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A LA UNE 

  

 

Lancement de la campagne électorale 2019 

La campagne électorale 2019 est ouverte. 

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.  

 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 

  

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


 

Aix-Marseille Université célèbre les #ERASMUSDAYS 2019  

Cette année encore, Aix-Marseille Université s’associe aux #Erasmusdays afin de promouvoir le 
programme Erasmus+.  

De nombreux événements sont organisés à cette occasion sur nos campus, ouverts à tous les 
étudiants, personnels et enseignants-chercheurs ! 

Au programme : 

 Animations sur les campus de Marseille, Aix-en-Provence et Digne-les-Bains : conférences, débats, 

diffusion de films, quizz, concerts, petits déjeuners et collations… 

 Pavillons d’information à destination des enseignants-chercheurs et des personnels 

Consultez le programme complet ICI 

Date : Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019  

Lieu : Sur les campus de Marseille, Aix-en-Provence et Digne-les-Bains 

En savoir [+] 

  

Recherche Europe H2020 : un nouveau projet porté par AMU est financé par l’Europe 

Le  projet européen « STRATEGY-CKD » porté par le Pr Stéphane Burtey de l’unité de recherche C2VN 
(UMR AMU-INSERM-INRA) est confirmé par la CE.   

Dans le cadre du Réseau de formation  Doctorale Marie Curie (ITN-ETN), c’est le deuxième projet, après le 
projet TICARDIO porté par le Pr Françoise Dignat-George, pour lequel le C2VN  a été lauréat  . 

Ce nouveau succès porte à 81 le nombre de projets obtenus par Aix-Marseille Université dans le cadre du 
programme H2020. 

  

Symposium de neurosciences - vers des collaborations accrues entre Aix-Marseille 
Université et l'Université de Tubingen 

Organisé par Neuroschool. 

Consulter le Programme. 

Date : Lundi 7 octobre 2019 de 9h00 à 16h00 

https://www.univ-amu.fr/public/actualites/aix-marseille-universite-celebre-les-erasmusdays-2019
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DRI-prgramme_erasmus_day_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/aix-marseille-universite-celebre-les-erasmusdays-2019
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-programme_symposium_de_neurosciences.pdf


Lieu : Amphithéâtre Grisoli, Faculté des sciences médicales et paramédicales, Marseille 

  

 

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 

  

Conférence de Joseph Stiglitz, Columbia University, Prix Nobel d'Economie : "Le 
capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale" 

Conférence organisée par Aix-Marseille School of Economics, dans le cadre des AMSE Policy Lectures. 

En présence de Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d'Aix-Marseille Université, Antoine Petit, 

Président-directeur général du CNRS, Frédéric Fotiadu, Directeur de l'Ecole Centrale de Marseille, Christophe 
Prochasson, Directeur de l'EHESS, et Alain Venditti, Directeur d'Aix-Marseille School of Economics. 

Date : Vendredi 11 octobre de 15h à 17h 

Lieu : Grandes Tables - Friche de la Belle de Mai - 41 rue Jobin - 13003 Marseille 

  

Lancement du Village des Sciences de l'Arbois dans le cadre de la Fête de la Science 

Date : Jeudi 10 octobre 2019 à 11h30 

Lieu : Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée - Domaine du Petit Arbois - Avenue 
Louis Philibert - 13100 Aix-en-Provence 

  

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

http://neuroschool-stories.com/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DIRCOM-CP_Neurostories_Jetaimetemps.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sante-et-bien-etre


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 à venir de vos rendez-vous Santé Bien-Etre : 

 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 [+] 

  

 

SPORTIV'AMU : pour les étudiants et personnels  

Cette année, l'événement Sportiv’AMU investit le campus de Luminy le 17 octobre prochain pour une soirée 
rythmée au gré d’activités physiques et festives ! 

Football, crossfit, zumba, handball, volleyball, body combat, fitness, cardio, pétanque, basketball, laser run... 
En équipe ou en solo, que vous soyez étudiant ou personnel, venez participer ! 

Inscription gratuite. 

IMPORTANT : la carte étudiante ou personnelle vous sera demandée à l'entrée du campus ! 

Date : Jeudi 17 octobre 2019 de 17h à 23h 

Lieu : Campus de Luminy - Plaine sportive 

En savoir [+] 

  

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
https://www.univ-amu.fr/intramu/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/intramu/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite


 

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 [+] 

  

 

Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2019 : Retour en images ! 

Succès constant pour la traditionnelle Nuit européenne des Chercheur.e.s à Marseille. Le vendredi 27 

septembre 2019, pour la quatrième édition marseillaise, près de 1300 visiteurs sont "entrés dans l’enquête" 
pour découvrir la science et les chercheurs qui étaient nombreux à s’être mobilisés pour vulgariser leurs 
savoirs. 

