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A LA UNE 

  

 

Lancement de la campagne électorale 2019 

La campagne électorale 2019 est ouverte. 

Le site web dédié aux élections aux conseils centraux est aujourd’hui opérationnel. 

Vous pourrez y consulter les arrêtés électoraux, le calendrier électoral, les modalités de vote, des 

documents utiles et procédures, ainsi qu’une description des instances représentatives de l’université. Les 
pages seront mises à jour régulièrement.  

 ETUDIANTS : mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019 

 PERSONNELS : jeudi 28 novembre 2019 



Vote à l'urne en personne ou par procuration (procuration sous conditions). 

Rendez-vous sur : http://elections.univ-amu.fr 

  

 

La nouvelle Lettre d'AMU est en ligne ! 

Le dossier du mois est consacré à la mutation des bibliothèques universitaires sur AMU. Le sommaire de 

ce numéro est exceptionnellement modifié avec un hommage rendu à Yvon Berland en ouverture de 
magazine. 

Consulter la Lettre 

Bonne lecture ! 

  

 

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

À la nuit tombée, plus de 90 chercheur.e.s de toutes les disciplines nous invitent à vivre des expériences 
étonnantes : arbitrer un match d’ours en peluche, retrouver les ancêtres du loup-garou ou plonger dans un 

safari planctonique. Au cœur de la soirée : une Boîte. Que s’est-il passé dans cette pièce où le temps 
s’est arrêté en 2049 ? Entre rencontres et déambulations, le mystère parviendra peut-être à s’éclaircir. 

Date : Vendredi 27 septembre de 18h à minuit 

Lieu : Dock des Suds, Marseille – Entrée gratuite 

http://elections.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/LA_LETTRE_n%C2%B075_Septembre_2019_BU_WEB.pdf


Contact : Cliquez ici 

  

 

Finale Internationale de Ma Thèse en 180 secondes 

Après avoir remporté la finale nationale avec sa thèse "La folie organisée dans l'opera buffa rossinien. 

Vers une transhistoire du son", Tom Mébarki, doctorant d’Aix-Marseille Université, portera les couleurs 

nationales à la finale de ce prestigieux concours ! 

Consulter le Dossier de Presse 

Date : Jeudi 26 septembre  

Lieu : Dakar, Sénégal  

  

 

Tournée du G.U.I.D - Ballet Preljocaj sur les campus 

Le Groupe Urbain d'Intervention Dansée (G.U.I.D) du Ballet Preljocaj fait le tour des campus de Luminy, 
Aix et Timone, les 19, 24 et 25 septembre ! 

Créé en 1998, le Groupe Urbain d'Intervention Dansée parcourt les villes de la région et mène la danse 
dans des lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire d’Angelin Preljocaj. 

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE - 12h30 - Grand hall de la faculté de médecine, Campus Timone 

mailto:04%2013%2055%2004%2033%20/%20culture-scientifique@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DIRCOM-DP_MT180_Dakar.pdf


  

Guichet d’accueil des étudiants internationaux  

Ce guichet propose aux étudiants internationaux une aide personnalisée pour accomplir les démarches 
administratives et de la vie courante obligatoires lors de l’arrivée en France. 

Date : Du lundi 26 août au vendredi 4 octobre – 9h à 16 h 

Lieu : Aix-en-Provence, Bâtiment "le Cube", 29 avenue Robert Schuman – Site Schuman & 
Marseille : Espace Pouillon, Campus Marseille Centre, 3 place Victor Hugo - Site Saint-Charles 

En savoir [+] 

  

 

Rendez-vous Santé Bien-Etre dédiés aux étudiants sur tous les sites  

En cette rentrée universitaire 2019-2020, une nouvelle édition des "Rendez-vous santé & bien-être" vous 
est proposée sur les campus d’Aix-Marseille Université. 

Les partenaires santé et bien-être d’AMU vous donnent rendez-vous autour d'ateliers de sensibilisation 

ludiques et participatifs et de démonstrations sportives, le tout agrémenté d’un buffet bio offert aux 
étudiants. 

Découvrez le guide 2019-2020 sur notre site 

Et les dates de vos rendez-vous Santé Bien-Etre : 

 Campus Marseille-Centre - Site Ilot du Bois - Mardi 24 septembre de 8h à 10h - Petits déj’ bio 

 Campus Marseille-Centre - Site Saint-Charles - Mardi 24 septembre de 11h à 14h 

 Campus Marseille Luminy - Mercredi 25 septembre de 11h à 14h 

 Campus Marseille-Timone - Mardi 1 octobre de 11h à 14h 

 Campus Marseille-Étoile - Site Saint-Jérôme - Vendredi 4 octobre de 11h à 14h 

 Campus Marseille-Centre - Site Marseille Colbert - Mardi 8 octobre de 8h à 10h - Petits déj’ bio 

 Campus Marseille-Centre - Site Canebière - Mardi 8 octobre de 11h à 14h 

 Campus Aix-en-Provence - Site IUT - Jeudi 10 octobre de 8h à 10h - Petits déj’ bio 

 Campus Aix-en-Provence - Site Aix Montperrin - Jeudi 10 octobre de 8h à 10h - Petits déj’ bio 

 Campus Aix-en-Provence - FDSP - Jeudi 10 octobre de 11h à 14h 

 Site d’Avignon – INSPE - Jeudi 17 octobre de 11h à 14h 

En savoir [+] 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/guichet-daccueil-des-etudiants-internationaux
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/guichet-daccueil-des-etudiants-internationaux
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sante-et-bien-etre
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DEVE-RSBE-2019-GUIDE.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sante-et-bien-etre


  

Inauguration des réalisations de l’opération Microboost 

En présence de Marie Masclet de Barbarin, Vice-présidente du Conseil d'administration d'Aix-Marseille 
Université. 

