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A LA UNE 

  

 

Merci Monsieur le Président ! 

Samedi 31 août a marqué un tournant dans l’histoire d’Aix-Marseille Université : après huit belles années de 
construction collective, d’intenses collaborations, de relèves de défis et de belles victoires  au bénéfice d’un 
grand service public, le Professeur Yvon Berland a quitté ses fonctions de Président d’université. 

Avec détermination et passion, misant toujours sur la force et l’impact du travail collectif, le Pr. Yvon Berland a 
su créer et guider notre université vers une portée régionale, nationale, européenne et internationale. 

Un très grand merci, Monsieur le Président, pour tout ce que vous avez insufflé afin qu’AMU devienne 
l’université qu’elle est aujourd’hui : unie, grande, belle et plurielle ! 

Retrouvez ici les bilans annuels d'AMU : Bilan annuel 2018 & perspective et Bilans annuels 2012-2018. 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-04/AMU-LETTRE-MARS2019-N70-OK.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/bilan-annuel


 

Madame Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d’Aix-Marseille Université 

À compter du 31 août 2019, Madame Simone Bonnafous (https://bit.ly/2lUnVWt) assure les fonctions 

d’Administratrice provisoire d’Aix-Marseille Université, pour une durée de 4 mois, durant laquelle se 
prépareront, notamment, les élections d’une nouvelle présidence. 

  

Rentrée 2019  

Veuillez trouver ICI les dates de rentrées universitaires de chaque composante d'Aix-Marseille Université. 

  

  

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 [+] 

  

Réception des étudiants internationaux à 
Aix-en Provence et Marseille 

Date : Lundi 16 septembre à Aix-en-
Provence (17h30) et Mardi 17 septembre à 
Marseille (17h30) 

https://bit.ly/2lUnVWt
https://www.univ-amu.fr/fr/public/rentree-2019
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/actualites/guichet-daccueil-des-etudiants-internationaux


 

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. 

Appel à bénévoles pour participer à l’organisation logistique le 27 septembre au Dock des suds.  

Date : Vendredi 27 septembre de 18h à minuit 

Lieu : Dock des Suds, Marseille – Entrée gratuite 

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 ! 

Date : Jeudi 26 septembre  

Lieu : Dakar, Sénégal  

  

mailto:04%2013%2055%2004%2033%20/%20culture-scientifique@univ-amu.fr


 

Concert OSAMU (Orchestre Symphonique Aix-Marseille Université) 

Palais Longchamp – Bld Jardin Zoologique, Marseille 
Dimanche 22 septembre 2019 – 18h 

Dans le cadre des 150 ans du Palais Longchamp et des Journées Européennes du Patrimoine 

Programme 

Igor Stravinsky : Ebony Concerto 
Felix Mendelssohn : Les Hébrides, opus 26 

Sergueï Prokofiev : Concerto pour piano n°1 en ré bémol Majeur, opus 10 
Leonard Bernstein : Danses Symphoniques extraits de West Side Story 

Direction : Sébastien Boin // Piano : Romain Fonder 

Entrée libre, sans réservation , dans la limite des places disponibles 

Contact : Cliquez ici 

  

 

Les ensembles musicaux d’AMU recrutent !  

CHOR’AMU, la Chorale AMU, ouverte à tous 

Répétitions Aix : 12h30 – 14h00, salle Plateau au Cube, Site Schuman 
Répétitions Marseille : 18h45 à 20h45 à l’Amphithéâtre Massiani sur le site St Charles 

mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-ensembles-amu


OSAMU, Orchestre Symphonique AMU 

Répétitions les jeudi, 19h30 – 22h00 au Conservatoire de Marseille 

O’Jazz AMU, le Big Band AMU 

Répétitions les mardi, tous les quinze jours, 18h15 – 20h30 à l’Espace Pouillon, Site St Charles 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Nouveaux projets H2020 obtenus cet été par Aix-Marseille Université ! 

1. MInfla-Tilc : « Generation of therapeutic antibodies targeting type 2 Innate Lymphoid cells in 
asthma ». Ce projet ERC Proof of Concept (appel Lump Sum Pilot) porté par Eric Vivier (CIML) 

s’inscrit dans la suite de TILC. 
2. MISTRAL : « Microbiome-based stratification of individuals at risk of HIV-1 acquisition, chronic 

clinical complications,antimicrobial drug resistance,and unresponsiveness to therapeutic HIV-1 
vaccination ». Ce projet implique Grégory Dubourg (MEPHI) en tant que partenaire. 

3. EVA-GLOBAL : « European Virus Archive GLOBAL ». Projet coordonné par AMU, Jean-Louis 
Romette (UVE). Il fait suite à deux projets d’infrastructures (sous le 7e PCRD puis H2020). 

