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A LA UNE 

  

 

Fête des personnels : retour en images ! 

Merci à toutes et à tous pour cette belle soirée de partage ! Le 26 juin vous étiez un millier au Palais du 
Pharo, face à la mer, pour passer quelques heures de joie et de rire et célébrer le bien-vivre ensemble. 

Vous pouvez retrouver les photos de la soirée dans les dossiers ci-dessous : 

 Reportage photos 

 Miroir photos 

  

https://amubox.univ-amu.fr/apps/gallery/s/yziW5aPeS7Eg8AM
https://amubox.univ-amu.fr/apps/gallery/s/idtxeAWcYmFFtRt


 

Les RENCONTRES ECONOMIQUES d'Aix-en-Provence 2019  

Pour renouer avec la confiance et répondre au pessimisme grandissant, les solutions restent  à inventer. 
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. 

Ouverture par le Président Yvon Berland le 5 juillet à 8h30. En présence de la Ministre de l'ESRI 
Frédérique Vidal. 

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 : Aix-Marseille Université – Site Schuman 

En savoir [+] 

  

 

Bien-vivre ensemble : dispositif d'Aix-Marseille Université de lutte contre le harcèlement 
et les violences sexistes, sexuelles et homophobes 

Un numéro : 04 13 550 550 

Deux adresse mail : harcelement-sexuel@univ-amu.fr & mediateur@univ-amu.fr  

Un site : https://www.univ-amu.fr/fr/public/presentation-egalite-femmes-hommes  

https://lesrencontreseconomiques.fr/2019/
https://lesrencontreseconomiques.fr/2019/
mailto:harcelement-sexuel@univ-amu.fr
mailto:mediateur@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/presentation-egalite-femmes-hommes


  

CIVIS, Université civique européenne,est 
lauréate de l’appel pilote sur les 
universités européennes de la 
Commission Européenne 

Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille 

Université, se réjouit pour l’ensemble de la 
communauté universitaire et pour l’ensemble 

des partenaires européens : le projet "CIVIS, an 
european university" est sélectionné ce jour par 

la Commission Européenne ! 5 millions d'euros 
seront attribués à la structuration d'une 

université européenne au bénéfice de 400 000 
étudiants ! 

"CIVIS, a European university", est menée par 

Aix-Marseille Université aux côtés de National & 
Kapodistrian University of Athens , Universitatea 

din București, Université libre de Bruxelles, 
Universidad Autónoma de Madrid, Sapienza 

Università di Roma, Stockholms universitet & 
Eberhard Karls Universität Tübingen ! Après la 

labellisation IDEX en 2012, pérennisée en 2016, 
il s'agit d'un nouveau grand succès structurant 
pour AMU ! 

Consulter le communiqué de presse 

  

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 

  

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 

  

"Mon master Meef en 180 secondes" : 
Malaurie Princet Vafopoulos (Espé Aix-
Marseille) gagne le 1er prix de la 4e 
édition  

Malaurie Princet Vafopoulos, 
professeure stagiaire en M2 à l’ Espé Aix-

Marseille, remporte la finale de la 4e édition de 
"Mon mémoire Meef en 180 secondes", le 

27 juin 2019 à l’université de Reims 
Champagne-Ardenne. Sa présentation a porté 

sur l’éducation aux médias pour lutter contre les 
stéréotypes de genre. Les deux autres prix du 

jury ont été attribués à Lena Baisset (Espé de 
Bretagne) et Fanny Pranchère (Espé de 

Limoges), professeure stagiaire dans le 2nd 
degré. Hélène Cataldi-Borsotto, inscrite en 

parcoursPE à l’Espé de Martinique a remporté le 
prix du public. 

En savoir [+] 

  

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 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/CP%20-%20L%27universit%C3%A9%20europ%C3%A9enne%20CIVIS%20laur%C3%A9ate%20de%20l%27appel%20%C3%A0%20projets%20europ%C3%A9en_0.pdf
https://www.aefinfo.fr/depeche/608950
https://www.aefinfo.fr/depeche/608950
https://www.aefinfo.fr/depeche/608950
https://www.aefinfo.fr/depeche/608950
https://www.aefinfo.fr/depeche/608950


  

AMU championne de 2eme division départementale de Tennis-Entreprise ! 

L'équipe d'Aix-Marseille Université aux compétitions destinées aux entreprises et aux administrations, 

composée d'Edouard LAMY (Pharmacie), Marlon BARBERO (Sciences), Fabrice TRANCHIDA 
(Sciences), Yann BRIEUSSEL (DDPI), Noel NOVELLI (Sciences), Jacques MASSONI (Polytech) et 
Thierry RUISSY (CIPE) a joué et gagné la finale le 15 juin contre Technicatome (3/2). 

