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A LA UNE 

  

 

Bien-vivre ensemble à Aix-Marseille Université : Campagne de communication sur les 
dispositifs  

Aix-Marseille Université promeut un environnement de travail et d’études sain et sécurisant, exempt de 
harcèlement, de discrimination et d’incivilité, au sein duquel chaque personne doit être traitée 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 d'adopter ses règles de vie et, 
notamment, son règlement intérieur. 

En cas de harcèlement, violences sexistes, sexuelles et homophobes, chacun peut faire appel à l'équipe 
du dispositif mis en place par AMU : harcelement-sexuel@univ-amu.fr, 04 13 550 550 

Pour les autres incivilités, Aix-Marseille Université s'est dotée d'un médiateur que quiconque de 
l'université peut consulter en cas de problème : médiateur@univ-amu.fr,  06 38 17 85 26 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-07/DIRCOM-bien_vivre_ensemble_portfolio.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-07/DIRCOM-bien_vivre_ensemble_portfolio.pdf
mailto:harcelement-sexuel@univ-amu.fr
mailto:médiateur@univ-amu.fr


En savoir [+] 

  

 

Journées européennes du patrimoine : propriétaire de son patrimoine, AMU ouvre ses 
portes au public et contribue à animer les villes durant deux jours 

Samedi 21 septembre 

 Exposition "Les BU sortent de leur réserve" – Marseille, BU St-Charles, BU Médecine 

Timone. 

 Escape game à la BU "Entrez dans l’enquête !" – Marseille, BU Bernard du Bois ; Aix-en-

Provence, BU Lettres Fenouillères. https://bu.univ-amu.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-
bu-ouvrent-leurs-portes-0 

 Concert de l’ensemble chorale "CHORAMU" – 15h – Marseille, Eglise St-Théodore. 

Dimanche 22 septembre 

 Deux visites commentées du campus aixois – de 9h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h00 – Aix-

en-Provence, Aix Quartier des facultés, 3 boulevard Robert Schuman 

 Concert de l’orchestre symphonique "OSAMU" – 18h – Marseille, Palais Longchamp – Dans 

le cadre des 150 ans et des Journées Européennes du Patrimoine, l’orchestre symphonique 
d’Aix-Marseille Université se produira pour une représentation exceptionnelle. https://www.univ-

amu.fr/fr/public/actualites/concert-symphonique-osamu-jardins-du-palais-longchamp  

 Restitutions des créations vidéos au croisement de la recherche et de la pratique 
artistique – Aix-en-Provence, ESAAix (École supérieure d'art d'Aix-en-Provence), 57 Rue Emile 

Tavan – Vidéos réalisées dans le cadre du workshop "Regards traverses" organisé en 
partenariat avec l’IMéRA 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

 Visite du site Saporta à l’IMPGT – 10h à 18h – Aix-en-Provence, 21 Rue Gaston de Saporta. 

Le site sera ouvert au public, un forum des associations de tiendra en parallèle dans les cours de 
l'hôtel Boyer de Fonscolombe et Maynier d'Oppède. 

Date : Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

Lieu : Marseille et Aix-en-Provence 

  

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-07/DIRCOM-bien_vivre_ensemble_portfolio.pdf
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://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-symphonique-osamu-jardins-du-palais-longchamp
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-symphonique-osamu-jardins-du-palais-longchamp


 

Rentrée 2019  

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

  

 

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 par le Ministère de l’Enseignement supérieur en 2014, 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 [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/rentree-2019
https://suio.univ-amu.fr/PEPITE
https://suio.univ-amu.fr/PEPITE


 

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  

  

  

Réception des étudiants internationaux 
à Aix-en Provence et Marseille 

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

 Lundi 16 septembre - 17h30 – 

Amphithéâtre Guyon de la Faculté Arts, 
Lettres, Langues et Sciences Humaines 

(ALLSH) 

 Mardi 17 septembre - 17h30 – Campus 

Marseille Centre, Site St-Charles, Salle 
de conférences. 

  

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 [+] 

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 

  

 

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 

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


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 – ESPE - Mercredi 16 octobre de 11h à 14h 

En savoir [+] 

  

 

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 

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 [+] 

  

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 

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


  

 

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 [+] 

 

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. 

