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A LA UNE 

  

 

La nouvelle Lettre d'AMU est en ligne ! 

Le dossier du mois et consacré aux élections aux conseils centraux des 27 et 28 novembre. 

Consultez la Lettre en ligne 

  

Prix Nobel de Physique 

Michel Mayor et Didier Queloz ont reçu mardi 8 octobre le prix 

Nobel de physique 2019 pour la première découverte d'une 
exoplanète (planète située hors du système solaire). C'était en 

1995 depuis l’observatoire de Haute-Provence (OHP St 
Michel), aujourd'hui département de l'OSU Institut Pythéas 

(CNRS, Aix-Marseille Université, IRD). L'OHP avait alors 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-lettre_amu_76_0.pdf
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/press-release/?fbclid=IwAR3CK3KrlI7ImmCk7RtB2-omYgpXKDG7LYJzJCl2s8fHS-rLWqQC6eICu5c
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/press-release/?fbclid=IwAR3CK3KrlI7ImmCk7RtB2-omYgpXKDG7LYJzJCl2s8fHS-rLWqQC6eICu5c
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/press-release/?fbclid=IwAR3CK3KrlI7ImmCk7RtB2-omYgpXKDG7LYJzJCl2s8fHS-rLWqQC6eICu5c


contribué à cette découverte par l'excellence de l'instrument 
ELODIE installé sur le Téléscope de 193 cm. 

Pour en savoir plus, visionnez "Chasseurs de Mondes", un film 

superbe sur cette découverte : 
https://www.youtube.com/watch?v=yVtax4z4BEI&feature=share 

  

Cérémonie solennelle de remise des 
premiers diplômes d'Etat d'Infirmier en 
pratique avancée 

Aix-Marseille Université a été l’une des 

premières universités françaises accréditée à 
délivrer le Diplôme d’Etat d’Infirmier en pratique 

avancée (DE IPA) en octobre 2018. La première 
cérémonie de remise de ce diplôme aura lieu le 
vendredi 25 octobre, en présence de : 

 Georges Leonetti, Doyen de la Faculté 

des sciences médicales et 
paramédicales, 

 le Professeur Yvon Berland, Président 
honoraire d’Aix-Marseille Université, 

invité d’honneur, 

 Philippe Berbis, Vice-Doyen aux 

Professions Paramédicales, Faculté 
des Sciences Médicales et 
Paramédicales. 

Aix-Marseille Université et en particulier la 

Faculté des Sciences Médicales et 
Paramédicales, félicitent ces 35 diplômés, leur 

souhaitant pleine réussite dans leurs nouvelles 
fonctions ! 

Consulter le Communiqué de Presse 

Date : Vendredi 25 octobre 2019 à 14h 

Lieu : Amphithéâtre Maurice TOGA - 
Faculté des Sciences Médicales et 
Paramédicales - Secteur Timone - 27, 
boulevard Jean Moulin - 13005 Marseille 

  

 

Rencontres d'Averroès : Penser la 
Méditerranée des deux rives 

Pour cette 26e édition, un plateau d’invités 
prestigieux se réunit à Marseille pour débattre 

autour d'une thématique au cœur des 
préoccupations actuelles, la démocratie. 

En soirée, trois spectacles sont accueillis au 

théâtre de La Criée. 
Vendredi, les mots de Kateb Yacine, fondateur 

de la littérature algérienne moderne, seront mis 
en voix par Mohamed Kacimi et Manon 

Worms. Cette lecture sera suivie d’un concert 
inédit du Cri du Caire mêlant rock, poésie 

soufie, jazz, spoken word et musiques 

orientales. Pour cette première à Marseille, le 

groupe invite sur scène l’imprévisible musicien 
de jazz et cornettiste Médéric Collignon. 

Samedi, une soirée exceptionnelle avec la 
célèbre fratrie du Trio Joubran, oudistes 

virtuoses, au cours de laquelle le trio se fera 
sextet sur la grande scène de La Criée ! 

Ouverture des réservations : 

 Dès le 8 octobre pour les soirées 

Averroès. 

 Dès le 15 octobre pour les tables 

rondes. 

