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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 s'est tenu à Marseille le 24 juin dernier. Composé d'une réunion de 
responsables politiques nationaux et d’un dialogue régional avec d’éminents représentants de la société 

civile, il s’inscrivait 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 furent associées à cette 

initiative. L'ambition de ce sommet était 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 

  

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/sommet-des-deux-rives-declaration-des-recteurs-et-presidents-duniversite
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/celebration-des-10-ans-de-limera


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 [+] 

  

 

Les RENCONTRES ECONOMIQUES d'Aix-en-Provence 2019  

Pour renouer avec la confiance et répondre au pessimisme grandissant, les solutions restent  à inventer. 
Ce mal-être, issu notamment des métamorphoses qui traversent notre monde, entraîne des 

comportements contre-productifs pouvant mettre en péril le progrès économique et social de nos sociétés. 
Chacun, à son niveau, a un rôle crucial à jouer, une réponse originale à apporter sur ce sujet complexe. Il 
s’agit là de l’ambition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2019. 

Le Cercle des économistes a créé les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence en 2001. Elles sont 
devenues le rendez-vous de réflexion et de débat incontournable du monde économique en France.  

Date : 5, 6 & 7 juillet 2019  

Lieu : Université d’Aix-Marseille – Site Schuman 

En savoir [+] 

  

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
https://lesrencontreseconomiques.fr/2019/
https://lesrencontreseconomiques.fr/2019/


 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 2019-2020  

En savoir [+] 

  

 

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" auprès 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). 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/ouverture-des-inscriptions-administratives-2019-2020
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/ouverture-des-inscriptions-administratives-2019-2020
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


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 

  

Changement de nom : PEPITE PACA 
OUEST devient PEPITE PROVENCE 

Avec l’accord unanime de ses membres, le pôle 
PEPITE PACA OUEST change de nom et 
devient  "PEPITE PROVENCE". 

Les partenaires et les missions restent 

identiques. 

  

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 

  

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 

rangs mondiaux 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 polarisation  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 [+] 

  

Aix-Marseille Université et ses 
"partenaires idex" lauréats de l'appel à 
projet du FTAP (Fonds pour la 
transformation de l'action publique) 

Financé dans le cadre de la 3ème vague de 

l’appel à projets du fonds pour la transformation 
de l’action publique (FTAP), EASI Lab va 

permettre aux universités de mutualiser leurs 
efforts et de partager leurs compétences en 

travaillant sur des problématiques de gestion 
communes (RH, juridiques ou financières) et en 

imaginant des solutions transposables à 
l'ensemble des universités. Quatre 

établissements sont impliqués dans ce projet : 
l’université de Bordeaux, qui coordonne le projet, 

avec les universités d’Aix-Marseille, Strasbourg 
et Sorbonne Université. 

Doté de 700 millions d’euros sur cinq ans, le 

fonds pour la transformation de l’action publique 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-portfolio_brochure50nuances_chimie.pdf
iut.univ-amu.fr/departements%20/chimie
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-membre-de-lalliance-u7
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-membre-de-lalliance-u7
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-membre-de-lalliance-u7


  

 

(FTAP) est un des leviers du programme de 
transformation « Action publique 2022 ». Il a été 

mis en place par le gouvernement au titre du 
Grand plan d’investissement annoncé par le 
Premier ministre le 25 septembre 2017. 

Destiné à mieux armer les administrations 
publiques pour mener à bien leur transformation, 

le FTAP a vocation à financer des projets de 
réformes prometteuses. Les projets devront 

porter des objectifs ambitieux d’amélioration du 
service public, d’amélioration des conditions de 

travail des agents et de réduction des dépenses 
publiques. 

Consulter le communiqué de presse 

  

AMU, le CNRS et le MIT renouvellent leur 
coopération scientifique pour le 
Laboratoire international conjoint 
“Multiscale materials scale for energy 
and environment”  

En présence de : 

 Yvon Berland, Président d’Aix-

Marseille Université 

 Antoine Petit, Président-directeur 

général du Centre National de la 

Recherche Scientifique 

 Rafael Reif, Président du 

Massachusetts Institute of Technology 

Cet accord pérennise une coopération 
scientifique performante et innovante entre les 

communautés scientifiques dans le domaine de 
la science des matériaux multi-échelle pour 
l’énergie et l’environnement. 

