
Newsletter n° 327   |   Mardi 18 Juin 2019 

 

SOMMAIRE 

A la une - Directions - Séminaires et événements scientifiques - Recherche - Fondation 

IMéRA - Institut d'études avancées - Service commun de documentation - Action sociale 

et culturelle - Presses Universitaires 

  

A LA UNE 

  

Sommet des deux rives : déclaration des Recteurs et Présidents d’université à l’initiative 
d’Aix-Marseille Université 

Le sommet des deux rives se tiendra à Marseille le 24 juin prochain.  Ce sommet se composera d’une réunion 

de responsables politiques nationaux et d’un dialogue régional avec d’éminents représentants de la société 
civile. Il s’inscrit dans le cadre de l’espace 5+5 qui réunit cinq États de la rive sud de la Méditerranée (la 

Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye) et cinq États de la rive nord (le Portugal, l’Espagne, la 
France, l’Italie et Malte). L’Union européenne, l’Allemagne, mais aussi des organisations méditerranéennes et 

des organisations internationales présentes dans la région sont associées à cette initiative. Le sommet a pour 
ambition de relancer la dynamique de coopération en Méditerranée occidentale, par la mise en œuvre de 

projets concrets en faveur du développement humain, économique et durable. 
 

Yvon Berland a souhaité qu’Aix-Marseille Université, en association avec la Conférences des Présidents 
d’Université, propose une « déclaration des Recteurs et Présidents d’universités de l’espace 5+5 ». 

Cette déclaration s’accompagne de principes généraux et de propositions d’actions dans le but de constituer 
une instance de dialogue durable entre Recteurs et Présidents d’universités de cet espace.   

 
Dans le cadre de la collaboration active et fructueuse avec ses partenaires, AMU les a encouragés à soutenir 

cette déclaration  afin de mettre en lumière les enjeux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 
Méditerranée. 

Consulter la déclaration sur notre site 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/sommet-des-deux-rives-declaration-des-recteurs-et-presidents-duniversite


 

Fête des Personnels : les inscriptions sont bientôt closes ! 

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. 

Il reste peu de places disponibles. Inscrivez-vous avant ce soir, 22h ! 

Date : Jeudi 27 juin 2019 

Lieu : Marseille 

  

Célébration des 10 ans de l’IMéRA 

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, Antoine Petit, Président-directeur général du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), Gilles Bloch, Président de l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (Inserm), Christophe Prochasson, Président de l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) et Maarten Noyons, Président-directeur général de NCC Partners, célèbrent les 10 ans de 
l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université, l’IMéRA. 

En présence de Didier Viviers, Président du Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA), Jean-
Claude Gaudin, Maire de Marseille, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône et Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et Renaud Muselier, Président de la Région 
Sud. 

Programme - Communiqué de presse - Carton d'invitation 

Date : Jeudi 27 juin 2019 à 10h00 

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

En savoir [+] 

  

https://formulaires.univ-amu.fr/fr/prive/formulaire-dinscription-a-fete-personnels-2019
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/celebration-des-10-ans-de-limera
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/IMERA-PROGRAMME-F.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/CP%20-%2010%20ans%20de%20l%27IM%C3%A9RA.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM%20-%20Carton%20d%27invitation%2010%20ans%20IM%C3%A9RA.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/celebration-des-10-ans-de-limera


 

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 ? 

 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. 

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. 

Communiqué de presse 

Date : Mercredi 19 juin à 14h00 

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

En savoir [+] 

  

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
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP%20-%20Temps_fort_festival_Jeu_de_l%27oie.pdf
https://festivaljeudeloie.fr/programme-du-9-mai-au-22-juin-2019/#temps-fort


 

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. 