AMU est donc championne de 2eme division départementale de Tennis-Entreprise ! 

Félicitations à tous les joueurs. 

  

la science des matériaux multi-échelle pour 
l’énergie et l’environnement. 

Carton d'invitation - Communiqué de presse 

Date : Lundi 8 juillet 2019 à 11h  

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

  

Accueil d’une délégation scientifique 
israélienne : neurosciences, imagerie et 
intelligence artificielle, quelles nouvelles 
collaborations pour la modélisation du 
cerveau ? 

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

Marseille Université, d’Aliza Bin-Noun, 
ambassadrice d’Israël en France et de Caroline 

Pozmentier, Vice-Présidente du Conseil Région 
Sud déléguée aux Relations internationales. 

Ce colloque, qui se tiendra en langue anglaise, a 
pour titre : "Neurosciences, Imaging and Artificial 
Intelligence: Brain modelization". 

Il a pour objectifs : 

 de présenter les domaines de 
recherche de différents laboratoires 

d’Aix-Marseille Université (Institut de 
Neurosciences des Systèmes, Institut 

Fresnel et Institut de Neurosciences de 
la Timone) et des Universités 

israéliennes afin de créer un 
programme de recherche en 

partenariat, 

 et de présenter les structures 

« accélérateurs de startups » d’Aix-
Marseille Université, ainsi que leurs 

partenaires privés, et l’accélérateur 
« Technion DRIVE Accelerator » afin 

de construire une nouvelle 
collaboration. 

Communiqué de presse 

Date : Colloque : lundi 8 juillet 2019 à partir 
de 8h30 

Lieu : CISAM, 61 boulevard des Dames, 13 
002 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 

En savoir [+] 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/accord-de-renouvellement-du-laboratoire-international-conjoint-irl-multiscale
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-06/DIRCOM-CP_AMU_CNRS_MIT_Laboratoire.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-07/Accueil%20d%E2%80%99une%20d%C3%A9l%C3%A9gation%20scientifique%20isra%C3%A9lienne%20-%20neurosciences%2C%20imagerie%20et%20intelligence%20artificielle%2C%20quelles%20nouvelles%20collaborations%20pour%20la%20mod%C3%A9lisation%20du%20cerveau.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/venue-de-monsieur-jean-pierre-bourguignon-president-du-conseil-europeen-de-la
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/venue-de-monsieur-jean-pierre-bourguignon-president-du-conseil-europeen-de-la
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/venue-de-monsieur-jean-pierre-bourguignon-president-du-conseil-europeen-de-la
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/venue-de-monsieur-jean-pierre-bourguignon-president-du-conseil-europeen-de-la
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/venue-de-monsieur-jean-pierre-bourguignon-president-du-conseil-europeen-de-la
mailto:celine.damon@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/venue-de-monsieur-jean-pierre-bourguignon-president-du-conseil-europeen-de-la


 

Smart Port Day #1  

Programme 

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

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

En savoir [+] 

  

Enquête sur les données de la recherche  

AMU s’inscrit dans le mouvement mondial de la Science Ouverte et s'engage en faveur de l'ouverture des 
données de la recherche.  

Afin de connaître vos pratiques et vos besoins en gestion des données de la recherche, AMU lance une 
enquête destinée à la fois aux enseignants-chercheurs et aux ingénieurs, support de la recherche. 

 Si vous êtes enseignant·e-chercheur·e / chercheur·e nous vous invitons à répondre au 

formulaire suivant http://bit.ly/enqueteAMU-donnees-recherche  

 Si vous êtes en support de la recherche, ingénieur en information scientifique et technique (IST), 
ce lien vous est destiné http://bit.ly/enqueteAMU-donnees-recherche-IST  

Votre participation (environ 15 minutes) est anonyme et les formulaires sont accessibles jusqu’au 19 
juillet 2019. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Par ailleurs le SCD propose un guide "Données de la recherche" dans lequel sont disponibles des 
ressources pour vous accompagner dans la gestion de vos données de la recherche. 