Deux possibilités pour réserver : 

 Auprès des Rencontres d’Averroès → 

rencontresaverroes.com 

 Auprès du théâtre de La Criée → 

theatre-lacriee.com 

Date : 14-17 novembre 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=yVtax4z4BEI&feature=share
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-CP_c%C3%A9r%C3%A9monie_remise_diplome_infirmier_pratique_avancee.pdf
http://gok2.mjt.lu/nl2/gok2/ln868.html?m=AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY&b=5fe3e948&e=acf057df&x=dz55bG3-yXEl6tANCJHC1r0aZgbU3sKcD3USICOaeT0
http://gok2.mjt.lu/nl2/gok2/ln868.html?m=AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY&b=5fe3e948&e=acf057df&x=dz55bG3-yXEl6tANCJHC1r0aZgbU3sKcD3USICOaeT0
http://gok2.mjt.lu/lnk/AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY/4/kMtG5PkE0FTcvH1XlfYe0g/aHR0cDovL3d3dy5yZW5jb250cmVzYXZlcnJvZXMuY29tLw
http://gok2.mjt.lu/lnk/AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY/5/iE-5LRJRW8V2CA_RYHVEAA/aHR0cDovL3d3dy50aGVhdHJlLWxhY3JpZWUuY29tL3Byb2dyYW1tYXRpb24vMjAxOS9yZW5jb250cmVzLWQtYXZlcnJvZXMtMjYuaHRtbA


  

Lieu : Marseille, Théâtre de La Criée 

En savoir [+] 

  

 

E-learning sur le handicap au travail 

Dans le cadre de sa politique en faveur de 
l’inclusion du handicap et du maintien dans 

l’emploi, Aix Marseille Université s’est dotée d’un 
schéma directeur du handicap, et a signé une 

convention pluriannuelle avec le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique. Un des axes de cette 
convention porte sur la sensibilisation du public 

au handicap. Un module de formation ludique 
accessible en ligne sur le handicap au travail est 

proposé à tout le personnel. Les objectifs : 
dépasser les stéréotypes et les préjugés, 

comprendre la politique handicap impulsée par 
Aix-Marseille Université et adopter des bonnes 

pratiques au quotidien. Cette formation en e-
learning sera le préalable aux futures formations 
déployées sur cette thématique. 

Tout personnel AMU peut  accéder à cette 

formation en se connectant avec ses identifiants 
AMU :  https://ametice.univ-

amu.fr/course/view.php?id=44001 

Contact : Cliquez ici 

http://gok2.mjt.lu/nl2/gok2/ln868.html?m=AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY&b=5fe3e948&e=acf057df&x=dz55bG3-yXEl6tANCJHC1r0aZgbU3sKcD3USICOaeT0
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=44001
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=44001
mailto:drh-gpeec-handicap@univ-amu.fr


 

Remise des diplômes Masters Sciences  

La 14ème édition de la Cérémonie de remise de diplômes des Masters de Sciences, de l'OSU et FSS 
aura lieu le 12 novembre à partir de 17 h 00 sur le site Saint-Charles. 

En présence de la Doyenne de la Faculté des Sciences Laurence Mouret, du Doyen de la Faculté des 

Sciences du Sport Eric Berton, du Directeur de l’OSU-Institut Pythéas Nicolas Thouveny et de 
nombreuses personnalités du monde universitaire. 

Justine Serrano, Chercheur CNRS au Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) et lauréate 
du Prix Georges Charpak en 2017 sera la marraine de cette quatorzième édition. 

  

Date : Mardi 12 novembre à 17h00 

Lieu : Site Saint-Charles 

En savoir [+] 

  

 

Campagne électorale 2019 : les listes électorales sont en ligne 

La campagne électorale 2019 est ouverte. Les listes électorales sont accessibles depuis le 18 octobre. 
Vérifiez les informations vous concernant ! 

Par ailleurs, les modalités de vote par procuration seront en ligne vendredi 25 octobre 2019. 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/remise-des-diplomes-masters-sciences
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/remise-des-diplomes-masters-sciences


Vous pouvez consulter sur le site web 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.  

 date du vote des ETUDIANTS : mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019 

 date du vote des 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 

  

 

Défi Energie | Recherche internet : pensez aux favoris ! 

Le Défi Energie revient avec une idée au poil : 1 recherche sur internet équivaut à 1h d’éclairage à 50 
watt, pour préserver l’énergie, mettez vos sites web préférés en favoris ! 

Les liens en favoris, c’est : 

- Donnée du mois : 1 recherche sur internet = 1h d’éclairage à 50 watt 
- L’action AMU : gestion de vos favoris dans l’ENT 
- L’éco-geste : je mets en favoris mes sites préférés ! 