Communiqué de presse 

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

Lieu : Théâtre Silvain, 13007 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

  

 

SAVE THE DATE : Nuit européenne des chercheur.e.s 

À la nuit tombée, plongez dans une atmosphère entre ombre et lumière au Dock des Suds. Rencontrez des 

chercheur.e.s dans une ambiance baignée de suspense autour d’une boîte à mystères, d’objets insolites ou 
sur un transat entre deux-courts métrage. 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-05/DEVE-MC_Bio_Habib_Amandine.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP_OSAMU_22juin.docx.pdf
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr


La cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université a pour mission de rendre accessible à tous les 

connaissances scientifiques produites au sein d’Aix-Marseille Université et de développer le goût des plus 
jeunes pour la science. Pour cela, elle met en place des événements grand public et des actions avec les 

scolaires tout au long de l’année. 

Date : Vendredi 27 septembre de 18h à minuit 

Lieu : Dock des Suds, Marseille – Entrée gratuite 

  

Délégation de 35 magistrats de la Cour 
suprême de ThaïlandeSummer School  

La Faculté de droit et de science politique, l’Institut 

de droit des affaires (IDA) et le Centre de droit 
économique (CDE) poursuivent et approfondissent 

leur étroite collaboration avec les institutions 
thaïlandaises. Après avoir reçu récemment des 

représentants de l’Université de Thammasat 
(Bangkok) et de la Cour de propriété intellectuelle 

et de commerce international (IPITC), l’Institut de 
droit des affaires accueillera du 17 au 28 juin 

prochains une délégation de 35 magistrats de la 
Cour suprême de Thaïlande. Ces derniers 

viendront se former à l’IDA, deux semaines durant, 
dans le cadre d’une summer school dont les 

enseignements, dispensés en anglais, porteront 
sur la lutte anti-corruption et le droit pénal des 
affaires applicable aux responsables politiques. 

Communiqué de presse 

Date : Lundi 17 au vendredi 28 juin 

Lieu : Faculté de droit et de science 
politique, 3 avenue Robert -Schuman -Aix-
en-Provence  

  

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. 

Communiqué de presse 

Date : Mercredi 19 juin à 13h30 

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

  

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. 

Communiqué de presse 

Date : Jeudi 20 juin 2019 à partir de 10h30 

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

  

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. 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/CP_AMU_IDA_Thailandais.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP_signature_convention_amu_iesm.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-d%C3%A9couverte_Campus_Schuman.pdf


  

Ce bâtiment participe à la modernisation des sites 

d’Aix-Marseille Université, désormais propriétaire 
de son patrimoine. 

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 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

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". En 

présence d'Yvon Berland. 

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). 

Consultez le programme ICI 

Date : Vendredi 28 juin, à partir de 14h 

Lieu : IUT d’Aix-Marseille, site Saint-Jérôme, 
142 Traverse Charles Susini, 13013 Marseille 

En savoir [+] 

  

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 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/CP%20-%20TPR1.pdf
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
mailto:nathalie.danneels@univ-amu.fr
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
iut.univ-amu.fr/departements/chimie
iut.univ-amu.fr/departements/chimie
iut.univ-amu.fr/departements/chimie
mailto:carine.franklin@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-portfolio_brochure50nuances_chimie.pdf
iut.univ-amu.fr/departements%20/chimie


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 

  

 

Smart Port Day #1  

Programme 

Date : Jeudi 4 juillet 2019, 8h30-18h30 

Lieu : Hangar J1, 1er étage, 13 002 Marseille 

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

Anglais Scientifique : Formation à la lecture, l’écriture et à la présentation de documents 
scientifiques en langue anglaise 

A la fin de la formation, le candidat devra être capable de : 

 Lire, comprendre et synthétiser les informations tirées de parutions et d’articles scientifiques liés à 

son domaine d’activité, « psychologie sociale ». (B2) 

 Développer des automatismes langagiers et des compétences de validation de sa compréhension 

dans des situations de communication usuelles avec des interlocuteurs natifs et non natifs en 
contexte socioprofessionnel. (B2) 

 Assister et participer à des réunions et des conférences avec des interlocuteurs natifs. Développer 
des compétences de comportement dans la langue cible, avoir un impact sur son auditoire. (B2+ / 

C1) 

 Maitriser l’utilisation des temps : présents / passés / expressions de l’avenir / modaux (probabilité, 
causalité, suggestion, conseil) / hypothèses et concordance des temps / verbes à prépositions et à 
particules. (B2+ / C1) 