Tournée des campus AMU : 

 JEUDI 19 SEPTEMBRE - 12h30 - 

Hexagone, Campus Luminy 

 MARDI 24 SEPTEMBRE - 12h30 - 

Esplanade ALLSH - Site Schuman, 
Campus Aix 

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE - 12h30 - 

Grand hall de la faculté de médecine, 
Campus Timone 

  

Soirée culturelle à Aix-en-Provence 
(CUBE)  

 Concert du Big Band AMU "O’JAZZ 
AMU" – 18h30 – « Parvis du Cube », 

29 avenue Robert Schuman, Site 
Schuman. 

 Spectacle de la Cie 
universitaire  "DANSE’AMU" – 19h30 – 

Théâtre du Cube, 29 avenue Robert 
Schuman, Site Schuman. 

Date : Mardi 24 septembre à partir de 
11h30 

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

  

DIRECTIONS 

  

La Direction de la communication et la DHSE ont élaboré un nouveau livret sur la 
prévention des risques  

A retrouver en ligne ICI !  

En savoir [+] 

  

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://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DHSE-pr%C3%A9vention_des_risques_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels


  

La Direction de la communication et la 
DHSE ont élaboré un nouveau livret sur 
la prévention des risques  

A retrouver en ligne ICI !  

En savoir [+] 

  

SEMINAIRES D’INTEGRATION A 
DESTINATION DES NOUVEAUX 
ENTRANTS  

20 Septembre : Votre vie à l’Université (l’action 

sociale et culturelle, la médecine de prévention, 
le plan d’amélioration QVT…) 

3 octobre : Les instances de l’établissement et 

leurs rôles 

7 octobre Marseille : La Recherche à AMU 

11 octobre Aix-en-Provence : La Recherche à 

AMU 

11 octobre : Le développement des 

compétences des personnels 

15 octobre Marseille : La formation à AMU 

16 octobre Aix-en-Provence : La formation à 

AMU 

  

REUSSIR SON ACCUEIL PHYSIQUE ET 
TELEPHONIQUE 

13 septembre Marseille 

27 septembre Aix en Provence 

  

Référents et ambassadeurs DD/RS au 
sein d’AMU 

3 et 8 octobre 

  

RETRAITE (informations pratiques à la 
constitution du dossier) 

28 octobre Marseille 

4 novembre Aix en Provence 

  

RETRAITE Se préparer au changement 
(Priorité aux agents nés en 1958 et 1960) 

17/18 octobre Marseille 

25/26 novembre Aix-en-Provence 

Aborder la retraite de façon sereine, comme une 
nouvelle étape dans la vie. Transmettre et 

partager son savoir, quitter son poste serein. 
Apprivoiser le temps libre. Trouver un équilibre 

en temps personnel, temps familiale et temps 
social. Faire un bilan personnel 

  

TRAVAIL SUR ECRAN 

Module de 20mn en e-learning 

  

ANGLAIS DEBUTANT 

SANS TEST DE POSITIONNEMENT 
PRÉALABLE - INSCRIPTION LIBRE 

Acquérir les bases de la grammaire et du 
vocabulaire. 

Progresser dans sa prononciation. 

Oser s'exprimer. 

Du 23 septembre au 07 novembre Aix-en-

Provence  

Du 03 octobre au 28 novembre Marseille 

  

ANGLAIS PERFECTIONNEMENT 

SANS TEST DE POSITIONNEMENT 
PRÉALABLE - INSCRIPTION LIBRE 

Entretenir et développer ses capacités de 
communication en langue anglaise. 

Du 09 décembre au 30 janvier 2020 Aix-en-

Provence  

Du 03 octobre au 28 novembre Marseille 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DHSE-pr%C3%A9vention_des_risques_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/livret-de-prevention-des-risques-professionnels


ANGLAIS EN SITUATION D’ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE  

SANS TEST DE POSITIONNEMENT PRÉALABLE - INSCRIPTION LIBRE 

Consolider et développer ses compétences de l'anglais usuel, principalement oral, la communication de 

l'accueil par l'exercice et la mise en situation, correction de la prononciation, expression idiomatique, 
vocabulaire de l'accueil, l'enseignement supérieur et la recherche. 