Le projet "Approches multimodales des bactéries, virus et microalgues : de nouvelles ambitions pour 

l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée" - Microboost, porté par l’Institut de Microbiologie de la 
Méditerranée (CNRS / Aix-Marseille Université), vise à développer différentes plateformes technologiques 

de premier plan au service d’une recherche d’excellence dans le domaine des bioénergies et de la bio-
dépollution. 

Plus largement, ce projet s’inscrit dans la problématique européenne du développement d’énergie à partir 
de la biomasse, qu’il s’agisse des micro-algues ou des déchets. 

Date : Mercredi 25 septembre, 11h 

Lieu : Marseille, Institut de microbiologie de la Méditerranée (IMM), 31 Chemin Joseph Aiguier, 
Bâtiment IM 

  

 

L’entrepreunariat étudiant récompensé  

Le Remise du Prix Pépite aura lieu le 2 octobre en présence de Mme Simone Bonnafous, Administratrice 
provisoire d’Aix-Marseille Université, d’Evelyne Marchetti, Directrice de PEPITE Provence, et de Thierry 
Paul, Vice-Président Formation à Aix-Marseille Université. 

Initié en 2014 par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Prix 
soutient les projets de création d’entreprise innovante portés par les étudiant.e.s et les jeunes diplômé.e.s. 

Au programme de cet événement: témoignages d’anciens lauréats nationaux, pitch des lauréats 2019 et 
remise des prix, stands étudiants entrepreneurs et démonstrations, services PEPITE, et apéritif convivial. 

Date : Mercredi 2 octobre 2019 à 18h30 

Lieu : Le Plateau – Site Schuman – Le Cube – 29, avenue Robert Schuman – 13100 Aix-en-
Provence 

En savoir [+] 

  

Journée de travaux inter-IDEX pérennisés - structures opérationnelles de gestion 

https://suio.univ-amu.fr/PEPITE
https://suio.univ-amu.fr/PEPITE


Le jeudi 03 octobre 2019, Aix-Marseille Université accueille les IdEx pérennes pour une réunion de travail. 

Les représentants des universités de Bordeaux, Strasbourg et Sorbonne Université seront présents. 

Au menu des échanges, du partage d’information pour capitaliser sur de bonnes pratiques dans une 
démarche d’amélioration continue et des perspectives d’initiatives communes. 

Consulter le programme 

  

 

Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet 
de créations graphiques  

Pour une présentation institutionnelle de l'université : powerpoint en français et en anglais. 

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

Formation ABYLA WEB 

Naviguer dans le patrimoine pour consulter les plans, thématiques et fiches d'informations. Modifier les 

données alphanumériques. Notions de fiches et/ou de plan. Boites à outils - Onglets étiquettes / onglets 
thématiques + légendes - Modification d'attributs - Requêter avec le mode "rechercher". 

Inscriptions ouvertes sur GEFORP https://formations-rh.univ-amu.fr/ domaine métier : Patrimoine 

Date : 1er octobre à Marseille et 4 octobre à Aix-en-Provence 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/16092019_programme_reunion_interidex_03102019.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-04/PPt_general_mars2019_FR%20%281%29.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-04/PPt_general_mars2019_EN_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://formations-rh.univ-amu.fr/


 

Neurostories : "Je t'aime Temps" 

Six chercheurs et une musicologue nous aident à comprendre le temps, la plus énigmatique dimension de 
notre univers. 

Gratuit. Inscription obligatoire : neuroschool-stories.com  

Consulter le communiqué de presse 

Date : Lundi 7 octobre de 18h à 21h 

Lieu : Amphithéâtre Toga, école de médecine, Faculté des sciences médicales et 
paramédicales, 27 bd Jean Moulin, 13005 Marseille 

  

 

Journée d'étude : "Diffuser les données numériques en SHS : le droit et l’éthique comme 
alliés" 

En novembre 2018, est paru aux Presses universitaires de Provence l’ouvrage La Diffusion numérique 

des données en SHS. Guide des bonnes pratiques éthiques et juridiques, aboutissement d’un travail 

collectif pour apporter des réponses concrètes aux questions qui se posent à toutes celles et ceux qui 

produisent, exploitent, diffusent, partagent ou éditent des sources numériques dans le domaine des 
sciences humaines et sociales (SHS). 