Dates et lieu : en cours de programmation  
 

  

www.lefrenchsmartportinmed.com
http://www2.ccimp.com/pj/Programmes_SmartPort.pdf?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=SSL_SMART%20PORT%20DAY%20#E2%20(1)&utm_content=&spMailingID=6279188&spUserID=MjI3MjYyNjcwMjAwS0&spJobID=1290803255&spReportId=MTI5MDgwMzI1NQS2
www.lefrenchsmartportinmed.com


SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

5ème Université d’été Laïcité 2019 du 
Réseau national des ÉSPÉ : "LAÏCITE ET 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS"  

Conférences, tables-rondes et ateliers 

thématiques auront pour objectif de faire le point 
sur la place et le rôle de la laïcité dans la lutte 

contre les discriminations dans le système 
scolaire.  

Date : 3 juillet & 4 juillet 2019 

Lieu : ESPE d’Aix-Marseille, 2, Avenue Jules 
Isaac 13100 Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

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 [+] 

  

 

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) 

 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  

https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
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/
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/?mlat=43.30463&mlon=5.37730#map=19/43.30463/5.37730
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.2296521961689&mlon=5.440834164619446#map=17/43.22965/5.44083


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 [+] 

  

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 

  

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 

  

 

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 

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
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1263
https://jproteopaca2019.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


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 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 [+] 

  

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 

  

 

Symposium on Advanced Photonic 
Imaging in Neuroscience  

 Optic/Microscopy/Methods 

 Using photonic approaches to interrogate 

the Central Nervous System 

 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 [+] 

  

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 

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
https://ecole-qualite.sciencesconf.org/
https://www.azur-colloque.fr/AMU/inscription/inscription/99
https://www.azur-colloque.fr/AMU/inscription/inscription/99
mailto:nicolas.wanaverbecq@univ-amu.fr
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqLtg/20th-session-european-school-marseille-quotmotor-disabiliti
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqLtg/20th-session-european-school-marseille-quotmotor-disabiliti


includes visits to Physical and Rehabilitation 

Medicine wards and research laboratories. 

Date : July 1-12th, 2019 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

« 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 [+] 

  

 

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 

  

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


 

Conférence LMA : "Seventh International 
Conference on Nonlinear vibrations, 
Localization and Energy transfer"  

The purpose of this conference is to bring together 
scientists from around the world to promote 

exchange and discussions around the latest 
research developments in the area of nonlinear 

vibrations. It is the seventh conference of the 
series and follows on from six successful 

conferences held in Fréjus, 2004; Samos, 2006; 
Roma, 2009; Haifa, 2012; Istanbul, 2014; Liège, 
2016. 

Presentations will cover the following topics: 
nonlinear normal modes, targeted energy transfer 

and localization, modal identification, analysis and 
reduction. A special session will be devoted to 

nonlinear aspects in musical acoustics. 

Date : Du 1er juillet 2019 au 4 juillet 2019 

Lieu : LMA, amphithéâtre François Canac, 
Technopôle de Château Gombert, Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Journée d’études : "Étudier les 
pèlerinages aujourd’hui : approches, 
théories, débats" 

Journée d'études organisée par l'IDEMEC (DIonigi 
Albera, Manoël Pénicaud, Katia Boissevain , Cyril 
Isnart) sur la thématique. 

Renseignements et contact 

Date : Lundi 24 juin 2019, 10h-18h  

Lieu : MMSH, Salle Duby 

  

 

Webinar QuanTIM : Utilisation des 
pseudo-observations pour la modélisation 
des co-variables en analyse de survie  

Par François LEFEBVRE, Aix-Marseille Université, 

INSERM, IRD, SESSTIM - Marseille, FRANCE. 
Groupe méthode en recherche clinique, service de 

santé publique, Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg - Strasbourg, FRANCE. 

Le webinaire se déroule en ligne. 

