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A LA UNE 

  

 

Le numéro spécial de la Lettre d'AMU est en ligne ! 

Cet été, le numéro spécial de la Lettre d'AMU est entièrement consacré à l'interdisciplinarité à Aix-Marseille 
Université. Bonne lecture ! 

Retrouvez-la ici. 

  

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’Aix-

Marseille 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, 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-07/DIRCOM-lettre_speciale_amu_74.pdf


  

 

Nuit européenne des chercheur.e.s 2019 : Entrez dans l'enquête ! 

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

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

Date : Vendredi 27 septembre de 18h à minuit 

Lieu : Dock des Suds, Marseille – Entrée gratuite 

  

Lancement de l'enquête à destination des personnels Recherche pour la labélisation 
HRS4R  

Aix-Marseille Université s’engage pour ses "chercheurs*" dans la démarche de labélisation européenne 
HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). 

Pour attirer les meilleurs chercheurs, encourager les jeunes à poursuivre leur parcours scientifique et rendre 
l’Espace Européen de la Recherche plus attractif par l’amélioration des carrières et des conditions de travail, 

la Commission européenne a publié en 2005 la "Charte européenne du chercheur et le Code de conduite 
pour le recrutement des chercheurs" déclinés en 40 principes. Cette labélisation constituera un levier efficace 
pour intégrer ces principes dans la stratégie et les procédures internes de notre université. 

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 

  

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

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/hrs4r
https://www.univ-amu.fr/fr/public/hrs4r


Cette démarche ne sera fructueuse que si les personnels recherche d’Aix Marseille Université 
s’impliquent dans ce projet. Première étape : répondre au questionnaire !  

Cela vous permettra de : 

 mieux connaitre le label et la démarche 

 cerner les enjeux et identifier les pistes prioritaires de travail 

 s’engager en participant aux groupes de travail thématiques organisés à la rentrée. 

Mobilisez-vous en quelques clics, le questionnaire vous prendra moins de 10 minutes et sera accessible 
jusqu’au 20 juillet 2019. 

Nous vous remercions, par avance, pour votre participation qui constituera une base de données importante 
pour la réussite de ce projet de labellisation 

*le terme " chercheur" est utilisé communément par la Commission européenne pour nommer tous les 

scientifiques. Il inclut donc les Doctorants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs, BIATSS Recherche, 
titulaires ou contractuels d’AMU et de sa filiale Protisvalor 

Pour participer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://columbo.univ-amu.fr/index.php/271114?lang=fr 

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

La mobilité interne : sa candidature et son entretien  

Vous envisagez de demander un nouveau poste au sein d'AMU dans le cadre de la mobilité interne, nous 

vous proposons une formation de 2 jours afin de préparer votre candidature, identifier vos compétences et 
rédiger votre CV. 

 lundi 16 et mardi 17 septembre à Marseille 

 lundi 16 et mardi 17 septembre à Aix-en-Provence 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

https://columbo.univ-amu.fr/index.php/271114?lang=fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/hrs4r


 

École d’Été "Programme avancé de langue et culture françaises pour formateurs et 
chercheurs francophones en Asie" 

Dans le cadre de l'Erasmus + MIC 2018-2019, le Département des Lettres de la Faculté des Arts, Lettres, 
Langues et Sciences humaines d'Aix-Marseille Université lance l'École d’Été "Programme avancé de 
langue et culture françaises pour formateurs et chercheurs francophones en Asie", délivrant le DESU 

"Culture française : littérature, arts et société", en partenariat avec l'Institut Francophone International 
(Université Nationale du Vietnam à Hanoi). 

Date : Du 15 juillet au 6 août 2019  

Contact : Cliquez ici 

  

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 

  

 

Evénement IMéRA : De Toumaï à Starman 

En clôture de la Conférence Internationale « From 
the NanoWorld to StarDust ». organisé dans le 

cadre du 50ème Anniversaire du Premier Pas de 
l'Homme sur La Lune. 

Trois personnalités scientifiques de renommée 
internationale, 

 Henry de Lumley, Président de l’Institut 

de Paléontologie Humaine, 

mailto:corinne.flicker@univ-amu.fr
https://ecole-qualite.sciencesconf.org/


  

 

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 [+] 

 

 Etienne Klein, Physicien, Philosophe et 

Ecrivain 

 Michel Mayor, Astrophysicien, 

Découvreur de la Première Exoplanète à 

l’Observatoire de Haute Provence 

 ainsi que Pedro Duque, Astronaute et 

Ministre du Gouvernement Espagnol (à 
confirmer) 

présenteront leur vision de l’évolution de l’Homme 
et de sa place au sein du cosmos. 