Afin d’actualiser les réflexions de l’ouvrage, mais aussi d’aborder de nouvelles problématiques, le groupe 
de travail Ethique & Droit organise, avec le soutien de l’URFIST Méditerranée, de la Maison 

méditerranéenne des sciences de l’homme  (MMSH) d’Aix-en-Provence et du Service commun de 

http://neuroschool-stories.com/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DIRCOM-CP_Neurostories_Jetaimetemps.pdf
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/guide-de-bonnes-pratiques
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/guide-de-bonnes-pratiques
https://ethiquedroit.hypotheses.org/3003


documentation d’Aix-Marseille Université, une journée d’étude intitulée « Diffuser les données numériques 
en SHS : le droit et l’éthique comme alliés », le jeudi 3 octobre à la MMSH d’Aix-en-Provence.   

Programme et inscriptions : https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/8112/9067 

Date : 3 octobre 

Lieu : Aix-en-Provence  

  

Spectacle Entre - Cie Les Singuliers  

Dans le cadre du Festival Jours [et nuits] de 
cirque(s) 

Réservation obligatoire en ligne 

Date : Vendredi 27 septembre 2019, 19h 
(Chapiteau création – 1h 15 min) 

Lieu : CIAM, La Molière - 4181, route de 
Galice, 13100 Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

Workshops cirque et sciences humaines  

Dans le cadre du Festival Jours [et nuits] de 

cirque(s) 2019, une série de workshops cirque et 
sciences humaines réunira des professionnels 

issus d’horizons variés, afin de les faire 
phosphorer, créer, réfléchir, innover ensemble. 

Les pièces de ces duos ont été élaborées dans 

le cadre de workshop conçus par Vincent 
Berhault et Cédric Parizot avec le soutien du 

CIAM, du LabexMed, de l’IREMAM, TELEMMe 
et l’IDEMEC. Ils ont amené, les chercheurs en 

sciences humaines et sociales à s’approprier 
l’écriture circassienne des artistes pour formuler 

des propositions scientifiques à travers un 
agencement dramaturgique. 

Date : Samedi 28 septembre 2019, 18h & 
Dimanche 29 septembre 2019, 17h, entrée 
libre 

Lieu : CIAM, La Molière - 4181, route de 
Galice, 13100 Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

BU Canebière : suite des travaux et 
réouverture prévisionnelle  

La BU Canebière est actuellement fermée pour 

travaux. Elle devrait rouvrir mi-octobre (date 
prévisionnelle) dans des locaux entièrement 
réaménagés et modernisés. 

Une salle de lecture est mise à disposition 
jusqu’au 20 septembre 2019. L’accès à la 

documentation sera néanmoins perturbé au-delà 
de cette date et jusqu’à l’ouverture de la BU 

rénovée. 
Pendant cette période, les lecteurs pourront se 
rendre dans les BU marseillaises proches. 

  

En savoir [+] 

  

Inspé Marseille : la BU désormais à 
Saint-Jérôme  

La BU de l’Inspé (anciennement ESPE) de 

Marseille a fermé ses portes avant l’été. Les 
étudiants, formateurs et 

enseignants-chercheurs de l’Inspé sont 
désormais accueillis à la BU de Saint-Jérôme, 

où ils bénéficient d’une offre de services 
étendue.   

EXPOSITION : MEMOIRES DU 
QUARTIER DE LA CAYOLLE - 1944-2019  

Actualité TELEMMe. Exposition conçue en 
partenariat avec le GIP Marseille Rénovation 

Urbaine et le CIQ Hauts de Mazargues-la 
Cayolle 

Date : Du 21 septembre 2019 au 7 juin 
2020 

Lieu : Musée d'histoire de Marseille 

  

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/8112/9067
http://joursetnuitsdecirques.fr/entre/
http://joursetnuitsdecirques.fr/
http://joursetnuitsdecirques.fr/
https://hub-ciam.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=1448102050&utm_source=Billetterie&utm_medium=Site%2Bjnc&utm_campaign=JNC%2Bentre%2Bsite
http://joursetnuitsdecirques.fr/entre/
http://joursetnuitsdecirques.fr/workshops/
http://joursetnuitsdecirques.fr/
http://joursetnuitsdecirques.fr/
http://joursetnuitsdecirques.fr/le-ciam-2/
https://labexmed.hypotheses.org/
http://iremam.cnrs.fr/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/default.aspx
http://www.idemec.cnrs.fr/
http://joursetnuitsdecirques.fr/workshops/
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-inspe-marseille


 

17ème journée de la recherche en 
pharmacie  

Organisée par la Faculté de Pharmacie, la 

Journée de la Recherche a pour objectifs de 
sensibiliser les étudiants à la recherche et de 

renforcer la communication et les synergies 
scientifiques autour des axes forts de la faculté. 

Cette édition 2019 est la 17ème édition de cet 

événement majeur de la Faculté. Au 
programme: présentation de la Recherche à la 

Faculté, témoignages de doctorants sur leur 
parcours de thèse, présentations des unités de 

recherche, conférences, débats... 

Date : Jeudi 24 octobre à partir de 14h 

Lieu : Amphi Pisano, Faculté de Pharmacie  

En savoir [+] 

  

Table-ronde sur le thème "Les élections 
européennes de mai 2019 : quel impact 
sur l’Union européenne ? analyse des 
résultats et perspectives 2019-2024" 

Organisée à l'occasion de la rentrée universitaire 

2019-2020 par le Master Etudes européennes et 
internationales 

Avec la participation de la députée européenne 

Caroline Roose (Groupe Les Verts/Alliance libre 
européenne), Thierry Chopin (Univ. Lille), Luis 

Buza (Uni. Madrid), Przemyslaw Tacik (Univ 
Cracovie), Cristina Dogot (Univ. Oradea). 

