

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"  

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 

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 

  

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 [+] 
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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 [+] 

  

Actualités de la MMSH 

La matérialité de l’écrit au Moyen-Age 

Mercredi 12 juin 2019 - MSH - 14h-18h - Entrée libre - Un événement labellisé Festival Jeu de l'oie - 

Dans le cadre des Séances médiévales d'Aix-Marseille - https://festivaljeudeloie.fr/evenements/la-

materialite-de-lecrit-au-moyen-age/ - http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-340.aspx 

L’homme et la mort au Maghreb 

   

13 et 14 juin - 9h à 18h – MMSH (Un événement labellisé Festival Jeu de l’oie) 

Dans le cadre de l’Axe Transversal Histoire et Archéologie du Maghreb ancien (ATHAR) - Deux journées 

d’échanges autour de la question de l’homme face à la mort sur le territoire nord-africain pour mieux 
comprendre les cultures et leurs évolutions. https://festivaljeudeloie.fr/evenements/lhomme-et-la-mort-au-

maghreb/ 

  

https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://festivaljeudeloie.fr/
https://festivaljeudeloie.fr/evenements/la-materialite-de-lecrit-au-moyen-age/
https://festivaljeudeloie.fr/evenements/la-materialite-de-lecrit-au-moyen-age/
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-340.aspx
https://festivaljeudeloie.fr/evenements/lhomme-et-la-mort-au-maghreb/
https://festivaljeudeloie.fr/evenements/lhomme-et-la-mort-au-maghreb/


 

En savoir [+] 

 

  

Conférences Aix-en-Provence 

 Jeudi 13 juin 

14H30-16H00 Arts et industrie- LES 
GRANDES EXPOSITIONS UNIVERSELLES : 

EXPOSITION DE 1900. Sandrine CHABRE, 

Historienne de l’art 

16H15-17H45   Littérature américaine – 

NAISSANCE DU ROMAN NOIR AMÉRICAIN 
(L’ENTRE DEUX-GUERRES). Sophie VALLAS, 

Professeur de littérature américaine, Labo 
LERMA, AMU 

 LUNDI 17 JUIN 

14H30-16H00 : Philosophie et science – 
NOUVEAUX ENJEUX DE L’ÉTHIQUE – 6 – 

L’HOMME AUGMENTÉ OU LE 
TRANSHUMANISME. Christophe SALVAT, 

Chercheur CNRS/AMU, Centre Gilles Gaston 
Granger 

  

Conférences Marseille 

 Mardi 11 juin 2019 

14h30-16h00 : « Techniques en marketing 
agroalimentaire, la santé dans l’assiette », 

Sabrya  CHAAF, naturopathe conférencière  

16h15-17h45 : « Les Philistins » - David 

LAVERGNE, conservateur du patrimoine, 
Ministère  de la Culture et de la Communication  

 Vendredi 14 juin 2019 

14h30-16h00 : « Conférence concert : 800 ans 

de musique provençale », André 

GABRIEL,  musicologue, professeur de musique 

traditionnelle au CNRM et CNR Avignon, et 
chargé de cours à l’Université d’Avignon, 

coordonnateur de musique traditionnelle à 
l’IUFM Aix en Pce 

  

RECHERCHE 

  

Prix pour la Recherche en Provence 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône organise la 4ème édition du Prix pour la Recherche en 
Provence. Cette manifestation a pour objectif de mettre à l’honneur la communauté scientifique du 

département (sciences exactes, sciences humaines et sociales, médecine, etc.), en la récompensant au 
travers de la remise de 3 prix : le Grand Prix, le Prix Jeune Chercheur et le Prix Spécial. Ces derniers 

récompensent des chercheurs, jeunes chercheurs, collaborateurs et équipes de recherche qui se sont 

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


distingués récemment par l’originalité de leurs travaux et/ou l’impact de ceux-ci sur la société civile et 
l’économie provençale, nationale et internationale. 

Les prix sont ouverts aux communautés scientifiques et technologiques situées dans l’ensemble du 

département des Bouches-du-Rhône. Alors, vous, Chercheurs et Enseignants-Chercheurs, rejoignez-
nous dans cette aventure, communiquez, montrez votre savoir-faire, vos compétences et celui de vos 

équipes. Au-delà du soutien financier apporté à votre structure, la médiatisation donnée à l’événement 
vous permettra d’acquérir ou de confirmer une notoriété certaine auprès de la communauté scientifique et 
du grand-public. 

La remise du "Prix Départemental pour la Recherche en Provence" aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 à 
partir de 10h30, à l’Hôtel du Département à Marseille. 

Pour participer à cette édition 2019 du "Prix Départemental pour la Recherche en Provence", remplir le 
formulaire de candidature disponible en ligne sur ce site : https://www.eventmanager.fr/crm-
1/www/event.do?_&method=init&idref=140&db=24&p=1 

 et de le compléter d'ici le 1er juillet 2019 inclus. 