 Le jazz band du CNRS accompagnera 
musicalement cette soirée exceptionnelle. 

Réservation : nw2sd-resa@sciencesconf.org 

Date : Le 19 juillet 2019 à 18h - Evénement 
Gratuit Ouvert au Grand Public 

Lieu : Théâtre du Gymnase, Marseille 

  

Séminaire IM2NP : Multijunction solar 
cells, the road to high efficiency 
photovoltaics  

Pablo Caño, Instituto de Energia Solar, 
Universidad Politécnica de Madrid 

  

Date : Mercredi 24 juillet 2019 à 11h00 

Lieu : Salle des séminaires de l'Im2np, 
campus de Saint-Jérôme, aile 1, niveau 6 
service 161 

En savoir [+] 

  

RECHERCHE 

  

https://nw2sd.sciencesconf.org/
https://nw2sd.sciencesconf.org/
mailto:nw2sd-resa@sciencesconf.org
https://www.im2np.fr/
https://www.im2np.fr/
https://www.im2np.fr/
https://www.im2np.fr/


Lancement du Prix Irène Joliot Curie 2019  

La volonté de promouvoir les femmes dans le monde des sciences et de la technologie et de les encourager 
à embrasser ces métiers a donné lieu à la création en 2001 du Prix Irène Joliot Curie. 

La 18e édition du Prix Irène Joliot-Curie vient d’être lancée ce 11 juillet par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Airbus, en partenariat avec l’Académie des 
Sciences et l’Académie des Technologies. 

Ce Prix est destiné à promouvoir la place des femmes dans la recherche et la technologie et 

récompense des femmes scientifiques en mettant en lumière des carrières exemplaires de femmes de 
sciences qui allient excellence et dynamisme.  

La date de clôture des candidatures est fixée au 26 septembre 2019 à minuit. 

En savoir [+] 

  

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. 

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

estivale-bu-2 

  

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. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143667/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2019.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143667/prix-irene-joliot-curie-lancement-de-l-edition-2019.html
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4549
mailto:mellal@mmsh.univ-aix.fr
https://horneast.hypotheses.org/1116
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-estivale-bu-2
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-estivale-bu-2
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


 

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 

  

 

PADDLE 

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU DÉBUT 
SEPTEMBRE ! 

Surveillez vos mails… 

  

  

 

TARIFS CARTE AMU  

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) 

Vous devrez avoir votre carte AMU sur vous à 

l’entrée sur spectacle. 

  

https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-marseille-fermeture-demenagement
https://bu.univ-amu.fr/bu-espe-marseille-fermeture-demenagement
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://www.marseillejazz.com/billetterie/


 

 

LA COMPAGNIE JULIEN LESTEL À 
L’OPÉRA 

Tarif CARTE AMU pour les spectacles des 16 
et 17 novembre 2019 

En vente maintenant - Des chorégraphies à 
couper le souffle  

⇒ En savoir plus   

  

 

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 

 Cession PC 

 ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveauté PUP 

En librairie le 29 août 2019 : Marcel Duchamp, 
Le Grand Verre, la Grande Guerre 

Christine Vial Kayser 

L’ouvrage examine pour la première fois les 
rapports du Grand Verre (1915-1923) de Marcel 

Duchamp (1887-1968) avec la propagande 

militaro-industrielle qui manipule l’opinion 
collective – française et allemande, puis 

américaine – en faveur de la Grande Guerre, 
soulignant la présence érotique des figures de la 

Nation en guerre, sous la forme notamment de 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/dream-somewhere-la-compagnie-julien-lestel-lopera-de-marseille
http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social


 

Marianne et de Jeanne d’Arc, dans l’œuvre 
comme dans les affiches de propagande. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/marcel-
duchamp-grand-verre-grande-guerre-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 [+] 

  

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement, désabonnement, 
veuillez nous contacter : ici 

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284 Marseille Cedex 07 

Tél : 04 91 39 65 05 

Directeur de Publication : Yvon Berland - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Conseiller : José Sampol - Rédactrice en 
chef : Delphine Bucquet - Réalisation : Florian Morin 

 

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. 

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/marcel-duchamp-grand-verre-grande-guerre-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/marcel-duchamp-grand-verre-grande-guerre-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/quelle-responsabilite-culturelle-lentreprise
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/pensee-politique-propriete
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/pensee-politique-propriete
mailto:dircom-contact@univ-amu.fr
http://www.univ-amu.fr/


 