La somme de toutes les initiatives individuelles a une répercussion significative à grande échelle : 
ensemble, relevons le Défi Énergie ! 

  

http://elections.univ-amu.fr/
http://elections.univ-amu.fr/


 

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

Découvrez nos dernières créations de la semaine !  

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

En savoir [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

BUREAU DE LA FORMATION ET DU 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
- Actualités 

RETRAITE (informations pratiques à la 
constitution du dossier) 

28 octobre Marseille 

7 novembre Aix-en-Provence 

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

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 personnels, temps familial et temps 
social. Faire un bilan personnel 

TRAVAIL SUR ECRAN : Module de 20mn en 
e-learning 

Notions élémentaires d'anatomie et de 
physiologie. Observation et analyse de sa 

situation de travail en s'appuyant sur le 

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


 

fonctionnement du corps humain. Identification 
des différentes atteintes à la santé susceptibles 

d'être encourues. Mise en oeuvre des principes 
de sécurité physique et d'économie d'effort. 
Maîtrise de l'aménagement du poste de travail. 

SENSIBILISATION A L’UTILISATION DE 
L’ACIDE FLUORHYDRIQUE 

19 novembre - A destination des agents 

manipulant de l’acide fluorhydrique 

Présentation ; Exemples d'accidents 

;  Règlementation générale et spécifiques ; 
Prévention Premier soins et secours 

Stockage/transport 
 
LES BASES DE DONNÉES JURIDIQUES À 
USAGE PROFESSIONNEL 

Lundi 2 décembre 2019 de 9h30 à 12h00 à 

Marseille 

- Savoir quelles ressources privilégier selon 

l'information juridique recherchée 
- Accéder rapidement à des modèles de 

formulaires juridiques 
- Mettre en place une veille juridique 

  

PLAN LANGUES – PARCOURS DE 
FORMATION EN ANGLAIS 

Aix-Marseille Université a obtenu en juillet 2019 
le Label "Bienvenue en France" pour améliorer 

l’accueil des étudiants internationaux. La DRH, 
en collaboration avec la DRI, met en place un 

projet de formation pour l’apprentissage de la 
langue anglaise. Cette formation, sous forme de 
parcours, est destinée aux agents de scolarité 
et aux agents qui accueillent, échangent et 
accompagnent les étudiants internationaux  

Vous faites partie de ce public ? Vous souhaitez 
intégrer un parcours de formation riche et 
engageant ? Un appel à candidature est lancé ! 

Pour cela, veuillez-vous rapprocher de votre 
responsable hiérarchique afin de lui faire part de 
votre souhait d’intégrer le dispositif 

A l’issue du parcours de formation, les agents 
formés seront en mesure de : 

 Détenir un niveau d’anglais courant B2 
sur l’échelle du CECRL 

 Assurer les missions de front office en 

anglais (accueil, accompagnement, 
renseignement…) 

 Acquérir un champ lexical adapté à 
l’environnement de l’étudiant et/ou de 

l’enseignant-chercheur étranger : 
hébergement, contrat, environnement 

de la recherche 

 Etre sensibilisé à la notion 
d’interculturalité 

Programme :  

 Formation en collectif et en individuel : 

présentiel, e-learning, ateliers de 
conversation, ateliers et rencontres 

thématiques 

 Initiation à l’interculturalité 

 Stage dans une université étrangère : 

immersion au sein d’un service en lien 
avec vos missions 

Retour des candidatures : avant le 28 octobre 

2019   

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  



 

Rencontres de la Maison du Théâtre / Semaine de la Pop philosophie 

11e édition de la Semaine de la Pop Philosophie, en partenariat avec la Maison du Théâtre, du 26 octobre 
au 2 novembre 2019, sur le thème "Philosophie, sociologie et esthétique du crime". 

Corinne Flicker, maître de conférences HDR, chargée de mission Maison du Théâtre, interviendra en 

introduction sur "Le crime : du théâtre au cinéma". A ses côtés, le philosophe Giuseppe Di Liberti donnera 
une conférence sur La Corde, d’Alfred Hitchcock, suivie d'un échange avec Olga Bibiloni, journaliste à La 
Provence. 