Visualisez la vidéo ! 

https://suio.univ-amu.fr/PEPITE
https://suio.univ-amu.fr/PEPITE
https://www.youtube.com/watch?v=82hQNnhKPLM


(Crédit photo : Yohanne Lamoulère) 

  

 

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 

  

POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - BUREAU DE LA FORMATION ET 
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

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 1956 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 
familial et temps social. Faire un bilan personnel 

SEMINAIRES D’INTEGRATION A DESTINATION DES NOUVEAUX ENTRANTS (reprogrammation en 
cours) 

Novembre (en cours de programmation) Votre vie à l’Université (l’action sociale et culturelle, la médecine 

de prévention, le plan d’amélioration QVT…) 

Novembre (en cours de programmation) Les instances de l’établissement et leurs rôles 

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


7 novembre Marseille : La Recherche à AMU 

novembre (en cours de programmation) : Le développement des compétences des personnels 

novembre (en cours de programmation) Marseille : La formation à AMU 

6 novembre : les systèmes d’informations 

  

TRAVAIL SUR ECRAN 

Module de 20mn en e-learning 

Contribuer à sa propre sécurité par l'application de bonnes pratiques de sécurité physique, d'économie d'effort 
et d'aménagement de poste. 

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION R.H (public R.H)  

13/14 décembre 

9/10 janvier 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Ouverture de la 14ème Conférence Internationale CMMR (Computer Music Multidisciplinary 
Research) 

En présence de Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d'Aix-Marseille Université, Antoine Petit, 
Président-directeur général du CNRS, Richard Kronland-Martinet, Directeur de l'UMR PRISM (Perception, 

Représentations, Image, Son, Musique) et John Chowning, Professeur à l'université de Stanford, Pionnier de 
la synthèse sonore sur ordinateur, Docteur Honoris Causa Aix-Marseille II. 

Rendant hommage à Jean-Claude Risset, fondateur de l'UMR PRISM, médaille d'or du CNRS, inventeur de 

la synthèse sonore et pionnier de l'informatique musicale. 

Date : Lundi 14 octobre à 17h30 

Lieu : Grand Plateau de la Friche de la Belle de Mai (GMEM et Scène 44) - 41 rue Jobin - 13003 
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 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 connaissance du territoire : "Vivre la campagne à l'heure métropolitaine" 

Mathieu LeBorgne, Sociologue, diplômé de l’ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et membre du 
Conseil scientifique du Parc du Verdon, évoquera ses travaux sur les processus de construction des identités 

locales et notamment  l'étude "Habiter le Verdon" à paraître en décembre. 
Notre grand témoin André Torre,  Directeur de recherche à l’INRA (Institut National de la Recherche 

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


Agronomique), rattaché à Agro Paris Tech. Ses recherches portent sur les problématiques d’aménagement 
du territoire et les processus de Développement Durable. 

"Les Rencontres" seront animées par Alexandre Joux. Ces interventions seront suivies d’un débat avec le 
public. Les étudiants de l’EJCAM produiront une réflexion originale sur le sujet dans des formats 
journalistiques variés. 

Entrée libre sur inscription : http://bit.ly/Rencontres2019 

Date : 17 octobre 2019 à 11h  

Lieu : Ecole de journalisme et de communication d’Aix-Marseille (EJCAM), 21 rue Virgile Marron 
13005 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

  

 

Exposition "80 ans de recherche en 
Provence" à la Fête de la Science  

L'exposition itinérante réalisée par la délégation 

régionale dans le cadre des 80 ans du CNRS sera 
visible : 

 du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 
2019 au Muséum d'Histoire Naturelle 

pour le Village des Sciences d'Aix-en-
Provence et au Village des Sciences de 

La Seyne sur Mer et 

 du vendredi 11 au dimanche 13 

octobre 2019 sur la place Villeneuve 

Bargemon pour le Village des Sciences 
de 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 [+] 
  

Café-Débat de l'IREMAM : Tunisie, un 
"modèle démocratique" pour le Moyen-
Orient ? 

Avec Éric Gobe, directeur de recherche au CNRS 

(IREMAM), sociologue et spécialiste de la Tunisie 

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:Amrita%20Gheenoo%20/%2004%2091%2024%2030%2031
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://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6217
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6217
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6217
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article23


Animé par Guillaume Fourmont (revue Moyen-

Orient) & Vincent Geisser 

(CNRS/IREMAM/Sciences Po Aix) 

Date : Mercredi 9 octobre 2019, 19h30 

Lieu : Café Culturel Citoyen (3C), 23 
boulevard Carnot, Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

Séminaire du LAMES : "Penser le 
vieillissement en Méditerranée. Données, 
processus et liens sociaux"  

Isabelle Blöss-Widmer est démographe, 

spécialiste du vieillissement de la population et 

des statistiques socio-démographiques en 
Méditerranée 

Discutantes : Nathalie Ferrière (Cherpa) et Elise 
Lévêque (Lames) 

Date : Vendredi 4 octobre 2019, 14h - 16h30 

Lieu : Salle Duby 

En savoir [+] 

  

Présentation du livre "L’Algérie au 
présent. Entre résistances et 
changements"  

Karima Dirèche, Historienne, Directrice de 

recherche au CNRS (TELEMMe) et spécialiste de 
l’histoire du Maghreb contemporain 