Mises en situation orientées principalement sur l'anglais parlé : expression orale et compréhension. 

Une séance sera consacrée à la communication écrite et la rédaction de courriels. 

Du 14 novembre au 12 décembre 2020 Aix-en-Provence  

Du 12 novembre au 19 décembre Marseille 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

 

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  

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 

http://neuroschool-stories.com/
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/guide-de-bonnes-pratiques
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/page/guide-de-bonnes-pratiques


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 

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  

  

Conférence grand public : Pollution 
atmosphérique extérieure, pollution de 
l'air intérieur & santé 

Accès libre 

Date : Mardi 17 septembre 2019 - 19h00-
21h00 

Lieu : Faculté de pharmacie - Timone - 
Amphithéâtre Pierre Bernard 

  

Séminaire de géographie critique 
LERMA : Décoloniser les savoirs en 
Afrique du Sud 

Programme B (Relation à l’Autre, Mémoire, 
Identité), Thème B3 "Critical Geographies" 

Conférencière invitée : Professor Kathy 
Luckett(University of Cape Town), 

“Contestations around ‘decolonizing’ the 
Curriculum at one historically white South 

African university.” 

Date : Jeudi 19 septembre, 17h00-19h00  

Lieu : Pôle Multimédia, salle de colloques 
1, LERMA 

  

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 [+] 

  

Séminaire Inmed : Slit-Robo signaling 
links synapse specificity with functional 
circuit wiring  

Franck POLLEUX, Columbia University - 

Mortimer Zuckerman Mind, Brain Behavior 
Institute, New York - USA 

Date : Monday, September 23rd - 11h00 

Lieu : Salle de conférence, Inmed - 
Inserm/AMU UMR1249, Parc scientifique et 
technologique de Luminy | 163 av de 
Luminy | BP.13 | 13273 Marseille Cedex 09 

En savoir [+] 

  

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 

https://ethiquedroit.hypotheses.org/3003
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/8112/9067
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
www.inmed.fr%20
www.inmed.fr%20
www.inmed.fr%20
www.inmed.fr%20
http://lerma.univ-amu.fr/fr/s%C3%A9minaire-27092019
http://lerma.univ-amu.fr/fr/s%C3%A9minaire-27092019


Bruxelles), "Réseaux sociaux, subjectivité et 
discours rapporté : l’exemple de Facebook" 

Discutant : Grégoire Lacaze (MCF HDR en 

linguistique anglaise, Aix-Marseille Université) 

Date : Vendredi 27 septembre 2019 (9h30-
11h30) 

Lieu : Faculté ALLSH – Salle E105 
(Bâtiment Egger) - 29 Avenue Robert 
Schuman - 13100 Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire de Master HEJ 

13h30-15h00 : Cyril ASLANOV, Quand la 

grammaire hébraïque rencontre la métaphysique 
: de Joseph Qimhi à Profiat Duran 

15h00-16h30 : Edouard ROBBERECHTS, Les 

blancs du texte révélé comme condition 

herméneutique du dialogue interreligieux 

Date : Lundi 16 septembre 2019 

Lieu : MMSH – Salle 2 – 5 rue du Château 
de l’Horloge – Aix en Provence 

  

Séminaire CINAM : Local yield stress 
statistics in model amorphous solids 

Sylvain Patinet,PMMH, ESPCI Paris/CNRS-

UMR 7636/Univ. Paris 6 UPMC/Univ. Paris 7 
Diderot, PSL Research Univ., 10 rue Vauquelin, 
75231 Paris cedex 05, France 

Invitation : Céline Varvenne - Entrée libre 

Date : Jeudi 12 septembre 2019 à 14H00  

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern  

  

Séminaire IBDM : From Arrhythmias to 
Space Travel Insights from the Fly Heart  

Karen Ocorr Sandford Burnham Previs Medial 
Discovery Institute, La Jolla (USA) 

Date : Friday , 13 September 2019 11:30 

En savoir [+] 

  

Présentation de l’imprimante 3D FORM 3 
par la société Formlabs 

La plateforme C. elegans du CIML, la plateforme 

Imagerie de l'IBDM et le Réseau des 
Mécaniciens PACA organisent une présentation 

de l’imprimante 3D FORM 3 par la société 
Formlabs. Vous pourrez y participer et échanger 

autour d’une présentation de la technologie LFS, 
d’un Workflow avec l‘imprimante Form 3 et d’une 
démonstration de produit. 