 

  

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 

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
http://bit.ly/enqueteAMU-donnees-recherche
http://bit.ly/enqueteAMU-donnees-recherche-IST
https://bu.univ-amu.libguides.com/donneesrecherche


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 

Il vous est proposé une présentation animée de ce nouvel outil. Pour la consulter, cliquez sur le lien 

suivant et faites défiler le diaporama à l’aide des flèches situées en bas de page : 
https://prezi.com/view/nKdbUUh6hN814jltq9mb/ 

 

  

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 [+] 

  

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 [+] 

  

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 

https://prezi.com/view/nKdbUUh6hN814jltq9mb/
https://prezi.com/view/nKdbUUh6hN814jltq9mb/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://amuelaicite.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/
https://sumschoolamse.sciencesconf.org/


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 [+] 

  

 

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 [+] 

  

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 

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
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://nnm2019.sciencesconf.org/
mailto:nnm2019@sciencesconf.org
https://nnm2019.sciencesconf.org/
https://calenda.org/614026
https://calenda.org/614026
https://calenda.org/614026


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 [+] 

  

Understanding Mediterranean 
Collections : des conférences publiques 
à Aix et à Marseille  

L’école d'été Understanding Mediterranean 

Collections propose de réfléchir à la manière 

dont les sciences humaines et sociales 

travaillent avec et sur les collections 
méditerranéennes. Elle réunira une vingtaine de 

participants venus de pays et d’horizons 
professionnels très différents qui suivront les 

modalités pédagogiques de l’école mais elle 
offrira aussi l’occasion de participer à plusieurs 

conférences publiques pluridisciplinaires, qui se 
tiendront à la MMSH et au MuCEM. Vous y êtes 

toutes et tous cordialement invité.e.s. Attention, 
une inscription préalable est nécessaire pour 

certaines conférences : veuillez vous référer au 
programme pour les informations détaillées.  

En savoir [+] 

  

Understanding Mediterranean 
Collections : des conférences publiques 
à Aix et à Marseille  

L’école d'été Understanding Mediterranean 
Collections propose de réfléchir à la manière 

dont les sciences humaines et sociales 
travaillent avec et sur les collections 

méditerranéennes. Elle réunira une vingtaine de 
participants venus de pays et d’horizons 

professionnels très différents qui suivront les 
modalités pédagogiques de l’école mais elle 

offrira aussi l’occasion de participer à plusieurs 
conférences publiques pluridisciplinaires, qui se 

tiendront à la MMSH et au MuCEM. Vous y êtes 
toutes et tous cordialement invité.e.s. Attention, 

une inscription préalable est nécessaire pour 
certaines conférences : veuillez vous référer au 

programme pour les informations détaillées.  

En savoir [+] 

  

Séminaire IBDM : Centriolar satellites 
are key regulators of the biogenesis and 
function of the mammalian centrosome/ 
cilium complex 

Elif Nur Fırat Karalar - Koç University, Turkey 

Date : Friday , 5 July 2019 11:30 

Lieu : Amphi 12   

Séminaires CRCM  

Benjamin Roche: Nucleolar functions of RNA 
interference in cellular quiescence - Catégorie 

: Séminaires externes 

Date de l'évènement : 09/07/2019 13:00 à 14:00 
Organisateur : Stéphane Coulon 
Lieu : bibliothèque CRCM 

Cold Spring Harbor Laboratory, NY, USA 

 

Adama Sidibe: Metabolic post-translational 

modifications of non-nuclear proteins in 
abnormal vessel formation in cancers - 

Catégorie : Séminaires externes 

Date de l'évènement : 11/07/2019 13:00 à 14:00 
Organisateur : Michel Aurrand-Lions 
Lieu : IPC2 

Université de Genève 

  

Université d'été sur les pratiques 
créatives SUFLE et département FLE 

Le SUFLE et le département FLE organisent une 
université d’été (stages universitaires de 

professionnalisation en FLE SUPLFES)  sur les 
pratiques créatives en classe de FLE/S du 8 au 

19 juillet. Cette formation est ouverte aux 
enseignants de l’étranger mais également aux 

enseignants de français de France qui le 
souhaitent. 

Plus d’infos sur le site du SUFLE 

: https://sufle.univ-
amu.fr/fr/formations/stages/stage-

professionnalisation-fles 

  

“Understanding Mediterranean 
Collections” - Conférences publiques 

Dans le cadre de l' Ecole d'été 
internationale “Understanding Mediterranean 

https://calenda.org/614026
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
https://archivbib.hypotheses.org/546
http://crcm.marseille.inserm.fr/evenements-a-venir/newscat/seminaires-externes/
http://crcm.marseille.inserm.fr/evenements-a-venir/newscat/seminaires-externes/
https://sufle.univ-amu.fr/fr/formations/stages/stage-professionnalisation-fles
https://sufle.univ-amu.fr/fr/formations/stages/stage-professionnalisation-fles
https://sufle.univ-amu.fr/fr/formations/stages/stage-professionnalisation-fles


  

Collections”-  Aix-en-Provence/Marseille, 8-17 

juillet 2019. 