Carton d'invitation 

Date : Lundi 8 juillet 2019 à 11h  

Lieu : IMéRA – 2, place Le Verrier – 13004 
Marseille 

  

Venue de Jean-Pierre Bourguignon, 
Président du Conseil européen de la 
recherche (ERC), lors de la réunion 
plénière du CERCle (Club des ERC du 
site d'Aix-Marseille) 

Yvon Berland accueillera Jean-Pierre 

Bourguignon, Président du Conseil européen de 
la recherche (ERC), à la réunion plénière du 

CERCLe (Club des ERC du site d'Aix-Marseille) 
le lundi 8 juillet, sur le thème "Vers Horizon 

Europe : la place de l’ERC dans le prochain 
programme cadre". 

Date : Lundi 8 juillet 2019 de 13h30 à 
18h00 

Lieu : Siège d’Aix-Marseille Université - 
Amphithéâtre Touze (bâtiment C) - Jardin 
du Pharo - 58 BVD Charles Livon Jardin du 
Pharo - 13007 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP_lab_intramu.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/accord-de-renouvellement-du-laboratoire-international-conjoint-irl-multiscale
mailto:celine.damon@univ-amu.fr


Smart Port Day #1  

Programme 

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

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

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

Nouveau : le remboursement des frais de déplacement domicile-travail se fait désormais 
en ligne ! 

S’inscrivant dans les objectifs de simplification et de sécurisation des process, la dématérialisation de la 
prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement pour les déplacements domicile-travail sera 

effective à compter du 1er juillet 2019. Les personnels effectueront désormais cette démarche 
directement par voie électronique, via une application sur l’ENT. Finie, la nécessité de remplir un 

formulaire papier et de le remettre à son gestionnaire RH ! 

La dématérialisation fluidifie et simplifie l’ensemble de la démarche, au bénéfice des personnels 

concernés, mais également des gestionnaires RH, sécurisant considérablement leur travail. Ils ont par 
ailleurs été formés sur deux sessions à la maîtrise de l’outil. 

A noter : seuls les titres d’abonnement débutant après le 1er juillet de cette année sont concernés par ce 
nouveau process. 

Comment accéder à la plateforme ? 

Pour accéder à l’application, qui se nomme FIDES (Flux d’Informations Dématérialisé de l’Enseignement 

Supérieur), rendez-vous l’ENT dans l’onglet « eBureau » ou directement sur fides.univ-amu.fr 
 

  

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 [+] 

  

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 

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
https://fides.univ-amu.fr/Fides/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
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


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 [+] 

  

 

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. 

La Journée portes ouvertes est annoncée en 
ligne sur la page Facebook de l’événement, sur 

le site des 80 ans du CNRS et sur le site Web du 
LPL. 

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 

http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1263
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://www.facebook.com/events/2917993304907645/
https://80ans.cnrs.fr/evenement/le-laboratoire-parole-et-langage-ouvre-ses-portes-pour-feter-les-80-ans-du-cnrs/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/journee-portes-ouvertes-au-grand-public-au-lpl/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/journee-portes-ouvertes-au-grand-public-au-lpl/
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/


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 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 [+] 

  

 

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 

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
mailto:Marjorie.kerzoncuf%20@ap-hm.fr
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqLtg/20th-session-european-school-marseille-quotmotor-disabiliti
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://nnm2019.sciencesconf.org/


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 [+] 

  

Appel à communications : Histoires des 
services sociaux et du travail social en 
Provence (XIXe – fin XXe siècles)  

Archives Municipales de Marseille / 18 – 19 
novembre 2019 

Si Marseille et la Provence ont été l'objet de fort 

nombreuses investigations historiques, 
généralistes ou spécialisées, peu de travaux ont 

abordé de manière spécifique la question du 
développement des services sociaux et du 

travail social dans la région. Cette journée 
d'études se propose d'explorer les diverses 

formes qu'ils ont pu prendre et les différents 
acteurs et actrices qu'ils ont impliqués dans une 

histoire au long cours, allant de la seconde 
moitié du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. 

26 juin 2019 : date limite pour l'envoi des 

propositions de communication // mi-juillet 

2019 : retours des décisions // 18 – 19 novembre 

2019 : journées d'études 

En savoir [+] 

  

Commémoration 2 : Séminaire 
Monumentalisation et espace urbain 
dans les Balkans et en Méditerranée  

Igor Grubić  (artiste) ; Sarah Sajn (CHERPA, 

Sciences Po Aix) ; Matthew Graves (Lerma, 
AMU) 

Projet Pépinière d’excellence, A*Midex 
TELEMMe - Aix-Marseille Université-CNRS 

Organisation : A. Gallicchio et P. Sintès 

(TELEMMe, AMU/CNRS) 