Inscriptions obligatoires ici 

Date : Le vendredi 21 juin 2019 de 11:00 à 
11:30, (Paris, EUROPE) 

En savoir [+] 

  

Séminaire LPL : "Inter-ACT: A workshop 
on action and communication bridging 
psycholinguistics and social 
neuroscience"  

Confirm attendance (mandatory) by sending an 

email to lunchtalks@ilcb.fr 

Date : Jeudi 20 juin 2019 

Lieu : LPL – Salle de conférence B011 

En savoir [+] 

  

https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://nnm2019.sciencesconf.org/
mailto:nnm2019@sciencesconf.org
https://nnm2019.sciencesconf.org/
mailto:albera@mmsh.univ-aix.fr
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://sesstim.univ-amu.fr/node/15969/register
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
www.ilcb.fr
www.ilcb.fr
www.ilcb.fr
www.ilcb.fr
mailto:lunchtalks@ilcb.fr
www.ilcb.fr


 

Webinar QuanTIM : La variation spatio-
temporelle des hotspots du paludisme au 
centre du Sénégal, 2008-2012  

Par Sokhna DIENG, Aix-Marseille Université, IRD, 
INSERM, SESSTIM - Marseille, FRANCE. Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique - Rennes, 
FRANCE. 

Le webinaire se déroule en ligne. Inscriptions 

obligatoires ici  

Date : Le vendredi 21 juin 2019 de 11:30 à 
12:00, (Paris, EUROPE) 

En savoir [+] 

  

Conférence CIML : “Fate mapping reveals 
origin and immune response of myeloid 
cells to experimental stroke” 

Elvira MASS, Life & Medical Sciences Institutes, 
Bonn, D 

Host: Marc BAJENOFF 

Date : Lundi 24 à 11h30 

Lieu : CIML, Luminy 

  

Conférence du CPPM - cycle "Mystères au 
cœur de l'Univers et de la matière"  

La physique de l'élégance par Etienne Guyon et 

José Bico (Physique et Mécanique des Milieux 
Hétérogènes, MMH ESPCI) 

Résumé : https://indico.in2p3.fr/event/19348/ 

Inscriptions fortement conseillées sous réserve de 
places disponibles avec votre adresse mail à 

l’adresse suivante : 
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php 

 
  

Date : 22 juin à 10 heures  

Lieu : Faculté des sciences - Bâtiment A - 
Amphithéâtre 5 - 163, avenue de Luminy 
13288 Marseille cedex 09  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Vaoiva Ponton (Lecturer, Faculty of Health and 
Environmental Sciences, Auckland) - 
Utilizing Pacific Methodologies as Inclusive 
Practice 

  

Date : Vendredi 21 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 [+] 

  

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 [+] 

https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://sesstim.univ-amu.fr/node/15969/register
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim
https://indico.in2p3.fr/event/19348/
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
mailto:com@cppm.in2p3.fr
http://www.pacific-credo.fr/
http://www.pacific-credo.fr/
http://www.pacific-credo.fr/
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_a4pliea5-quelle_ethique_20196.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_a4pliea5-quelle_ethique_20196.pdf
mailto:francoise.bensakkoun@univ-amu.fr
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_a4pliea5-quelle_ethique_20196.pdf


  

 

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 [+] 

 

  

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 

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. 

https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/


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 

  

Séminaire Méthodes : réflexions croisées 
entre disciplines #3  

Le temps et les temps, au prisme de la physique, 
de la neuro-psychologie, de l'histoire, de 

l'économie et de la philosophie. 

Date : Mercredi 19 juin 2019, 10h00-12h30 & 
14h00-17h30 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Conférence de Presse du projet FOS 
EPSEAL  

L'équipe Fos EPSEAL présentera les résultats du 
deuxième volet de l’étude EPSEAL portant sur 

Saint-Martin-de-Crau, ainsi que les aspects 
méthodologiques de la recherche auprès de la 

presse. 