Date : 27 septembre 2019, 14h00-17h  

Lieu : Amphithéâtre, Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme 

Contact : Cliquez ici 

  

Les "Actualités du Pharo" : journées 
francophones de médecine et de santé 
publique tropicales  

Les « Actualités du Pharo » sont les seules 

journées francophones de médecine et de santé 
publique tropicales ayant lieu chaque année en 

France. En 2019, la XXVe édition se tiendra à 
Marseille les 2, 3 et 4 octobre. Depuis 2012, et 

après la fermeture de l’Ecole du Pharo (Institut 
de médecine tropicale du Service de santé des 

armées), le GISPE a repris l’organisation de ce 
congrès, dans la suite du Service de santé des 

armées organisateur de cette réunion 
scientifique depuis 1994. 

Sur inscription (payante) 

Date : 2, 3 & 4 octobre 2019 

Lieu : Amphithéâtres Gastaut et Touze - 
Aix-Marseille Université - Parc Emile 
Duclaux - Le Pharo - 13007 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4088/journee-recherche
https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4088/journee-recherche
https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4088/journee-recherche
mailto:mauve.carbonell@univ-amu.fr
http://gispe.org/html/actus2019.html
http://gispe.org/html/actus2019.html
http://gispe.org/html/actus2019.html
mailto:j-m.milleliri@wanadoo.fr%20oujean-loup.rey@wanadoo.fr
http://gispe.org/html/actus2019.html


Guidance mechanisms during neural 
circuit development  

Prof. Rüdiger Klein will present his recent work 
on how the ephrinB-Eph signaling system 

controls the formation of both descending and 
ascending tracts during development. He will 

also present his work on FLRTs and their partner 
proteins. 

Date : 11 octobre 2019 

Lieu : Hexagone, campus de Luminy 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Soutenance de thèse : L’art de raconter à 'Uvea 
(Wallis, Polynésie occidentale). Une topologie 
narrative 

Alice Fromonteil (Doctorante AMU CREDO) 
 

  

Date : Vendredi 27 septembre 2019 - 9h30 

Lieu : FRUMAM, Fédération de Recherche 
des Unités de Mathématiques de Marseille, 
Bâtiment 7, salle des séminaires, 2ème 
étage 

En savoir [+] 

  

 

Hydrodynamic quantum analogs : 
droplets walking on the impossible pilot 
wave 

Séminaire Fédération Fabri de Peiresc 

John Bush / Dept. of Mathematics, MIT 

Yves Couder and Emmanuel Fort discovered 
that droplets walking on a vibrating fluid bath 

exhibit several features previously thought to be 
exclusive to the microscopic, quantum realm. 

These walking droplets propel themselves by 
virtue of a resonant interaction with their own 

wave field, and so represent the first 
macroscopic realization of a pilot-wave system 

of the form proposed for microscopic quantum 
dynamics by Louis de Broglie in the 1920s. New 

experimental and theoretical results allow us to 
rationalize the emergence of quantum-like 

behavior in this hydrodynamic pilot-wave system 
in a number of settings, and explore its potential 

and limitations as a quantum analog. 

Date : 4 octobre 2019 / 11h00 

https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/seminaire-tuteure-rudiger-klein/
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/seminaire-tuteure-rudiger-klein/
mailto:neuroschool@univ-amu.fr
https://neuro-marseille.org/fr/phd-program/evenement/seminaire-tuteure-rudiger-klein/
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article731
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article731
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article731


  

Atelier international de réflexion et de prospective sur le changement climatique en 
Méditerranée  

Dans le cadre de ses Ateliers de la Méditerranée, LabexMed a le plaisir d’annoncer la tenue d’un atelier 

international de réflexion et de prospective sur le changement climatique en Méditerranée en collaboration 
avec le LPED, CAR/ASP, le Plan Bleu, MedPAN et le MedECC. Cet atelier international et 

interdisciplinaire se propose de donner l’opportunité à des chercheur.e.s anglophones et francophones 
d’engager des réflexions interdisciplinaires et de poser des questions méthodologiques sur le thème 

fédérateur du changement climatique en mer Méditerranée, tout en poursuivant l’objectif de proposer des 
orientations de recherche et des pistes d’action conjointes scientifiques-gestionnaires-décideurs pour 

l’avenir. 

Date : 25 et 26 septembre 2019 

Lieu : Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – MUCEM, Fort Saint-Jean, 
Marseille – France 

En savoir [+] 

  

Lieu : IUSTI, Technopôle de Château 
Gombert, Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Soutenance de thèse : Indices 
d’incompréhension et séquences de 
réparation dans l’interaction en face-à-
face : une analyse multimodale  

Aurélie Goujon (LPL-AMU) 

Date : Lundi 30 septembre 2019 à 14h 

Lieu : Laboratoire Parole et Langage, salle 
de conférences B011, 5 avenue Pasteur, 
Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

Conférence Internationale : Préserver le 
littoral méditerranéen et sa biodiversité 
unique - comment agir ?  

