Newsletter n° 330 | Mardi 09 Juillet 2019

SOMMAIRE
A la une - Directions - Séminaires et événements scientifiques - Recherche - Service
commun de documentation - Action sociale et culturelle - Presses Universitaires

A LA UNE

Aix-Marseille Université membre de l’alliance U7
Les mardi 9 et mercredi 10 juillet, le Président d'Aix-Marseille Université Yvon Berland participe aux
journées de discussions de l'alliance U7. 45 universités, dont 13 françaises, se réunissent pour
coordonner leurs ambitions et leur parole afin de jouer un rôle actif sur la scène politique internationale en
vue du prochain G7.
A l’issue de ces réflexions, 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 que sont 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.
En savoir [+]

Aix-Marseille Université obtient le label "Bienvenue en France" pour l’accueil des
étudiants internationaux
Ce label national nous a été remis hier, lundi 8 juillet 2019, par la Ministre du MESRI Mme Frédérique
VIDAL, dans le cadre des rencontres Campus France.
Il garantit la qualité de l’accueil organisée par l’université au bénéfice des étudiants étrangers.
Ce label comporte 5 champs : la qualité et l’accessibilité de l’information ; la qualité et l’accessibilité des
dispositifs d’accueil ; la qualité et l’accessibilité de l’offre de formation et l’accompagnement des
enseignements ; le logement et la qualité de vie du campus ; la qualité du suivi post-diplômant.
Un atout supplémentaire pour l’attractivité pour AMU qui vient s’ajouter aux efforts déjà engagés pour bien
accueillir nos 10 000 étudiants internationaux !

Inauguration de la nouvelle implantation
de l'Ecole supérieure du professorat et
de l'éducation d'Aix-Marseille (ESPE)
En présence d'Yvon Berland, Président d’AixMarseille Université, Pierre Dartout, Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte-D’azur, Préfet des
Bouches-du-Rhône, Pascale Brandt-Pomares,
Directrice de l'Ecole supérieure du professorat et
de l'éducation d'Aix-Marseille, et Bernard
Beignier, Recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Recteur de
l’académie d'Aix-Marseille, Chancelier des
universités.

Date : Vendredi 30 août à 14h00
Lieu : 52 Avenue Escadrille Normandie
Niemen - 13013 Marseille
Instituts d'établissement, une nouvelle
dynamique pour renforcer le lien
formation - recherche
Suite à la validation en CA de la création des 13
instituts d’établissement, découvrez ici la
pochette de communication sur ces instituts
interdisciplinaires qui sera présentée aux
membres du board lors de la prochaine réunion

du 11 juillet. S’en suivra la création de 13 fiches
individuelles présentant chacun des instituts.

Signature de convention de partenariat
pour la création d'une chaire AUFIMéRA, intitulée "Transformations
structurelles et dynamiques
institutionnelles en Francophonie"

En savoir [+]

En présence de Jean-Paul de Gaudemar,
Recteur de l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), d'Yvon Berland, Président
d'Aix-Marseille Université, et de Denis Bertin,
Président de l'IMéRA

Date : Vendredi 30 août à 11h00
Lieu : Salle du Conseil - Aix-Marseille
Université - Pharo - 58 BVD Charles Livon
Jardin du Pharo - 13007 Marseille

Bien-vivre ensemble à Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université reconnaît l’importance des personnes qui composent la communauté
universitaire, étudiants et personnels, de même que leurs apports dans la poursuite de ses missions.
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’université promeut un environnement de travail et
d’études sain et sécurisant, exempt de harcèlement, de discrimination et d’incivilité, au sein duquel les
personnes sont traitées avec respect et dignité.
Chaque membre de la communauté universitaire est responsable, dans ses actions et dans ses relations,
du bon climat de vie sur l’ensemble des campus et sites universitaires.
En intégrant Aix-Marseille Université, les étudiants et personnels acceptent ses règles de vie et de se
conformer notamment à son règlement intérieur.
En cas de harcèlement, violences sexistes, sexuelles et homophobes, Aix-Marseille Université a mis en
place un dispositif à l'usage de tous : harcelement-sexuel@univ-amu.fr, 04 13 550 550
Pour les autres incivilités, Aix-Marseille Université s'est dotée d'un médiateur que chacun peut consulter
en cas de problème : médiateur@univ-amu.fr, 06 38 17 85 26
En savoir [+]

Défi Energie | Cet été, prenez les escaliers !
Défi Energie | Avec les ascenseurs, l’éco-geste du mois prend de la hauteur ! Les ascenseurs de
l’université représentant environ 100 000 € d’électricité annuelle, échauffez vos mollets et privilégiez les
escaliers !
En savoir [+]

L’interdisciplinarité : pourquoi et comment ? Ouverture d’un carnet de recherche par
l’Idex
Dans le cadre de sa stratégie de valorisation scientifique, la Fondation A*Midex a ouvert le Carnet de
recherche « L’interdisciplinarité : pourquoi et comment ? ».
Accès au site : https://amidex.hypotheses.org/
Les porteurs de projets interdisciplinaires soutenus par A*Midex en particulier, mais aussi plus largement
tous les chercheurs impliqués dans une démarche interdisciplinaire, auront désormais la possibilité de
partager leurs recherches, leurs projets pédagogiques et leur actualité à travers un outil convivial et
interactif.
Ce carnet sera à la fois alimenté par l’équipe d’A*Midex et les porteurs de projets interdisciplinaires
désireux d’y contribuer.
Une rubrique intitulée « Projets A*Midex », en cours d’enrichissement, répertorie les projets
interdisciplinaires sous forme de « fiche projet » synthétique. Vous pouvez d’ores et déjà la consulter
sur ce lien : https://amidex.hypotheses.org/projets
Derniers articles parus :