Retrouvez le  programme de la 11e édition de la Semaine de la Pop Philosophie 
sur www.semainedelapopphilosophie.fr 

Date : 29 octobre 2019 - 19h  

Lieu : Théâtre National de Marseille La Criée 

  

NeuroDays2019 : Cerveau et Plaisir 

NeuroDays est un événement scientifique organisé par les étudiants du programme doctoral en 

neuroscience de NeuroSchool (Aix-Marseille Université). Chaque année, une thématique différente est 
choisie autour de laquelle plusieurs séminaires, discussions et activités sont proposés à la communauté 

scientifique marseillaise. Cette année, le focus est sur le lien entre cerveau et plaisir. Les intervenants 
discuteront des nombreuses facettes du plaisir à partir de plusieurs perspectives neuroscientifiques. 

Chercheurs français et étrangers tiendront des séminaires sur le lien entre cerveau et plaisir. Parmi eux : 
Kroemer Nils (Université de Tübingen, Allemagne), Wolfram Schultz (Université de Cambridge, Royaume-

Uni), James Pfaus (Universidad Veracruzana, Mexique), Eva Pool (Université de Genève, Suisse), Anna 
Beyeler (Université de Bordeaux), et Christelle Baunez (Aix-Marseille Université). De plus, une conférence 

publique tenue par Robert Zatorre (Institut et hôpital neurologiques McGill, Montréal) aura lieu le 27 à 
Campus Saint-Charles. Une présentation de posters sera organisée pour les étudiants du programme 

doctoral. Pour plus de détails et s'incrire : https://neurodays2019.sciencesconf.org/ 

Date : 28-29 novembre, 2019 

Lieu : Campus La Timone - Faculté d'Odontologie, Aix Marseille Université - 27 Boulevard 
Jean Moulin, 13385 Marseille, France 

  

Semaine de la pop philosophie  

"L'Ethique du gangster au cinéma : une enquête 
philosophique". Avec Sophie Djigo, philosophe, 

suivi d’un échange avec Franz-Olivier Giesbert, 
écrivain et journaliste 

https://www.semainedelapopphilosophie.fr/
https://neuro-marseille.org/en/
https://neurodays2019.sciencesconf.org/
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10


Date : Mardi 29 octobre à 19h 

Lieu : LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL 
DE MARSEILLE  

En savoir [+] 

  

Conférence Grand Public: De la 
Perception au Plaisir: La Neuroscience 
de la Musique 

Ce 27 novembre 2019, une conférence sera 

proposée en français à toute la population 

marseillaise à l’amphithéâtre de Sciences 
Naturelles sur le campus de St Charles à 18h. 
Présentée par le Pr. Robert Zatorre de 

Montreal Neurological Institute, McGill 
University. 

Date : 27 novembre, 2019 

Lieu : Campus Saint-Charles, 
l’amphithéâtre de Sciences Naturelles 

En savoir [+] 

  

 

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 [+] 

  

Actualité TELEMMe : Les réseaux 
alimentaires alternatifs et solidaires au 
temps de la crise grecque  

Conférence invitée de l’Observatoire des 
relations euro-méditerranéennes de la MMSH et 

du Master d’études européennes et 
internationales d’AMU 

Date : Vendredi 25 octobre 2019 - 10h-12h  

Lieu : Salle Duby, MMSH, Aix-en-Provence  

  

Rencontre de l'A.E.E.B : Evolutionary 
Biology Meeting at Marseilles  

L'AEEB organise un cafévol sur le thème de 
l'exobiologie, animé par les experts mondiaux 

Louis Le Sergeant d'Hendecourt et Robert 
Pascal. 

Date : Samedi 26 octobre 

Lieu : cité des associations, 93 la 
canebière 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualité Centre Granger : Séance 
Mathesis  

Hommage à Michel Serfati, co-organisé avec 

l’IREM et la SELLF à l’Institut Henri Poincaré. 30 
octobre (matin) : Réunion du groupe en 

présence de Siegmund Probst. 