Le projet LIFE Habitats Calanques vous invite à 
retrouver gestionnaires, experts et scientifiques 

afin de partager un moment d’échanges 
interactifs et inspirants autour des enjeux de 

gestion des espaces littoraux méditerranéens et 
de la préservation de leur biodiversité unique. 

AU PROGRAMME : Des conférences de 
gestionnaires, conservateurs, entreprises, 

sociologues, scientifiques et botanistes ; Des 
temps de discussion ; Des sorties terrain ; Une 

journée portes ouvertes 
Programme 

Inscription avant le 15 septembre 
  

  

Date : Les 26, 27 et 28 septembre 2019 

Lieu : Marseille, à la salle du parc du 
26ème centenaire 

En savoir [+] 

https://labexmed.hypotheses.org/8364
https://labexmed.hypotheses.org/8364
https://labexmed.hypotheses.org/7179
http://www.rac-spa.org/fr
https://planbleu.org/fr/le-plan-bleu/qui-sommes-nous
https://medpan.org/fr/accueil-2/
http://www.medecc.org/
https://labexmed.hypotheses.org/8364
mailto:erosu@lma.cnrs-mrs.fr
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article731
http://www.lpl-aix.fr/en/welcome-to-lpl/
http://www.lpl-aix.fr/en/welcome-to-lpl/
http://www.lpl-aix.fr/en/welcome-to-lpl/
http://www.lpl-aix.fr/en/welcome-to-lpl/
http://www.lpl-aix.fr/en/welcome-to-lpl/
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHtkFeYerzX_190813-Programme-Conf%C3%A9rence-FR.pdf
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHtkFeYerzX_190813-Programme-Conf%C3%A9rence-FR.pdf
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHtkFeYerzX_190813-Programme-Conf%C3%A9rence-FR.pdf
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHtkFeYerzX_190813-Programme-Conf%C3%A9rence-FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe10oK0-tbLsWOqxwklmNeAcTe9-nhzTUTv-2JvLTq3_leXkg/viewform
https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHtkFeYerzX_190813-Programme-Conf%C3%A9rence-FR.pdf


 

Journée d’étude IRT-DIRECCTE : Le Comité Social et Économique et les enjeux de la 
Santé-Sécurité au Travail  

La Journée d'étude IRT-DIRECCTE du 26 septembre 2019 au cours de laquelle échangeront les acteurs 
concernés par ce thème en région PACA va être l'occasion de tirer les premiers enseignements sur la 

manière dont le CSE, nouvelle instance, prend en charge la santé des salariés, leur sécurité et leurs 

conditions de travail. 

C'est donc sur ces différents aspects que la négociation collective sur la mise en place et le 

fonctionnement du CSE prend tout son sens pour doter ses membres de moyens d'action suffisants 
afin de maintenir un dialogue social de qualité sur le thème de la santé au travail.   

L'analyse des enjeux sera l'occasion dans un premier temps d'apporter un éclairage historique, 
juridique, sociologique et statistique. Des expériences sur le terrain seront exposées dans un 

second temps au cours d'une table ronde, donc d'un débat interactif. Cela nous permettra de connaître 
le point de vue des organisations syndicales et des praticiens de la région PACA, sous l'éclairage de la 

DIRECCTE PACA. 

Inscription : http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte 

Date : Jeudi 26 septembre 2019 de 8h30 à 17h00 

Lieu : Amphithéâtre Gastaut d’Aix-Marseille Université [58, boulevard Charles Livon - Jardin du 
Pharo - 13007 Marseille]  

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualités MMSH 

Jeudi 26 SEPTEMBRE, 09:00-12:00 : Séminaire d'histoire contemporaine de l'Espagne. Salle 

Georges Duby. Séance de rentrée du séminaire. TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe 
Méridionale, Méditerranée 

Lundi 30 SEPTEMBRE, 09:30-17:30 : Imaginaires en Méditerranée : la part incontournable de 
l’archive. Les carnets de la phonothèque. Salle Paul-Albert Février - Salle Germaine Tillon. Cet atelier 

professionnel Visual Studies vise à comprendre le rôle des archives dans la fabrique des imaginaires en 
Méditerranée. Programme de l'atelier - USR – MMSH 

  

Actualités ALLSH 

http://irt.univ-amu.fr/journee-etude-2019#plaquette
http://irt.univ-amu.fr/journee-etude-2019#plaquette
http://irt.univ-amu.fr/inscription-sessions-direccte
mailto:irt-contact@univ-amu.fr
http://irt.univ-amu.fr/journee-etude-2019#plaquette
https://phonotheque.hypotheses.org/30490


Newsletter du LERMA  

Vendredi 27 septembre 2019 de  9h30-11h30, Salle E105 (Bâtiment Egger) 

Séminaire LERMA « Le discours rapporté et l’expression de la subjectivité » 

Conférencière-invitée : Laurence Rosier (Professeure de linguistique, d’analyse du discours et de 
didactique, Université libre de Bruxelles) : « Réseaux sociaux, subjectivité et discours rapporté : l’exemple 

de Facebook » 
En savoir plus : http://lerma.univ-amu.fr/fr/séminaire-27092019 

Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma 
Retrouver la Newsletter du LERMA :  http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020 