Inscription gratuite : 
https://webquest.fr/?m=71696_presentation-de-l-

imprimante-3d-form-3 

Date : 20 septembre de 14h00 à 16h00  

Lieu : CIML (Marseille)  

  

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 

mailto:gregoire.lacaze@univ-amu.fr
http://lerma.univ-amu.fr/fr/s%C3%A9minaire-27092019
Web%20:%20http%20:/www.ibdm.univmrs.fr
Web%20:%20http%20:/www.ibdm.univmrs.fr
Web%20:%20http%20:/www.ibdm.univ%20mrs.fr
https://webquest.fr/?m=71696_presentation-de-l-imprimante-3d-form-3
https://webquest.fr/?m=71696_presentation-de-l-imprimante-3d-form-3
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


  

En savoir [+] 

  

Journée d'études TELEMMe : Faire 
l’histoire de la mort hier et aujourd’hui. 
Hommage à Michel Vovelle  

TELEMMe poursuit son hommage à Michel 

Vovelle lors de la prochaine journée du cycle 
Recherche & la Cité consacrée à Faire l’histoire 

de la mort hier et aujourd’hui, le 13 septembre 

2019. Cette journée, organisée en partenariat 

avec le Musée d'histoire de Marseille, entend 
rendre hommage à un des pionniers de l’histoire 

de la mort en France : Michel Vovelle (1933-
2018), professeur à l’Université de Provence, 

mais aussi montrer la vitalité actuelle de ce 
champ de recherche. 

Date : Vendredi 13 septembre 2019 de 
9h30 à 17h 

En savoir [+] 

  

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 

Date : 13 septembre 2019  

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

En savoir [+] 

https://www.cjoint.com/doc/19_08/IHtkFeYerzX_190813-Programme-Conf%C3%A9rence-FR.pdf
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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/
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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 ALLSH 

Conférence d'Alice Zeniter  

Largement autobiographique, le dernier d’Alice Zeniter ouvrage décroche notamment le prix Goncourt des 

lycéens et le prix littéraire du Monde ; il est aussi un gros succès de librairie en France. 
Son héroïne, Naïma, éprouve (tardivement) le besoin de comprendre l’histoire des siens sur plusieurs 

générations. 
 En effet : « L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour [elle] qu’une toile de fond sans 

grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble 
vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais 

ne lui a été racontée ? » 
Vendredi 13 septembre de 14h00 à 16h00 

Amphithéâtre MMSH – Aix-en-Provence 

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://allsh.univ-amu.fr/conf%C3%A9rence-dalice-zeniter


Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276)  

“Des concepts de Pierre Bourdieu au paradigme de la domination symbolique”. 

Gila Derouet 
Mardi 17 septembre de 14h00-16h00 

Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Salle 3.43 - Campus Schuman - 29, avenue Robert-Schuman - 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 
Contact : maureengarzend@orange.fr 

Ciné - Rencontre “Why we cycle” / “Pourquoi nous pédalons” 
Ciné-rencontre, semaine européenne de la mobilité 

Pour la semaine européenne de la mobilité, l’association ADAVA vous invite à la projection du film “Why 
we cycle” le mercredi 18 septembre à 19h au cinéma de Gardanne. La projection sera suivie d’une 

rencontre avec des élus locaux. 
Mercredi 18 septembre 2019 de 19h00 à 21h00 - Cinéma de Gardanne, 11 cours Forbin 

Inscriptions sur : 
https://www.helloasso.com/associations/adava-pays-d-aix/evenements/soiree-cinema 

Pour plus d’informations : melanie.hamm@univ-amu.fr 
Site : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020 

  

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 
  

Journée d'études du CAER - Lundi 23 et mardi 24 septembre 

Journée d'études "Les ondes du monde" (CAER) sur "L'influence de la musique brésilienne sur la 
chanson européenne", organisée par Perle Abbrugiati,  perle.abbrugiati@univ-amu.fr 

Infos et programme 
Faculté ALLSH - Bât. multimédia T1 - Salle colloque n° 1 (rdc) - 29 av . Robert Schuman - Aix-en-
Provence 

Théâtre Antoine Vitez 
Découvrez la saison 2019 / 2020 ! 