Date : 16 et 30 octobre 2019  

Lieu : Institut Henri Poincaré 

https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
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
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/specifiques/euromed.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/specifiques/euromed.aspx
http://aeeb.fr/
http://aeeb.fr/
mailto:marie-helene.ROME@univ-amu.fr
http://aeeb.fr/
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976


  

 

Journée d'étude 60ème Anniversaire de l’IRT d’Aix-Marseille Université "La Valorisation 
des Parcours Syndicaux et des Formations des Représentants du Personnel"  

Porteurs d’une volonté d’émancipation sociale à leur création dès le milieu des années 50, les Instituts du 
travail en France offrent depuis ce temps aux représentants du personnel la possibilité de trouver à 

l’université les compétences nécessaires à l’exercice de leur mandat. À destination des simples adhérents 
aux cadres dirigeants des confédérations, la formation recouvre une diversité d’objets. Car, être militant 

syndical implique d’être détenteur de solides connaissances acquises au sein des Instituts du travail. Mais 
aussi, le "travail" syndical comme le dialogue social dans l’entreprise ne peuvent être efficaces sans 
qu’une certaine "reconnaissance" de l’engagement de ses acteurs ne soit assurée. 

En savoir [+] 

  

Séminaire IBDM : RNA polymerase II 
dynamics and its enigmatic CTD 

David Gilmour - Penn State University (USA) 

Date : Friday , 25 October 2019 11:30 

Lieu : Amphi 12 

  

Actualité TELEMMe : "Les femmes et 
l'Europe | Les jeudis du genre"  

Séminaire GeFeM-Gecris 

Date : Jeudi 24 octobre 2019, 16h-18h 

Lieu : Salle Paul-Albert Février, MMSH, 
Aix-en-Provence  

En savoir [+] 

  

"Parle-moi... des progrès dans la lutte 
contre les cancers" 

Organisé par le Canceropôle Provence-Alpes-

Côte d’Azur, en présence de deux chercheurs 
de renommée mondiale : 

14h – 15h : Progrès dans la compréhension des 
cancers & Évolution des traitements, Vincent 

Géli, Directeur de Recherche au CNRS 
15h – 16h : Importance de la personnalisation 

des traitements dans la lutte contre les cancers - 
Focus sur le cancer du Pancréas, Nelson 

Dusetti, Directeur de Recherche à l’INSERM 

Date : Samedi 23 novembre 2019, 14h-16h 

Lieu : Bibliothèque de l'Alcazar, 58 cours 
Belsunce, 13001 Marseille 

http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019
http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1320
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1320
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1320


À l’occasion de son 60ème anniversaire, l’Institut Régional du Travail d’Aix-Marseille Université organise 
une journée d’étude consacrée à ce thème, à savoir "la valorisation des parcours syndicaux et de la 

formation des représentants du personnel". Les évolutions du contexte de la formation syndicale, la 
valorisation des parcours de représentation du personnel, la reconnaissance de l’expérience et des 

compétences acquises seront ainsi présentées non seulement sous un angle juridique, mais également 
sociologique, économique... 

PROGRAMME - INSCRIPTIONS 

Date : Vendredi 15 novembre 2019 2019 de 9h00 à 17h00 (convocation des participants à 
8h30) 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualités ALLSH 

Séminaire de l'Institut d'Histoire de la Philosophie 

Mardi 23 octobre de 18h à 19h30 

Conférence de Marco Donato (A.M.U., I.H.P., E.A. 3276) 

« Pseudoplatonica et histoire de l’Académie Ancienne : enjeux, résultats et perspectives » 
Faculté ALLSH - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

Retrouvez l'agenda du Centre Gilles Gaston Granger 

Retrouvez l'agenda de l'Institut d'Histoire de la Philosophie I.H.P. : https://ihp.univ-
amu.fr/?q=manifestations 

Retrouvez la newsletter du LERMA  : http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020 

Lundi 21 octobre de 16h00 à 18h00 

Programme D, thème D3 « Subjectivité et construction du visible », Visual Arts Seminar. 

Jessica Watson, responsable des collections XXème et XXIème siècles des musées de la ville de 

Dijon, conservatrice au musée des Beaux-Arts de Dijon récemment agrandi et rouvert. Intervention en 
deux parties. 

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.41 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
De 16h30 à 18h30 

Programme D, Thème D4 « Style(s) et Représentation(s), Séminaire Grammaire pour l’enseignement : 
l’inévitable sujet 

Blandine Pennec (MCF HDR à l’université Jean Jaurès, Toulouse Le Mirail) : « Les reformulations : des 
procédés au service de l'intersubjectivité et de la cohésion discursive ».    