Journée d'études du CAER  

Journée d'études "Les ondes du monde" (CAER) sur "L'influence de la musique brésilienne sur la 

chanson européenne", organisée par Perle Abbrugiati. 
Contact : Perle Abbrugiati / perle.abbrugiati@univ-amu.fr 
Infos et programme 

Lundi 23 et mardi 24 septembre 
Faculté ALLSH - Bât. multimédia T1 - Salle colloque n° 1 (rdc) - 29 av . Robert Schuman - Aix-en-
Provence 

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

Congrès organisé par le CIELAM Centre interdisciplinaire d'étude des littératures d'Aix-Marseille 
Du 25 au 27 septembre 2019 

Faculté ALLSH - Site Schuman – Bât. Multimédia - Salles de colloque 1 et 2 - 29, av. Robert Schuman – 

Aix-en-Provence 
Informations sur le congrès : https://apela2019.sciencesconf.org/ 

Programme : https://apela2019.sciencesconf.org/resource/page/id/5 
  

Maison de la recherche Schuman  
Agenda de la Maison de la recherche 

Théâtre Antoine Vitez 
Découvrez la saison 2019 / 2020 ! 

Don du sang 
Jeudi 03 octobre 2019 de 12h00 à 17h30 

Parce que la solidarité ne s’étudie pas mais qu’elle se pratique, Aix-Marseille Université et les équipes de 
l’Établissement français du sang ont le plaisir de vous convier à une nouvelle collecte de sang, organisée 
au sein de la Faculté d’Art Lettres Langues et Sciences Humaines - Site Schuman - Bât. multmédia 
- Salle de colloque 1 

  

Actualités IRPHE (UMR 7342) dans le cadre de la Fête de la Science 2019 

Journée iNova'Science sur le Technopôle de Château Gombert : Un temps fort pour mettre en 
avant le continuum de la Recherche à l'Innovation 

Présentation sur le site de la MDI de divers ateliers illustrant la recherche faite au laboratoire IRPHE. 

Trois ateliers seront proposés pour des lycéens/collégiens : Aérodynamique expérimentale / Les tuyaux 
qui chantent / Le soft mixer 

Lieu : MDI, Maison du Développement Industriel, technopôle de Château Gombert, Marseille 
Date : 10 octobre matin 

En savoir + 
 
Visite du laboratoire IRPHE par des classes de lycéens et collégiens marseillais 

https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma
http://lerma.univ-amu.fr/fr/séminaire-27092019
https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-du-caer
mailto:%20perle.abbrugiati@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programmejourneesdetudesbassedef.pdf
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://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/d%C3%A9couvrez-la-saison-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/don-du-sang
https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=6500544


Date : 10 octobre après-midi 
En savoir + 

 
La voix du dragon : illustration d'une instabilité aéro-acoustique 

En partenariat avec : CNRS - Ecole Centrale de Marseille 
Lieu : Village des Sciences de Gap-Tallard, Tallard, 

Dates : 11 et 12 octobre 
Dans cet atelier, on présente un jouet musical qui est apparu au début des années 70 et qui est connu au 

Japon sous le nom de "Voix du Dragon". En savoir + 
 
Aérodynamique expérimentale - Proposé par : Institut Recherche Phénomène Hors Equilibre 

(AMU/CNRS/ECM) 

Lieu : village des Sciences de Gap-Tallard, Tallard 

Dates : 11 et 12 octobre 
En savoir + 

 
Comment arrive-t-on à concilier la rénovation d'un bâtiment historique et les défis énergétiques de 

demain ? 

Lieu : Village des Sciences de Marseille 

Date : 12-13 octobre 
En savoir + 

  

 

En savoir [+] 

  

Conférences à Aix 

 Lundi 30 septembre 

14H30-16H00 : Neurosciences – MONSIEUR 

CERVEAU, MADAME CERVELLE : SOMMES-
NOUS DIFFÉRENTS OU SEMBLABLES ? 

Sylvie THIRION, MCF AMU, Présidente de 
Valbiome 

16H15-17H45 : Aix-en-archéologie - LE PAYS 

D'AIX DE LA PRÉHISTOIRE À LA FIN DE 
L'ÂGE DU FER. Nuria NIN, Conservateur en 

https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=6500544
https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=46448973
https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=90245311
https://www.univ-amu.fr/fr/public/culture-scientifique
https://utl.univ-amu.fr/


 

chef du patrimoine, responsable de la Direction 
Archéologie et Muséum d'Aix 

  Jeudi 03 octobre 

14H30 -16H00  Histoire - SUR LA ROUTE DE 
LA SOIE : LES BROCARDS, DE LA 

SCANDINAVIE AU JAPON EN PASSANT PAR 
LA PERSE. Jérémie IMMORMINO, Historien en 

Histoire des techniques (IIIème - VIIIème s. ap J-
C). 

16H15-17H45 Environnement - LES 

PÉRIODES CHAUDES DU PASSÉ 
GÉOLOGIQUE RÉCENT :  1- LE PLIOCÈNE. 