 08.07.2019 - MUCEM 14h-16h - Les 
collections muséales  d’Alexandrie : 

une perspective historique. Marie 

Dominique Nenna (directrice du Centre 

d’études alexandrines). MUCEM-I2MP - 
FORT SAINT JEAN 

 10.07.2019 - MMMSH - 16h30-18h30 - 
Collections en péril : vols et 

dégradations sur le patrimoine 
islamique. Omniya Abdel Barr 

(architecte, Victoria and Albert 
Museum). MMSH - SALLE DUBY 

 12.07.2019  - MMMSH - 14h00-16h00 - 
Reconstituer les bibliothèques 

anciennes : sources et méthodes. 

Patrick Latour (bibliothèque Mazarine). 
MMSH - SALLE PAF 

Date : Les 8, 10, 12, 16 et 17 juillet - Entrée 
libre  

Contact : Cliquez ici 

  

 

60 ans du département de sociologie 
(1958-2018)  

 Télécharger le document 

 Télécharger le CP 

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) 

mailto:ecole-umc@mmsh.univ-aix.fr
https://allsh.univ-amu.fr/60-ans-du-d%C3%A9partement-de-sociologie-1958-2018
https://allsh.univ-amu.fr/60-ans-du-d%C3%A9partement-de-sociologie-1958-2018
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/argumentaire_60_ans_departement.docx
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/cp_socio.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/60-ans-du-d%C3%A9partement-de-sociologie-1958-2018
https://filesender.ifsttar.fr/?s=download&token=7bcc4bf5-17cd-4b52-674d-8df94115f651
http://red.ifsttar.fr/projet-red/


 

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 [+] 

  

 

Ecole d’été corse sur les méthodes bio-statistiques et épidémiologiques modernes  

L’Unité Mixte de Recherche UMR 1252 SESSTIM organise la seconde édition de l’école d’été corse sur 
les méthodes bio-statistiques et épidémiologiques modernes. 

Dans le cadre de la série de cours HEAR+STAT (HEAlth Research + STATistical methods and advanced 

methods), le groupe de survie Challenges in the Estimation of Net SURvival (CENSUR) propose un cours 
avancé sur les méthodes statistiques pour l’analyse des risques en excès, en présence de chercheurs 

https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://sesstim.univ-amu.fr/hearstat-2019
https://sesstim.univ-amu.fr/page/sesstim


internationaux hautement qualifiés en bio-statistique, méthodologie et épidémiologie impliqués dans les 
réseaux français (FRANCIM) et européen (EUROCARE) des registres de cancer. 

Les objectifs de cette deuxième édition sont de : 

 diffuser les concepts, les méthodes et les outils statistiques les plus récents pour analyser la 
survie nette et la mortalité en excès ; 

 proposer, dans un cadre informel et convivial, des échanges scientifiques pour améliorer les 
connaissances et les compétences pratiques afin d’estimer, de modéliser, de programmer en 
utilisant le logiciel R, d’analyser et d’interpréter les résultats de l’analyse des risques en excès. 

Au programme : 

 avancées récentes des méthodes statistiques pour l’analyse des risques en excès afin de 

proposer une méthodologie commune permettant de réaliser des comparaisons internationales 
non biaisées de la survie par cancer ; 

 Transfert de méthodes d’estimation de la survie nette dans de nouveaux domaines d’intérêt 
(recherche clinique, épidémiologie en milieu professionnel). 

Vidéo de présentation d’HEAR+STAT 2019 

A propos du SESSTIM 

Date : Du 8 au 12 juillet 2019 

Lieu : Université de Corse Pascal Paoli - 20250 Corte FRANCE 

En savoir [+] 

  

 

Séminaire : Circadian control of excitatory synaptic transmission in the hippocampus  

Le 10 juillet 2019, le programme doctoral de Neuroschool invite Annalisa SCIMEMI (Université d’Albany, 
USA). 

Les neurones et les astrocytes de l’hippocampe sont affectés différemment par le rythme circadien. Ces 

changements façonnent la capacité des cellules pyramidales de l’hippocampe à intégrer les apports 
synaptiques et à exprimer les changements à long terme de la force synaptique. Ces résultats mettent en 

évidence des formes jusqu’alors inconnues de remodelage cellulaire qui peuvent contribuer à façonner les 
aptitudes cognitives. 