Faculté ALLSH - Bâtiment T2, salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
 
Jeudi 24 octobre de 17h00 à 19h00 

Programme D « Le sujet comme objet », Thème 2 « Nouvelles frontières du récit de soi » 
‟A Meeting with Thomas Couser: Quality-of-life Writing: Illness, Disability, and Contemporary 

American Memoir” 
Faculté ALLSH - Bâtiment T2, salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

– Discussions et rencontres LSF – 
Tous les mercredis de 12h à 13h 

Du mercredi 3 octobre 2019 à mercredi 4 décembre 2019  

Permanence « langue des signes » 

Les tuteurs « langue des signes » et les étudiantes de la licence professionnelle « intervention sociale, 
langue des signes » vous proposent des ateliers de discussions en langue des signes française, le 

mercredi de 12h à 13h, au CFAL, salle C121 ! 

http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019#programme
http://irt.univ-amu.fr/inscription_journee_etude_15.11.2019
mailto:irt-contact@univ-amu.fr
http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-de-linstitut-dhistoire-de-la-philosophie
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?rubrique35
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/%E2%80%93-discussions-et-rencontres-lsf-%E2%80%93


CENTRE DE FORMATION ET D’AUTOFORMATION EN LANGUES (CFAL) 
Faculté ALLSH, bât. Egger, 1er étage – salle C121 - 29, av. Robert Schuman - 13 621 Aix-en-Provence 

Cedex 01 
Contact : Melanie.hamm@univ-amu.fr 
Pour plus d’informations : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020 

  

Du 8 au 10 juin 2020 

Aspects actuels de la linguistique comparée des langues romanes (espagnol, français, italien, 
portugais, roumain) 

LICOLAR2020 

Consultez le programme 

Affiche 
Inscriptions avant le 31 octobre 2019 

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

10ème Appel à candidatures pour les Chaires Franco-Brésiliennes de l’Etat de Sao Paulo 2020 

Pour la dixième année consécutive, le Consulat Général de France à São Paulo, et les trois universités de 

l’Etat de Sao Paulo, l’Université de São Paulo (USP), l’Université d’Etat de Campinas (UNICAMP) et 
l’Université d’Etat de São Paulo « Júlio de Mesquita Filho » (UNESP) ont le plaisir de lancer un nouvel 

appel à candidatures de chaires pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et 
d'enseignement supérieur français. 
Date limite de dépôt de candidatures : 01 décembre 2019 

 Date de diffusion des résultats : 13 Décembre 2019 

 Période de mobilité (France-Brésil) : entre mars et décembre 2020 

 Période de mobilité Brésil – France : avant août 2021 

Le texte de l'appel à candidatures et les modalités de dépôt des dossiers : 
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-

Bresiliennes 
  

Théâtre Antoine Vitez 

En octobre au Théâtre Vitez 
Surprenante, piquante, enjouée, truculente, décapante... 
La nouvelle saison du Théâtre Antoine Vitez est placée sous le signe de la fiction et du document. 

3ème Conférence annuelle d’archéologie du département d’histoire de l’art et d’archéologie  

Mercredi 23 octobre 2019 à 14h00 

Programme 
Bâtiment Egger - Amphi 8 Guyon - Entrée libre 

  

Agenda de la MMSH 

Jeudi 24 OCTOBRE 

14:00-16:00 : Modèles de consommation en contexte de colonisation insulaire. Le cas du 
Pacifique. 

Salle 1 

Communication d'Estelle HERRSCHER dans le séminaire "Bio-Archéologie et approches naturalistes des 
séquences anthropisées" du Lampea. 

mailto:%20Melanie.hamm@univ-amu.fr
https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/appel_a_colloque_licolar_-_juin_2020_-_aix-en-provence.pdf
mailto:https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/10-06-2020-bat2_affiche_2_linguistique_comparee.pdf
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://allsh.univ-amu.fr/en-octobre-au-th%C3%A9%C3%A2tre-vitez
https://allsh.univ-amu.fr/3%C3%A8me-conf%C3%A9rence-annuelle-d%E2%80%99arch%C3%A9ologie-du-d%C3%A9partement-d%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99art-et-d%E2%80%99arch%C3%A9ologie
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_les_fouilles_du_metro_de_thessalonique_23_octobre_2019.pdf


LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique) 

  

16:00-18:00 : Les femmes et l'Europe. 

Salle 3 

Un séminaire Jeudis du Genre/GeFeM-Gecris, TELEMMe/Échanges/Lerma. 