Date : Vendredi 28 juin,15h-17h 

Lieu : MUCEM - I2MP  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Ecole d’été de recherche DÉMOCRATIE 
ET JUSTICE  

La pépinière d’excellence JUSDEMOS de la 
fondation de recherche A*MIDEX (Repenser les 

modèles de justice et le droit des minorités dans 
les démocraties avec Tocqueville), organise, la 

première école d’été de recherche  "Tocqueville" 
sur la démocratie de la Faculté de Droit et de 

Science politique d’Aix-Marseille Université. Elle 
est appuyée par la fédération de recherche 

"droits, pouvoirs et sociétés", qui regroupe les 13 
laboratoires de recherche de la Faculté et le 

Laboratoire de théorie du droit (LTD). 
Cette école d’été de recherche se déroulera du 

1 er au 3 juillet 2019, dans les locaux de la 
Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-

en-Provence sur le site Schuman, bâtiment 
Pouillon. 

La thématique centrale en est "Démocratie et 
justice. Les droits des minorités, leur promotion 

et leur défense en questions". 
L'inscription dans les ateliers avant le 28 juin 16h 
est obligatoire. 

Inscription obligatoire : helene.thomas@univ-
amu.fr // jeanbernardot@hotmail.fr 

En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Simonne Pauwels (Chargée de Recherche 
CNRS - CREDO) 

"Le prince charmant venant de la mer ou la 
promesse de fertilité à Fidji" 

  

  

Date : Vendredi 28 juin, 10h-12h30 

Lieu : Salle LSH 207, Espace Yves 
Mathieu, Site St Charles, Université d'Aix-

mailto:nnm2019@sciencesconf.org
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://calenda.org/614026
https://calenda.org/614026
https://calenda.org/614026
https://calenda.org/614026
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1296
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1296
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1296
mailto:telemme@mmsh.univ-aix.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1296
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_ecole_dete_au_19_juinter.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_ecole_dete_au_19_juinter.pdf
mailto:helene.thomas@univ-amu.fr
mailto:helene.thomas@univ-amu.fr
mailto:jeanbernardot@hotmail.fr
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_ecole_dete_au_19_juinter.pdf
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo


Marseille, 3 place Victor Hugo, 13003 
Marseille 

En savoir [+] 

  

DESU des Hautes Etudes Juridiques et 
Politiques  

Les candidatures à l'Académie de Droit d'Aix 
Marseille sont ouvertes à partir du 3 juin 2019 

jusqu'au 26 juin 2019 pour l'accès direct en 
deuxième et troisième années. 

Public concerné : Etudiants de L1 ou L2 ayant 

obtenu une moyenne d'au moins 14/20 aux 
examens de Licence 1 ou Licence 2 (dans la 

limite du nombre de places disponibles fixé par 
l'ADAM et candidature soumise à entretien). 

Nous vous rappelons que concernant l'accès en 

première année, les candidatures ne sont pas 
soumises à la plateforme Parcoursup. 

En savoir [+] 

  

Séminaire LAMES : "D’une ville à l’autre 
: la comparaison internationale en 
sociologie urbaine"  

Les chercheurs de l’axe 1 du LAMES – 
Questions environnementales et dynamiques 

sociales territorialisées –, accueilleront Jean-

Yves Authier et Vincent Baggioni pour présenter 
leur ouvrage D’une ville à l’autre : la 
comparaison internationale en sociologie 

urbaine, ouvrage codirigé avec Bruno Cousin, 

Yankel Filjakow et Lydie Launay (Editions de la 

Découverte, 2019). 

Date : Vendredi 28 juin, 13h30 - 15h30 

Lieu : Salle de réunion du LAMES (A154)  

En savoir [+] 

  

Colloque de clôture du projet ANR RED 
"Les Risques Emergents de la mobilité 
Durable" 

Programme téléchargeable ici. 

 
L'inscription est gratuite mais obligatoire et à 

effectuer avant le 3 juillet, sur : 
http://red.ifsttar.fr/projet-red/ 

Date : 9 et 10 juillet 2019  

Lieu : Aix-en-Provence - Maison 
méditerranéenne des sciences de l'homme 
(Salle Duby) 

  

Séminaire LPL inter-équipe Interactions 
& REaDY  

Date : Vendredi 28 juin 2019 à 9h30 

Lieu : LPL – Salle de conférence B011 

En savoir [+] 

  

Conférence Inmed : "A nanoscale view 
on axonal actin" 

Christophe Leterrier, AMU, CNRS, NeuroCyto, 

INP UMR 7051 - Marseille 

Date : Lundi 1er juillet, 11h00 

Lieu : Salle de conférence, Inmed - 
Inserm/AMU UMR1249, Parc scientifique et 
technologique de Luminy | 163 av de 
Luminy | BP.13 | 13273 Marseille Cedex 09 