Date : Jeudi 20 juin 2019, 10h00 - 12h00 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

IRD/IMéRA Cycle on Sustainable 
Development #3  

Topics in development, land use and climate 

change I 

Date : Jeudi 20 juin 2019, 9h00 - 12h30 

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

Contact : Cliquez ici 

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/temps-temps-au-prisme-physique-neuro-psychologie-lhistoire-leconomie-philosophie
https://imera.univ-amu.fr/fr/temps-temps-au-prisme-physique-neuro-psychologie-lhistoire-leconomie-philosophie
mailto:pierre.livet@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/temps-temps-au-prisme-physique-neuro-psychologie-lhistoire-leconomie-philosophie
https://imera.univ-amu.fr/fr/fos-epseal-restitution-resultats-du-2eme-volet-letude
https://imera.univ-amu.fr/fr/fos-epseal-restitution-resultats-du-2eme-volet-letude
mailto:ballen@vt.edu
https://imera.univ-amu.fr/fr/fos-epseal-restitution-resultats-du-2eme-volet-letude
https://imera.univ-amu.fr/fr/irdimera-cycle-on-sustainable-development-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/irdimera-cycle-on-sustainable-development-3
mailto:raouf.boucekkine@univ-amu.fr


  

IRD/IMéRA Cycle on Sustainable Development #4  

Topics in development, land use and climate change II 

Date : Lundi 24 juin 2019, 9h00-12h30 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

 

En savoir [+] 

  

Cycle Travail et Libertés aujourd'hui #4  

4ème et dernière conférence du CYCLE - Travail 

et libertés aujourd'hui 
Travail et plateformes numériques : entre 

exploitation et opportunités 

Date : Jeudi 20 juin 2019, 17h00 - 20h00 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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. 

Voici la liste des livres : 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 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. 

https://imera.univ-amu.fr/fr/irdimera-cycle-on-sustainable-development-4
mailto:raouf.boucekkine@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/irdimera-cycle-on-sustainable-development-4
https://imera.univ-amu.fr/fr/irdimera-cycle-on-sustainable-development-3
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-plateformes-numeriques-entre-exploitation-opportunites
mailto:enrico.donaggio@unito.it
https://imera.univ-amu.fr/fr/travail-plateformes-numeriques-entre-exploitation-opportunites
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-espe-marseille
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome


 

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 

  

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 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

CATALOGUE VACANCES ENFANCE – 
AUTOMNE 2019 

BILLETTERIE SCASC SUBVENTIONNÉE 

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


La campagne aura lieu du lundi 17 juin à 09h au 
vendredi 21 juin 2019 à 12h 

⇒ Plus d’infos 

  

 

TARIFS CARTE AMU  

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

très vite. 

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

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/catalogue-enfance-vacances-dautomne-2019
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 
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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 déterminer les caractéristiques 
relatives à la notion de relations d’affaires. 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/relations-daffaires-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/relations-daffaires-0


 

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 
[+] 

  

Actualités PUP 

La construction de la personne dans le fait 
historique XVIe-XVIIIe siècles 

Nadine Kuperty, Jean-Raymond Fanlo, Jérémie 
Foa dir. 

Les manifestations de violence dans la cité et la 
critique du pouvoir sont des situations que nous 

avons tous vécues. Les présentes contributions 
analysent les témoignages de contemporains des 

guerres de Religion à la Fronde afin d’évaluer les 
rapports entre fait politique et construction de la 

personne. On y lit l’expression de l’individu face au 
chaos et sa volonté d’élaborer son personnage 
dans son témoignage. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/construction-personne-fait-historique-xve-
xviiie-siecles-0 

L’édition sous Charles IV - Les annonces de 
librairie des journaux madrilènes 1789-1808 

Joan Cavaillon Giomi 

Au XVIIIe siècle, en Espagne, les livres jouèrent 
un rôle prépondérant dans la diffusion des savoirs 

et des Lumières. Pour ce faire, ils devaient être 
connus du public. La presse, nouveau genre 

littéraire qui obtint « ses titres de noblesse » à 
partir de 1780, sans être le seul moyen 

d’information des nouvelles publications, fut l’un 
d’entre eux et s’érigea en vitrine de la République 
des Lettres. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/ledition-
charles-iv 
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