Ces derniers résultats portent à 80 le nombre de projets obtenus par AMU sous H2020, pour une 

subvention globale de 50 245 901,12 € . 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Conférences "Philosopher au quotidien"  

Dans le cadre du cycle Philosopher au quotidien, 
Le Centre Granger donnera deux conférences au 
mois de septembre à l’Alcazar à Marseille. 

 Samedi 7 septembre 2019 - Caroline 

Anthérieu-Yagbasan, membre partenaire 

du Centre Granger, sur le sujet « L’art et 
les robots » - 14h30/16h30 

 Samedi 21 septembre 2019 - Gabriel 

Giovannetti, ATER, Centre Granger, sur 
le sujet « La lunette de Galilée : un 

instrument philosophique ? » - 
14h30/16h30 

  

En savoir [+] 

  

Actualités LERMA 

Vendredi 6 septembre 

 13h00-15h00, Maison de la Recherche, 
salle 2.44 : Réunion OREMA 

(Observatoire des Relations Extérieures 
du Monde Anglophone). 

 15h00-17h00, Maison de la Recherche, 

salle 2.44 : Réunion Programme B RAMI 
(Relation à l’Autre, Mémoire, Identité). 

Lundi 9 septembre 

 16h30-18h30, Pôle Multimédia, salle de 
colloques 1 : Réunion de rentrée des 
doctorants. 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire Général de rentrée du LEST  

 Echange avec les nouveaux membres 

: Luc Sigalo Santos - Caroline Vincent - 
Lucio Castracani - Taher Al Labadi - 
Ingrid Mazzilli - Noémie Olympio. 

Date : Lundi 9 septembre 10h00 

mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-ensembles-amu
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article587
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article172
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article172
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article726
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article726
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article587
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Septembre-2019.pdf
mailto:nathalie.bernard@univ-amu.f
http://lerma.univ-amu.fr/sites/default/files/newsletter/Septembre-2019.pdf
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1248


Lieu : Salle 1, LEST 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

Séminaire Neuroschool : Escape the 
rodent trap: using iPS-cell derived 
neurons for pain research by Prof. Dr. 
Angelika Lampert 

We established a human-induced stem cell (iPS-

cell) based approach to differentiate the 
nociceptors of patients with genetic pain 

syndromes. Our goal is to identify personalized 
medicine for individual, treatment-resistant 

patients using iPSC-derived human nociceptors. 
We report an example of in vitro predicted 

individualized treatment success in a Caucasian 
patient suffering from severe small fiber 

neuropathy (SFN) with a genetic variant in Nav1.9. 
Using iPSC-derived patient nociceptors, we tested 

an FDA-approved compound, lacosamide, which 
abolished the disease-specific phenotype in vitro.  

Date : 06/09/2019 à 10h30  

Lieu : Amphi 12, Bat B, Luminy  

Contact : Cliquez ici 

  

Présentation de l'ouvrage "L’indigénat. 
Genèses dans l’empire français. Pratiques 
en Nouvelle-Calédonie" 

Isabelle Merle (DR CNRS), présente l'ouvrage 
qu'elle a co-écrit avec Adrian Muckle (Victoria 

University of Wellington). 

Date : Samedi 14 septembre à 16h30 - 
entrée libre 

Lieu : Librairie Maupetit, 142 La Canebière, 
Marseille 

  

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 [+] 

  

Workshop LPED : "Le Musée et l’Institut 
Colonial de Marseille : Contenus matériels 
et mémoires collectives – Utilisations 
passées et actuelles"  

L’objectif du workshop est de faire découvrir et 
connaitre au travers des collections actuellement 

conservées dans les différentes institutions ce 
patrimoine méconnu. L’idée est de dégager des 

thématiques de recherches à partir de ces restes 
matériels dans des domaines très variés allant de 

l’étude de la biodiversité à la mémoire coloniale en 
passant par l’ethnologie... 

Workshop ouvert à tous les publics. Inscription 
obligatoire : francoise.blanc@univ-amu.fr 

mailto:contact@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1248
mailto:neuroschool@univ-amu.fr
https://labexmed.hypotheses.org/8364
https://labexmed.hypotheses.org/8364
https://labexmed.hypotheses.org/8364
https://labexmed.hypotheses.org/7179
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
http://www.lped.fr/workshop-le-musee-colonial.html
http://www.lped.fr/workshop-le-musee-colonial.html
http://www.lped.fr/workshop-le-musee-colonial.html
http://www.lped.fr/workshop-le-musee-colonial.html
mailto:francoise.blanc@univ-amu.fr


 

Date : 13 septembre 2019  

Lieu : Salle de conférences à la Faculté des 
Sciences St-Charles 

En savoir [+] 

  

 

Les Jeudis du CNRS : "Le vin à la 
conquête du monde, des côtes 
américaines à l'empire du milieu"  

Danielle Cornot, maître de conférence Université 

de Toulouse Jean-Jaurès et membre du Centre 
d’études et de recherche travail organisation 

pouvoir (CNRS/U Toulouse II/U Toulouse III), est 

co-fondatrice du groupe de recherche In Vino 

Varietas qui a pour but de bâtir un espace 
scientifique dédié à la pluridisciplinarité des 

recherches dans le domaine du vin. 