  

 

https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FhJ2sv%3Ffbclid%3DIwAR2unQd1OpTUxedEj29fiOHSP1eUpDvCSZRLGdiUkdcwBVohgtb2QKwCWOM&h=AT0v2uCeLh130rYXrGwKsKDq-9o7-HIUo2cRxLgYT-cDh6d2NV9_rzkvY4L4_-qKTeinZ8PAG8St52bJMgIN2_i3ZDgGU2hCE1Zgn7UL3XlX1
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FhJ2sv%3Ffbclid%3DIwAR2unQd1OpTUxedEj29fiOHSP1eUpDvCSZRLGdiUkdcwBVohgtb2QKwCWOM&h=AT0v2uCeLh130rYXrGwKsKDq-9o7-HIUo2cRxLgYT-cDh6d2NV9_rzkvY4L4_-qKTeinZ8PAG8St52bJMgIN2_i3ZDgGU2hCE1Zgn7UL3XlX1
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FhJ2sv%3Ffbclid%3DIwAR2unQd1OpTUxedEj29fiOHSP1eUpDvCSZRLGdiUkdcwBVohgtb2QKwCWOM&h=AT0v2uCeLh130rYXrGwKsKDq-9o7-HIUo2cRxLgYT-cDh6d2NV9_rzkvY4L4_-qKTeinZ8PAG8St52bJMgIN2_i3ZDgGU2hCE1Zgn7UL3XlX1
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article1268
https://filesender.ifsttar.fr/?s=download&token=7bcc4bf5-17cd-4b52-674d-8df94115f651
http://red.ifsttar.fr/projet-red/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-inter-equipe-ready-interactions/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-inter-equipe-ready-interactions/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-inter-equipe-ready-interactions/


  

 

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  

Colloque international : Les guerres de 
Religion furent-elles des guerres de 
religion ?  

Colloque international organisé par Jérémie Foa 

TELEMMe, Aix-Marseille Université-CNRS, IUF 

Date : Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019  

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

En savoir [+] 

  

 

Journée d’études "Yémen. Archives de 
la recherche"  

Date : Jeudi 27 juin 2019, 9h30-17h 

Lieu : MMSH, salle Duby, Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

https://nw2sd.sciencesconf.org/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1274
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1274
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1274
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1274
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6067
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6067
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6067


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. 

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. 
 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

WORKSHOP - Environment, Industrialization and Migrations: Gathering data over time 
and space in Asia  

An event organized in partnership with IUF, AMSE, IRASIA and IMéRA Institute. 

Date : Mercredi 26 juin 2019, 9h00-18h00 

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

En savoir [+] 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Interruption momentanée du prêt et du 
catalogue en ligne 

https://nw2sd.sciencesconf.org/
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://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/workshop-environment-industrialization-and-migrations-gathering-data-over-time-and-space-in
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/workshop-environment-industrialization-and-migrations-gathering-data-over-time-and-space-in
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/workshop-environment-industrialization-and-migrations-gathering-data-over-time-and-space-in


  

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 
 

En raison d'une importante mise à jour logicielle, 
les services de prêts, de réservation de 

documents, de consultation du catalogue des 
BU et des comptes lecteurs seront interrompus 
du jeudi 27 juin 22 h au lundi 1er juillet 12 h. 

  

  

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/ 

  

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 

  

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 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://books-openedition-org.lama.univ-amu.fr/pup/
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https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-marseille-fermeture-demenagement


 

CHARLIE JAZZ FESTIVAL - 5, 6 ET 7 
JUILLET 2019 A VITROLLES 

Tarifs réduits pour les agents AMU : 

 24 €* par soir en prévente (au lieu de 

26 €) 

 27 €* par soir sur place (au lieu de 29 

€) 

* Tarifs indiqués hors commissions pratiquées 
par les réseaux de billetterie. 

Vous devrez présenter votre carte de personnel 
AMU. 

⇒ Voir l’info 

  

 

LA COMPAGNIE JULIEN LESTEL À 
L’OPÉRA 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 novembre 2019 

Tarif réduit pour le personnel AMU + 1 

accompagnant 

⇒ Billetterie AMU : Directement à l’Opéra – la 

billetterie est ouverte et les places partent très 
vite ! 