Programme de la séance et résumé des interventions 

TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée 

LERMA - Laboratoire d'Études et de Recherche sur le Monde Anglophone 

  

Vendredi 25 OCTOBRE 

10:00-12:00 : Luni. Le Grand Temple et la parure architecturale de la ville. 

Salle Paul-Albert Février 

Communication de Chiara BOZZI et Matteo CADARIO (Università degli Studi di Udine) dans le séminaire 
de l'IRAA. 

IRAA - Institut de Recherche sur l'Architecture Antique 
 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Agenda culturel des BU  

  

 

  

 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3450/Flyer%20JDG%20OK.pdf


Prochains RDV : 

 Jusqu’au 27 octobre : l'exposition « Léonard superstar ! De Vinci quel génie ! » vous attend dans 

le hall de la BU Saint-Jérôme. 

 Jusqu’au 20 décembre : la BU Schuman droit accueille l’exposition « Droit hispanique », pour 
découvrir le droit espagnol et des pays latino-américains. 

Programme complet du 1er semestre 2019-2020 : https://bit.ly/2nS2G8u 

 

  

Enquête des BU sur les pratiques 
culturelles 

Les BU vous interrogent sur vos pratiques 
culturelles : https://bit.ly/2VR1AH5 

L'enquête est anonyme et ne prend que 3 
minutes. 

Vos réponses nous seront très utiles. Merci de 

votre participation ! 

  

 

BU Médecine : nouveau service 

Depuis le lundi 7 octobre, la BU Médecine-

odontologie met en place la "salle des pauses 
perdues" : c’est la garantie de trouver une place 
à n'importe quel moment de la journée. 

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

medecine-nouveau-service 

  

Le rapport d’activité 2018 des BU est en 
ligne  

Vous pouvez consulter la version dynamique ou 
la version intégrale. 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-inspe-marseille
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit
https://bit.ly/2nS2G8u
https://bit.ly/2VR1AH5
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-nouveau-service
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-nouveau-service
https://www.slideshare.net/SCDAMU/rapport-dactivit-2018-des-bu-damu-178169234
https://bu.univ-amu.fr/sites/bu.univ-amu.fr/files/bu-ra-2018-def.pdf


 

TARIF SUBVENTIONNÉ : LE PERTHUS - 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Inscriptions : Du jeudi 31 octobre – 9h au 

mercredi 6 novembre – 16h 

⇒Plus d’infos 

  

 

ENFANCE 

Inscriptions pour les vacances hiver 2020 : 

Du jeudi 5 novembre - 9h au jeudi 14 novembre 
2019 - 12h 

⇒Plus d’infos 
  

 

DISNEYLAND PARIS 

Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de 
places Disneyland Paris. 

⇒ Plus d’infos 

  

 

CESSION PC 

Nouvelle procédure 

⇒ Demande en ligne via l’ENT   

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

mailto:https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/le-perthus
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dhiver-2020
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc


 

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 

⇒Plus d’infos 

  

 

CDC HABITAT 

En complément de l’offre du SCASC 

Cette filiale de la Caisse des dépôts et 
consignations a pour mission principale la 
gestion du patrimoine immobilier public 

⇒ Consultez son site 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUAM 

Volonté et droit de la responsabilité civile  

Henri Conte 

Ces travaux ont pour objet d’étudier la 
responsabilité civile sous l’angle de la volonté. 

Quel rôle joue-t-elle au sein de la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle ? De prime 

abord, il est plus naturel de penser que la 
volonté a un rôle important à jouer au sein de la 

responsabilité contractuelle. Le contrat, 
instrument de prévision et fruit de la volonté des 

parties, permettrait d’interférer sur l’application 
du régime qui sanctionne une non ou mauvaise 

exécution. En savoir [+] 

  

Nouveauté PUP 

Linguistique historique de l’italien 

Jean-Marc Rivière  

Destiné aux étudiants de tous niveaux, de la 
Licence à l’Agrégation, le manuel de 
Linguistique historique de l’italien s’adresse aux 

étudiants engagés dans les études italiennes, 

sans pour autant se refuser aux spécialistes des 
autres langues romanes, qui y trouveront de 
nombreuses informations utiles à leur pratique. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/linguistique-historique-litalien-0 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale
https://www.cdc-habitat.fr/
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/volonte-droit-responsabilite-civile
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/linguistique-historique-litalien-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/linguistique-historique-litalien-0
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