Tutoriel : comment publier un billet sur ce carnet ?
Retour sur le salon Innovative SHS 2019
L’interdisciplinarité au service de Notre-Dame de Paris
PhysSocial
OKA

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

TRAVAIL SUR ECRAN : 20mn en elearning
Le travail sur écran n’engendre pas de risques immédiats, mais peut à plus ou moins long terme, favoriser
l’apparition de divers troubles de la santé : fatigue visuelle, troubles musculo-squelettiques, …
Les facteurs de risque à l’origine de ces troubles peuvent être multiples : physiques, psychique et
biomécaniques.
Il est toutefois possible de imiter ces troubles en intervenant sur l'organisation du travail, la position de
l’écran, du clavier, du siège de bureau, le choix de la souris, l'aménagement du poste de travail,
l’alternance de tâches, ….
Afin que vous puissiez tester vos connaissance en matière de facteurs de risques et de moyens de
prévention des troubles liés au travail sur écran., nous vous proposons un module de e-lerning de 20
min,
Les inscriptions sont ouvertes via l’application SYGEFOR (domaine Hygiène, Sécurité, handicap et qualité
de vie au travail) https://formations-rh.univ-amu.fr/

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

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

“Understanding Mediterranean
Collections” - Conférences publiques
Dans le cadre de l' Ecole d'été
internationale “Understanding Mediterranean
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

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.azurcolloque.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 [+]

60 ans du département de sociologie
(1958-2018)
Séminaire IBDM : New connections in
coronary vessel development




Télécharger le document
Télécharger le CP

Jose Maria Perez Pomares - University of
Malaga (Spain)

Date : Vendredi 12 juillet 2019 à 11h30

En savoir [+]

Lieu : Campus Luminy, Amphi 12
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)

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
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
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

RECHERCHE

Appel à candidature pour un contrat doctoral à Aix-Marseille Université dans le cadre du
projet ERC HornEast
Le projet ERC Consolidator Grant HornEast. Horn & Crescent. Connections, Mobility and Exchange
between the Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages (P.I. Julien Loiseau) propose un
contrat doctoral d’une durée de 36 mois.
Date limite de candidature : 28 juillet 2019
Période du 1er octobre 2019 au 31 septembre 2022 (36 mois)
Dossier à envoyer à : mellal@mmsh.univ-aix.fr
En savoir plus : https://horneast.hypotheses.org/1116

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

Fermeture estivale des BU

Les BU d'Aix-Marseille fermeront leurs portes
vendredi 19 juillet au soir et rouvriront lundi 26
août au matin.
Attention : les dates peuvent varier pour
certaines BU.

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



Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/fermetureestivale-bu-2


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-espemarseille-fermeture-demenagement

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/ressourceselectroniques-mai-testez-ce-qui-vous-plait

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-bucanebiere-travaux

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

PROCHAINE BILLETTERIE
SUBVENTIONNÉE

Sortie Paddle avec l’UCPA – SEPTEMBRE
2019
Surveillez vos mails …
⇒ Les informations paraîtront sur cette page

LA COMPAGNIE JULIEN LESTEL À
L’OPÉRA
Tarif CARTE AMU pour les spectacles des 16
et 17 novembre 2019

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.
LES NUITS DU CHÂTEAU - FESTIVAL DE
DANSE DE LA TOUR D'AIGUES : 11,12 et 13
JUILLET
Tarif réduit pour le personnel AMU
uniquement :
- Entrée : 15 € (au lieu de 18 €)
- Pass 3 jours : 30 € (au lieu de 40 €)
⇒ Billetterie spéciale
AMU : https://www.lesnuitsduchateau.com/ Code promo : AMU19! Sous réserve de
présentation de la carte AMU à l'entrée du
Festival.
Tarif réduit pour tout le monde :
- Tarif spécial repas + spectacle à 30 €.
⇒ Voir le communiqué de presse du festival

En vente maintenant - Des chorégraphies à
couper le souffle
⇒ En savoir plus

⇒ plus d’infos
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

Sur les campus, vos rendez-vous







MGEN
AVOCATS
CASDEN
Cession PC
BILBIOTHÈQUES SCASC ET Cafés bu
ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL
(ASS) D'AMU

Des séjours, des sorties, des stages sportifs
(VTF, ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF,
ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…) à
tarifs subventionnés
⇒ Plus d’infos

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveauté PUP

Nouveautés PUAM

Premiers cris, premières nourritures

Quelle responsabilité culturelle pour
l'entreprise?

Estelle Herrscher, Isabelle Séguy, dir.
Gil CHARBONNIER (dir.)
Premier ouvrage à aborder la thématique de
l’allaitement et du sevrage de façon
transdisciplinaire, faisant dialoguer historiens,
anthropologues, sociologues, anthropologues
biologistes et archéologues. Traversant
plusieurs millénaires de notre histoire, cet
ouvrage présente des questionnements
sociétaux et médicaux actuels sur les (bonnes)
pratiques de nourrissage des tout-petits.
https://presses-universitaires.univamu.fr/premiers-cris-premieres-nourritures

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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Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique - institut
de management public et gouvernance territoriale - faculté de médecine - faculté d'odontologie - faculté d'économie et gestion - faculté des
sciences du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée - Ecole de
journalisme et de communication d'Aix-Marseille - Institut d'administration des entreprises - Ecole supérieure du professorat et de l'éducation Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas Polytech Marseille - Centre de formation des musiciens intervenants - Maison méditerranéenne des sciences de l'homme.
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