⇒ En savoir plus   

  

 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT EN LIGNE ! 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/charlie-jazz-festival-5-6-et-7-juillet-2019-vitrolles
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/dream-somewhere-la-compagnie-julien-lestel-lopera-de-marseille


LES NUITS DU CHÂTEAU - FESTIVAL DE 
DANSE DE LA TOUR D'AIGUES : 11,12 et 13 
JUILLET 

Les réductions accordées sont : 

 Pour les agents AMU : 

Entrée à l’unité : 15 € (au lieu de 18 €) 

Pass 3 jours : 30 € (au lieu de 40 €) 

Pour obtenir ces réductions, choisir le plein tarif 
et saisir le code promo : AMU19! 

Avec ces billets, vous devrez présenter votre 
carte AMU pour entrer. 

 Pour tout le monde : 

Tarif spécial repas + spectacle : 30 €. 

⇒ Accès à la billetterie en ligne  

⇒ Voir le communiqué de presse du festival 

  

 

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.lesnuitsduchateau.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/media/3683
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
http://festivaldemarseille.com/
http://www.suds-arles.com/fr/2019


 

⇒ Accès à la billetterie en ligne du partenaire 

(Choisir le tarif réduit) 
  

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
(SRIAS PACA) 

En complément de l’offre du SCASC 

Des séjours, des sorties, des stages sportifs 

(VTF, ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF, 
ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…)  à 
tarifs subventionnés 

⇒ Plus d’infos 

  

SUR LES CAMPUS, VOS RENDEZ-VOUS 

 MGEN 

 AVOCATS 

 CASDEN 

 Cession PC 

 BILBIOTHÈQUES SCASC ET Cafés bu 

 ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Récits cliniques, conflits de valeur - De 

l’éthique médicale à la décision concrète 

Perrine Malzac, Marie-Ange Einaudi, dir. 

À partir de dilemmes éthiques dans le domaine 
de la santé, ce recueil de récits cliniques 

propose une méthode d’analyse des cas de 
conscience. Très pédagogique, il apporte un 

éclairage aux professionnels qui se posent des 
questions au quotidien… Il s’adresse aussi bien 

aux étudiants qui découvrent le monde du soin 
qu’à tout citoyen appelé à prendre position lors 
des débats de société. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/recits-
cliniques-conflits-valeurs-0 

Territoires de la non fiction 

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/recits-cliniques-conflits-valeurs-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/recits-cliniques-conflits-valeurs-0


 

Claudio Milanesi, Dante Barrientos-Tecún, dir. 

Ce numéro thématique de la revue Cahiers 
d’Études Romanes est consacré à l’émergence 

de la non fiction dans la scène littéraire à la fin 
du xxe siècle. Il rassemble des études 

consacrées à l’émergence de ce genre, aux 
États-Unis, en Italie et en Amérique latine. Des 

photos retrouvées de l’enlèvement du président 
de la Démocratie Chrétienne Aldo Moro 

accompagnent la nouvelle de Nicoletta Vallorani, 
qui a écrit l’un des textes d’auteurs qui ont été 
écrits pour la revue.  

https://presses-universitaires.univ-

amu.fr/territoires-non-fiction-0 

  

Nouveautés PUAM 

Quelle responsabilité culturelle pour 
l'entreprise? 

Gil CHARBONNIER (dir.) 

Les récentes mutations du mécénat d’entreprise 
invitent à interroger la responsabilité culturelle 

de l’entreprise, celle-ci est-elle toujours intégrée 
au sein de la Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise (RSE), ou constitue-t-elle désormais 
un pôle à part ? Dans cette perspective, 
l’ouvrage pluridisciplinaire, Quelle responsabilité 
culturelle pour l’entreprise ? associant 

économistes, juristes, littéraires et 
professionnels des secteurs concernés, permet 

de mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui 
dans la relation du chef d’entreprise mécène à 
l’artiste. En savoir [+] 

Pensée politique et propriété - Actes du 
Colloque international de l'AFHIP (17 et 18 

mai 2018 - Faculté de droit et de science 
politique de Toulouse 1 Capitole) 

Michel GANZIN (dir.) 

Dès la pensée grecque, la propriété devient un 
thème de réflexion jusqu’à devenir la clé d’un 

projet utopique avec Platon. À l’époque 
moderne, la propriété demeure un objet de la 

pensée politique et juridique (les deux n’étant 
jamais disjoints sur ce sujet) du courant du droit 

naturel moderne qui débute avec l’École de 
Salamanque, Les penseurs qui n’appartiennent 

pas à ce courant, de Hobbes à Rousseau, 
s’appuient sur un contrat social qui garantit à 

chaque individu des droits sur les choses, 
traitent également de façon fondamentale la 

question de la propriété. En savoir [+] 
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