  

Forum Hippo'Thèse des Jeunes Chercheurs 2019  

L'association de jeunes chercheurs Hippo'Thèse  vous invite à son forum annuel. Il permettra aux 

doctorants, postdocs et étudiants de s'informer sur les opportunités et difficultés dans la poursuite 
professionnelle après un doctorat. Le vendredi 21 juin, des présentations et tables rondes seront 

organisées avec de jeunes docteurs et des sessions seront animées par la Confédération des Jeunes 
Chercheurs sur d'autres thématiques plus larges. Des entreprises seront également présentes et des 
ateliers corrections de CV/lettres de motivations seront proposées 

Les jeunes chercheurs intéressés pourront travailler avec la CJC le week-end sur la reconnaissance du 
doctorat comme expérience professionnelle. 

Date et lieu : 21 juin 2019 à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (Luminy), puis 22-23 juin à l'IBDM 
(Luminy). 

Inscription : ADUM ou bit.ly/hippoforum2018 

En savoir [+] 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

JOURNEE D'ETUDES- L'Islam face au 
défi démocratique  

JOURNEE D'ETUDES dans le cadre de la 

Chaire Averroès : L’Islam face au défi 
démocratique 

Date : Mercredi 12 juin 2019, 14h00 – 
19h00 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Community Building Seminar de Regina 
Hübner  

Perception of Self and Nonself in Life, Regina 

Hübner, résidente IMéRA, Visual Art - Video-art, 
experimental photography, performance 

Date : Jeudi 13 juin 2019, 10h30 – 12h30 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

https://www.eventmanager.fr/crm-1/www/event.do?_&method=init&idref=140&db=24&p=1
https://www.eventmanager.fr/crm-1/www/event.do?_&method=init&idref=140&db=24&p=1
https://www.facebook.com/events/2402555006505591/
https://www.facebook.com/events/2402555006505591/
https://imera.univ-amu.fr/fr/node/3565
https://imera.univ-amu.fr/fr/node/3565
mailto:thierry.fabre@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/node/3565
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-conference-regina-hubner
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-conference-regina-hubner
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/regina-hubner
https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/regina-hubner
mailto:pascale.hutado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/community-building-seminar-conference-regina-hubner


  

JOURNEE D'ETUDES - Philosopher en Islam  

JOURNEE D'ETUDES – « Philosopher en Islam » dans le cadre de la Chaire Averroès sur l'islam 
méditerranéen (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation de l’Islam de France 

Date : Jeudi 13 juin 2019, 14h00 – 19h00 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Ressources électroniques en test  

N'hésitez pas à les consulter et à nous donner votre avis sur "Besoin d'aide ?" 

 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 
 

  

Accès à tous les e-books des PUP pour 
la communauté AMU 

Dans le cadre d'un accord de principe entre les 

PUP et leur institution de rattachement, 
Openedition met à 

disposition des étudiants et enseignants-
chercheurs d'AMU tous les livres des Presses 

universitaires de Provence déjà publiés sur la 
plateforme OpenEdition Books, ainsi que ceux à 
paraître. 

Il s'agit de 138 livres à ce jour. 

Voir la liste : https://books-openedition-

org.lama.univ-amu.fr/pup/ 

  

BU ESPE Marseille : fermeture pour 
déménagement 

La BU ESPE Marseille fermera ses portes le 

mardi 25 juin au soir en vue de son 
déménagement sur le campus de Saint-Jérôme. 

A la rentrée prochaine, les publics de l'ESPE 
Marseille seront accueillis à la BU Saint-Jérôme. 

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-

marseille-fermeture-demenagement 

  

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. 

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 

https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/journee-detudes-philosopher-islam
mailto:thierry.fabre@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/journee-detudes-philosopher-islam
http://univ-amu.libanswers.com/ask
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://books-openedition-org.lama.univ-amu.fr/pup/
https://books-openedition-org.lama.univ-amu.fr/pup/
https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-marseille
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome
https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-marseille-fermeture-demenagement
https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-marseille-fermeture-demenagement
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


  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

DÎNER-CROISIÈRE AU COUCHANT 
''SUNSET DINNER'' – VENDREDI 19 
JUILLET 2019 

BILLETTERIE SCASC SUBVENTIONNÉE 

La campagne aura lieu du jeudi 13 au mardi 18 
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) 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/diner-croisiere-au-couchant-sunset-dinner
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
http://festivaldemarseille.com/
http://www.suds-arles.com/fr/2019


 

Marseille Jazz des 5 Continents : du 18 au 27 
juillet  

Tarif réduit pour le personnel AMU + jusqu’à 3 

accompagnants 

⇒ 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 

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 

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


 

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

Droit pénal des communications 

Jean-Yves LASALLE 

Dans cet ouvrage, l’auteur se propose de faire la 
synthèse la plus exhaustive possible des 

données législatives, réglementaires, 
jurisprudentielles et doctrinales relatives au droit 

pénal des communications publiques et privées. 
En savoir [+] 

  

Nouveauté PUP 

L’action collective - Une perspective 

régulationniste 

Jean-Pierre Bréchet 

La perspective régulationniste revendiquée pour 
aborder l’action collective trouve ses 

fondamentaux dans la sociologie des 
organisations francophones. Elle engage à faire 

toute sa place au projet collectif en théorie. Ce 
livre nourrit ainsi une réflexion théorique 

fondamentale, indispensable pour 
les chercheurs, observateurs ou acteurs du 

monde économique et social. On ne peut plus se 
contenter de théories exagérément 

simplificatrices dans une époque où l’on 
s’interroge sur le sens de nos actions, sur ce qui 
tient les collectifs et sur ce qui fait société. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/laction-
collective 
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