Date : Jeudi 5 septembre 2019 à 18h 

Lieu : CNRS / Campus Joseph Aiguier / 
Salle de conférence Pierre Desnuelle / 31 
chemin Joseph Aiguier / 13009 Marseille. 

En savoir [+] 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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 

  

Journées européennes du patrimoine : les 
BU ouvrent leurs portes 

A l'occasion des Journées européennes du 

patrimoine 2019, les BU d’Aix-Marseille proposent 
visites et séances d’escape game le samedi 21 

septembre. 

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

europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-
portes-0 

  

Journées européennes du patrimoine : les 
BU ouvrent leurs portes 

A l'occasion des Journées européennes du 

patrimoine 2019, les BU d’Aix-Marseille proposent 

http://www.lped.fr/workshop-le-musee-colonial.html
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
http://www.provence-corse.cnrs.fr/-Les-Jeudis-du-CNRS-
https://www.youtube.com/watch?v=FZU0QZcxgR0
https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-portes-0
https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-portes-0
https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-portes-0


  

BU Canebière : suite des travaux et réouverture prévisionnelle 

La BU Canebière est actuellement fermée pour travaux. Elle devrait rouvrir début 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. 

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

visites et séances d’escape game le samedi 21 

septembre. 

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/journees-
europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-

portes-0 

  

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. 

  

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

ENFANCE : Stages et séjours d’Automne 

Inscriptions prolongées 

Une campagne aura lieu du vendredi 6 septembre 
à 9h au vendredi 13 septembre à 12h 

⇒ Plus d’infos 

  

 

PADDLE - Samedi 21 septembre 

Inscriptions : Du jeudi 5 septembre 9h au mardi 10 
septembre 16h 

⇒ Plus d’infos 

  

https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/fermeture-bu-canebiere-travaux
https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-portes-0
https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-portes-0
https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-bu-ouvrent-leurs-portes-0
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dautomne-2019
https://www.univ-amu.fr/fr/node/1755/revisions/17640/view


 

 

SAFIM 

Vos tarifs réduits  

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

⇒ Plus d’infos 

  

 

ACCEM 

Dépôts de dossiers du 1er au 30 septembre 

⇒ Dossier de demande et notice explicative 

⇒ Toutes les aides et prestations sociales du 

SCASC   

 

CESSION PC 

Le SCASC distribue gratuitement des PC sortis 
d'inventaire par la DOSI. 

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

⇒ Plus d’infos 

  

 

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 

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/media/1096
https://www.univ-amu.fr/fr/media/1097
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/aides-et-prestations-sociales
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/aides-et-prestations-sociales
https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale


  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

Elia Kazan - La confusion des sentiments 

Jean-Michel Durafour, José Moure, dir. 

Une vision nouvelle de la vie de l’Italie à travers sa 
chanson, qui part des sources paysannes 

traditionnelles, raconte l’évolution historique du 
genre au xxe siècle, sous le fascisme, pendant la 

Résistance, pour arriver aux changements de 
l’après-guerre, jusqu’aux lendemains de 1968. 

Sont alors examinées la chanson politique, 
sociale, féministe et la chanson d’auteur. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/elia-
kazan-0 

La Friche la Belle de Mai à Marseille - Espaces 

industriels, politiques culturelles et art 
contemporain 

Marta Rosenquist 

Les manifestations de violence dans la cité et la 
critique du pouvoir sont des situations que nous 

avons tous vécues. Les présentes contributions 
analysent les témoignages de contemporains des 

guerres de Religion à la Fronde afin d’évaluer les 
rapports entre fait politique et construction de la 

personne. On y lit l’expression de l’individu face 
au chaos et sa volonté d’élaborer son personnage 
dans son témoignage. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/friche-
belle-mai-a-marseille-0 

  

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 [+] 

  

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/elia-kazan-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/elia-kazan-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/friche-belle-mai-a-marseille-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/friche-belle-mai-a-marseille-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/chance-droit-administratif-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/droit-nucleaire-10
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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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