 

  

RECHERCHE 

  

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 

https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-des-doctorants-de-lihp-ea-3276
mailto:maureengarzend@orange.fr
https://allsh.univ-amu.fr/cin%C3%A9-rencontre
https://www.helloasso.com/associations/adava-pays-d-aix/evenements/soiree-cinema
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
http://https/aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
http://https/aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
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/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-du-caer
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https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programmejourneesdetudesbassedef.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/d%C3%A9couvrez-la-saison-2019-2020


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  
 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

BU Saint-Charles : expositions "Traces d'éphémère(s)" 

La BU Saint-Charles accueille une série de photographies, essentiellement réalisées à Marseille, qui 
explorent la technique de la « pose longue ». L’exposition est proposée par Mickaël Wagner et Maeva Le 
Guellanff, étudiants en licence Sciences et Humanités à AMU. 

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-exposition-traces-dephemeres 
 

  

 

BU Saint-Charles : expositions "Traces 
d'éphémère(s)" 

La BU Saint-Charles accueille une série de 
photographies, essentiellement réalisées à 

Marseille, qui explorent la technique de la « pose 
longue ». L’exposition est proposée par Mickaël 

Wagner et Maeva Le Guellanff, étudiants en 
licence Sciences et Humanités à AMU. 

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

charles-exposition-traces-dephemeres 

  

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. 

  

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 
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ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

ENFANCE : Stages et séjours d’Automne 

Inscriptions prolongées jusqu’au vendredi 13 
septembre à 12h 

⇒Plus d’infos 

  

 

BAMBOUSERAIE – Train des Cévennes 
– Dimanche 6 octobre 

Du jeudi 12 septembre 9h au mardi 17 
septembre 16h 

⇒Plus d’infos 

  

 

SAFIM - Du vendredi 20 septembre au 
lundi 30 septembre 

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 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dautomne-2019
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/bambouseraie-train-des-cevennes
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


 

 

CESSION PC 

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

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

  

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
(SRIAS PACA) 

En complément de l’offre du SCASC, 
n’oubliez pas notre partenaire interministériel 

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 

  

Nouveautés PUP 

Le Bioart - Enjeux esthétiques 

Teva Flaman 
Préface Eduardo Kac 

Un appareil qui fait communiquer avec un 

champignon, une fleur génétiquement modifiée 
avec de l’ADN humain, un lapin fluorescent… les 

œuvres de « bioart » explorent les potentialités 
de la technoscience et interrogent notre devenir. 

Mais comment considérer comme « art » des 
œuvres faites avec les biotechnologies ? Préfacé 

par Eduardo Kac, l’ouvrage analyse l’impact 
esthétique de telles productions.  

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/bioart 

http://www.srias.paca.gouv.fr/Nos-partenaires
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/bioart


 

Les métaux précieux en Méditerranée 
médiévale - Exploitations, transformations, 

circulations 

Nicolas Minvieille Larousse, Marie-Christine 
Bailly-Maître, Giovanna Bianchi, dir. 

Ce livre ouvre une large enquête sur les 
productions et les circulations de métaux 

précieux (or, argent, cuivre, plomb, zinc) en 
Méditerranée médiévale. Ces métaux emplissent 

ses sociétés, structurent leurs économies et 
suscitent des enjeux de pouvoir. Pour les 

éclairer, cet ouvrage rassemble les réflexions de 
près de cinquante médiévistes, issues d’un 

colloque international tenu en 2016 à Aix-en-
Provence. 

https://presses-universitaires.univ-

amu.fr/metaux-precieux-mediterranee-
medievale-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 [+] 

  

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement, 
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