Guillaume LEDUC, Chercheur au CEREGE, 
AMU/CNRS 

  

Conférences à Marseille - 11 rue 
Edmond Rostand 13006 

 MARDI 1er OCTOBRE 

14h30-16h00 : HISTOIRE- "L’Ultime secret du 
Docteur Bougras" - Daniel ISRAEL, 

Conférencier, passionné d’histoire 
16h15-17h45 : ART- "Edward Hopper fait son 

cinéma" - Gilles DECKERT, Responsable des 

collections égyptiennes - Musée Vieille Charité 

 Vendredi 4 octobre 2019 

14h30-16h00 : CINEMA- "La bande-dessinée 
documentaire" - Boris HENRY, Docteur en 

lettres et arts et critique de bande dessinée, 
enseignant en cinéma 

Qu’est-ce que la bande dessinée documentaire 
? Après avoir exposé quelques éléments 

historiques et caractéristiques propres à la 
bande dessinée, nous nous attacherons à 

l'apparition de la bande dessinée documentaire 
comme à ses principaux partis pris et qualités. 

Nous en pointerons notamment les richesses 
thématiques et artistiques 

16h15-17h45 : HISTOIRE "Colonisation et art 
colonial d’Amérique espagnole" - Jérémie 

IMMORMINO, Historien et guide conférencier 

  

RECHERCHE 

  

Lancement des 5 Groupes de Travail HRS4R  

Pour organiser et structurer sa démarche, AMU a choisi une organisation en mode projet, s’appuyant sur 

un comité de pilotage, une Equipe projet, un comité de coordination et 5 Groupes de Travail thématiques, 
issus de la communauté des chercheurs. 

Ces GT ont été lancés le 23 septembre et devront remettre leurs conclusions (état des lieux et plans 

d’actions) en décembre 2019. Une réunion de restitution commune aux GT sera organisée en janvier 
2020. 

Les 5 thèmes suivants constituent les GT:,   

 GT 1 : L'accompagnement des doctorants. 

 GT 2 : Recrutement et Carrière. 

 GT 3 : Qualité de vie au Travail. 

 GT 4 : Open Science. 

 GT 5 : Accueil et accompagnement des chercheurs étrangers en mobilité.  

En savoir [+] 

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


 

  

 

Lancement de l'action "Collaboration 
AMU-CRFJ-IRMC en Méditerranée - 
2019"  

L'Action A*Midex « Collaboration AMU-IRMC-
CRFJ en Méditerranée - 2019  »  est à présent 
lancée. 

La Fondation A*Midex lance une action dans le 

cadre du partenariat renforcé entre Aix-Marseille 
Université, le Centre de recherche français à 

Jérusalem (CRFJ) et l’Institut de recherche sur 
le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis. 

Cette action a pour objectifs de développer les 

relations du site d'Aix-Marseille Université dans 
le domaine de la recherche scientifique en 

sciences humaines et sociales et sciences de 
l'environnement en Méditerranée. Cinq 

thématiques ciblées ont été définies dans le 
cadre de cette action, en accord entre Aix-
Marseille Université et les deux UMIFRE. 

Les candidatures seront recevables jusqu’au 15 
octobre 2019 à midi (CEST). 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la 
page dédiée à cet appel contenant le texte de 

cadrage de l'appel et le modèle de dossier de 
candidature. 

En savoir [+] 

  

APPEL ERC CONSOLIDATOR GRANT - 
SESSION DE COACHING POUR LES 
CANDIDATS  

Le Club des ERC du site d’Aix-Marseille, le 

CERCle, et le Point de Contact National (PCN) 
ERC organisent une action de coaching 

destinée aux enseignants-chercheurs engagés 
dans un processus de soumission d’un projet 
ERC Consolidator Grant dont la date limite de 

soumission sera le 4 février 2020. 

Ce coaching se déroulera le mardi 5 novembre 
2019,  Campus CNRS – 31 chemin Joseph 

Aiguier – 13009 Marseille, Bât PH – salle de 
sous-sol. 

Cette session est dédiée à la présentation de 

l’appel ERC Consolidator 2020. Seront 
principalement abordés : les critères de 

sélection, le processus d’évaluation, le contenu 
du dossier. Durant la matinée, vous bénéficierez 

des témoignages de lauréats ERC CoG, d’un 
membre de panel et du retour d’expérience du 

PCN ERC. Durant l’après-midi, des entretiens 
individuels seront également organisés sur 
demande de 13h30 à 17h. 

Cette action de coaching est proposée dans le 
cadre des actions du CERCle, sous l’impulsion 

des cellules Europe des établissements 
membres : AMU/Protisvalor, CEA, CNRS, ECM, 
Inserm et IRD. 