Date : 10 juillet 2019 à 10h30 

Lieu : INMED 

https://sesstim.univ-amu.fr/hearstat-2019
https://www.youtube.com/watch?v=j2nSnsm23kk
https://youtu.be/5Jcy59csaTU
https://sesstim.univ-amu.fr/hearstat-2019
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/seminaire-tuteure-a-scimemi/
https://www.albany.edu/biology/people/faculty/fulltime/scimemi_annalisa.shtml


Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualités ALLSH 

Lundi 8 et mardi 9 juillet 

École d'été organisée par le CAER Centre Aixois d'Études Romanes 

Informations : https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/caer-ecole-dete-la-renaissance-et-sa-
reception/ 

Faculté ALLSH - Site Schuman - Bâtiment Egger. Salle du Conseil - D 317µ - 29, av. Robert Schuman - 
Aix-en-Provence 

Du 17 juillet au 12 août 2019 

23e édition du Festival de Chaillol avec deux musiciens interprètes et une jeune compositrice 

Espace Culturel de Chaillol (Hautes-Alpes) 

Entre Alpes et Provence, une itinérance musicale 
facebook.com/festivaldechaillol 

twitter.com/fest_chaillol 
vimeo.com/festivaldechaillol 
Aix-en-Provence 

Du 25 au 27 septembre 2019 

Congrès "Archives matérielles, traces mémorielles & littératures des Afriques"  

Congrès organisé par le CIELAM Centre interdisciplinaire d'étude des littératures d'Aix-Marseille 

Informations sur le congrès : https://apela2019.sciencesconf.org/ 
Programme : https://apela2019.sciencesconf.org/resource/page/id/5 

Faculté ALLSH - Site Schuman – Bât. multimédia. Salles de colloque 1 et 2 - 29, av. Robert Schuman – 
Aix-en-Provence 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

Exit seminars  

Date : Jeudi 4 juillet 2019 - 10h00-12h30, 16h00-18h30 

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

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-

mailto:neuroschool@univ-amu.fr
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/seminaire-tuteure-a-scimemi/
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/caer-ecole-dete-la-renaissance-et-sa-reception/
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/caer-ecole-dete-la-renaissance-et-sa-reception/
https://allsh.univ-amu.fr/23e-%C3%A9dition-du-festival-de-chaillol
https://twitter.com/fest_chaillol
https://vimeo.com/festivaldechaillol
https://allsh.univ-amu.fr/congr%C3%A8s-archives-mat%C3%A9rielles-traces-m%C3%A9morielles-litt%C3%A9ratures-des-afriques
https://apela2019.sciencesconf.org/
https://apela2019.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://imera.univ-amu.fr/fr/exit-seminars
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/exit-seminars


 

chercheurs d'AMU tous les livres des Presses 
universitaires de Provence déjà publiés sur la 

plateforme OpenEdition Books, ainsi que ceux à 
paraître. 

Voir 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 a fermé ses portes et est 
en cours de déménagement vers 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 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

https://books-openedition-org.lama.univ-amu.fr/pup/
https://books-openedition-org.lama.univ-amu.fr/pup/
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
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


PROCHAINE BILLETTERIE 
SUBVENTIONNÉE 

Sortie Paddle avec l’UCPA – SEPTEMBRE 
2019 

Surveillez vos mails … 

⇒ Les informations paraîtront sur cette page 

  

 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT ! 

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 

  

 

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 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/paddle-ucpa
https://www.lesnuitsduchateau.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/media/3683
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/charlie-jazz-festival-5-6-et-7-juillet-2019-vitrolles


 

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   

  

 

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 

⇒ 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, 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/dream-somewhere-la-compagnie-julien-lestel-lopera-de-marseille
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2543
http://festivaldemarseille.com/
http://www.suds-arles.com/fr/2019
https://www.marseillejazz.com/billetterie/


 

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 

 

  

Nouveauté PUP 

Taiwan - Les enjeux du patrimoine et de la 

mémoire 

Chantal Zheng 

Cet ouvrage, assez unique dans le champ des 

publications sur Taiwan, discute, à travers 
l’articulation de l’histoire, de l’anthropologie, des 

arts et du patrimoine, la question des mémoires 
plurielles dans le contexte de la construction 

nationale insulaire. Ces études fouillées et 
originales sur le patrimoine militaire, industriel, 

artistique et archéologique de l’île sont 
complétées d’études de cas illustrant les 

revitalisations identitaires, linguistiques et 
culturelles à l‘œuvre dans les différentes 
communautés de la société contemporaine. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/taiwan-
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 [+] 

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/taiwan-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/taiwan-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/quelle-responsabilite-culturelle-lentreprise
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/pensee-politique-propriete
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