Les personnes souhaitant participer à ce 
coaching sont invitées à contacter avant le 15 
octobre la cellule Europe de leur établissement 

employeur en précisant si un entretien 
individuel est souhaité :  

Pour les agents AMU: 

johanna.kabadanian@univ-amu.fr  

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

Présentations collectives des résidents 2019-2020  

https://amidex.univ-amu.fr/news/4096/lancement-laction-collaboration-amu-crfj-irmc-mediterranee-2019
https://amidex.univ-amu.fr/news/4096/lancement-laction-collaboration-amu-crfj-irmc-mediterranee-2019
https://amidex.univ-amu.fr/news/4096/lancement-laction-collaboration-amu-crfj-irmc-mediterranee-2019
https://amidex.univ-amu.fr/fr/action-amidex-collaboration-amu-irmc-crfj-mediterranee-2019
https://amidex.univ-amu.fr/fr/action-amidex-collaboration-amu-irmc-crfj-mediterranee-2019
https://amidex.univ-amu.fr/news/4096/lancement-laction-collaboration-amu-crfj-irmc-mediterranee-2019
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
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Comme chaque année, les présentations collectives des nouveaux résidents ouvrent l'exercice 
académique à l'IMéRA. Cette année, ces présentations auront lieu les 19 et 26 septembre 2019, de 9h30 

à 12h30, Salle des conférences, Maison des astronomes, à l'IMéRA. La distribution des résidents par 
programme et par date de passage, ainsi que les titres de leurs projets IMéRA, sont disponibles en 

téléchargement PDF ci-dessous. Pour rappel, l'entrée est libre lors des présentations collectives de 
l'IMéRA. 

Date : Jeudi 26 septembre 2019, 9h30 - 12h30 

Lieu : Maison des astronomes, salle de conférences - entrée libre 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

BU Sciences : nouveaux ateliers en petits groupes  

Les BU Sciences vous proposent plusieurs ateliers en petits groupes, sur inscription, pour vous 
perfectionner dans de nombreux domaines. 

Au programme : "Avec Zotero ma bibliographie se fait (presque) toute seule", "Découvrir la 
programmation informatique", "Astuces pour la prise de parole en public", "Découverte de jeux sur l'open 

access et les licences libres"... 

En savoir [+] 

 

  

 

Les BU d’AMU à découvrir en vidéo 

Le réseau des bibliothèques d’Aix-Marseille 

Université se découvre en vidéo pour cette rentrée 
universitaire : 

https://www.youtube.com/watch?v=FZU0QZcxgR0 

  

 

Nouveauté : réservez 3 documents avec 
BU Express  

Désormais, le service BU Express permet de 
réserver non plus 2 mais 3 documents 

simultanément dans les BU d'AMU. Les 
documents réservés peuvent être retirés et 

rendus dans n’importe quelle BU du réseau. 

En savoir [+] 

  

mailto:Pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/rentree-limera-presentations-collectives-residents-2019-2020
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ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

ARBRE DE NOËL 

Le Palais des sports vous accueille le 7 
décembre 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 
octobre 2019 

⇒Plus d’infos 

  

 

SAFIM 

Vos tarifs réduits  

Pour acheter vos entrées à tarifs CE, rendez-
vous sur la plateforme d’achat dédiée à AMU 

⇒Plus d’infos 

  

 

RENCONTRES CONVIVIALES 

Le SCASC vous invite à venir partager un 
moment convivial sur votre campus. 

⇒ Plus d’infos 

  

 

ACCEM 

Dépôts de dossiers du 1er au 30 septembre 

⇒Dossier de demande et notice explicative 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/arbre-de-noel
https://ticket.anixy.com/FR/Tarif.awp?P1=FOIRE_DE_MARSEILLE_2019&P2=CL15oM01&P3=1&=&AWPID191FCA69=83B530BCD3A24537F8A809288F6978B5031E157C
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/foire-de-marseille-safim
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/rencontres-conviviales
https://www.univ-amu.fr/fr/media/1096
https://www.univ-amu.fr/fr/media/1097


 

SMUC 

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos 
inscriptions au SMUC 

Jusqu'à 60% de réduction 

⇒ Tarifs 

⇒ Voir le site 

  

 

CESSION PC 

Nouvelle procédure 

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

  

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

Les Assistantes de service social du SCASC 
vous écoutent, vous conseillent et vous 
accompagnent dans vos démarches. 

⇒ Coordonnées 

  

 

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/media/4659
https://www.smuc.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social


 

⇒Plus d’infos 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUAM 

La chance en droit administratif 

Camille GIRAUD 

La chance est une notion hétérogène en droit 

administratif. Les manifestations de ses 
différentes acceptions sont en effet nombreuses 

tant le hasard, les probabilités et le risque 
auxquels elle renvoie sont riches d’applications 

concrètes. Les effets de ceux-ci sont donc 
également, et sans surprise, très variés. En 
savoir [+] 

Droit nucléaire. La santé environnementale 

Jean-Marie PONTIER, Laura JAEGER et Anne-
Sophie DENOLLE (dir.) 

Santé, environnement, sont deux termes qui 
nous sont familiers et que nous utilisons, sinon 

quotidiennement, tout au moins régulièrement, 
sans nous interroger véritablement sur ce qu’ils 

signifient l’un et l’autre. Or cette signification ne 
s’impose pas d’emblée, des sens différents sont 

proposés. En savoir [+] 

  

Nouveauté PUP 

Ideas in Time - The longue durée in Intellectual 

History 

John Potts 

Les idées au cours des temps propose une 

approche originale de l’histoire des idées. 

L’ouvrage souligne l’importance de la « longue 
durée », ou vision à long terme, dans l’histoire 

intellectuelle et culturelle et soutient cette 
ambition par l’étude de certaines idées sur des 

durées longues, en particulier le progrès, la 
démocratie, le zéro, le charisme, les jeux 
Olympiques, et l’idée de l’Occident. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/ideas-
in-time 
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