Date : Mardi 15 octobre à 10h 

Lieu : MMSH, Salle Duby 

En savoir [+] 

  

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 

 Introduction,"Le crime : du théâtre au 
cinéma", suivi de "Complice ou témoin ? 
La place du spectateur dans La Corde de 

Hitchcock". Avec Corinne Flicker, maître 

de conférence, chargée de mission 
Maison du Théâtre d'Aix-Marseille 

Université, Giuseppe Di Liberti, 
philosophe, suivi d’un échange avec Olga 
Bibiloni, journaliste 

Date : Mardi 29 octobre à 19h 

Lieu : LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE 
MARSEILLE  

En savoir [+] 

  

Journée d'étude annuelle du LERMA : Les 
études anglophones et l’interdisciplinarité  

Ouverte aux étudiant.e.s, mastérant.e.s et 
agrégatif.ve.s 

 8h45-10h45, communications sur le 
thème "Question de genres" 

 11h00-12h45, communications sur le 
thème "Les enjeux des croisements 

disciplinaires" 

 14h00-15h45, communications sur le 
thème "Caractères anglais, caractère 
français" 

Date : Lundi 7 octobre, 8h15-15h45 

Lieu : LERMA - Pôle Multimédia T1, salle de 
colloques 2   

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 

https://www.areion24.news/author/fourmont@areion.fr/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article54
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6217
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1312
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1312
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1312
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article492
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1312
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6246
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6246
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6246
https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Karima_Dir%C3%A8che
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6246
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
http://gispe.org/html/actus2019.html
http://gispe.org/html/actus2019.html
http://gispe.org/html/actus2019.html


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 [+] 

  

 

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 [+] 

  

Les Conférences du Centre d’études 
iraniennes d’Aix-Marseille (CEIAM) 

 mardi 15 octobre 2019, 10h-12h, MMSH 
d’Aix-en-Provence, salle 101 : 

"Céramiques lustrées de Kâshân, XIIe - 
XIVe siècle : Etudes de cas" - Yves 

Porter, Professeur à l’Université d’Aix-
Marseille, LA3M, IUF & Anaïs Leone, 

Doctorante à l’Université d’Aix-Marseille, 
LA3M 

 5 novembre 2019, 10h-12h, IREMAM, 
MMSH Aix-en-Provence (Salle Duby) : 

"Revisiting the Idea of Medieval 
Tolerance: Jalāl al-Dīn Rūmī, Jews and 

Christians" - Rustam Shukurov, 
professeur d’histoire médiévale à la State 
University of Moscow 

Contact : Cliquez ici 
  

Séance du séminaire de Master HEJ  

13h30-15h00 : Alexis NUSELOVICI, "Ecritures 

juives de l’exil" 

15h00-16h30 : Rémy SCIALOM, Introduction au 

droit hébraïque de la famille 

Date : Lundi 7 octobre 2019 

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

  

 

Hydrodynamic quantum analogs : 
droplets walking on the impossible pilot 
wave 

mailto:j-m.milleliri@wanadoo.fr%20oujean-loup.rey@wanadoo.fr
http://gispe.org/html/actus2019.html
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/
mailto:homa.lessan-pezechki-sanii@univ-amu.frou%20camille.rhone@univ-amu.fr
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


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 

Lieu : IUSTI, Technopôle de Château 
Gombert, Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire CINAM : New heterocorroles 
and norcorroles from dipyrrin metal 
complexes 

Hiroshi Shinokubo -Department of Molecular and 
Macromolecular Chemistry Graduate School of 

Engineering Nagoya University, Nagoya 464-8603, 
Japan 

Date : Mercredi 02 Octobre 2019 à 14H00  

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern  

  

 

Workshop on mathematical practice  

Date : 10 et 11 octobre 2019 

Lieu : Faculté de Lettres, 3 avenue Robert 
Schuman, Aix-en-Provence, Bâtiment 
Pouillon 

En savoir [+] 

  

 

Bilateral symposium in Neuroscience : 
“Moving towards strengthened 
collaborations with Tübingen”  

Four pairs of researchers from AMU and Eberhard 
Karls University in Tübingen will present their 

current research on primate vision, hippocampal 
navigation, central vision imaging and tactile 

perception. 

Date : Monday 7th October 2019 

Lieu : Grisoli theater, Faculty of Medical and 
Paramedical Sciences, Timone campus 

mailto:erosu@lma.cnrs-mrs.fr
http://www.federation-peiresq.cnrs.fr/spip.php?article731
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article968
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article968
https://neuro-marseille.org/en/neuroscience-masters-program/evenement/bilateral-symposium-neuroscience/
https://neuro-marseille.org/en/neuroscience-masters-program/evenement/bilateral-symposium-neuroscience/
https://neuro-marseille.org/en/neuroscience-masters-program/evenement/bilateral-symposium-neuroscience/


En savoir [+] 

  

 

Conférence "Vaccination : Agression ou 
protection ?"  

Annick Guizemanes est chercheuse honoraire 
Inserm au Centre d’Immunologie de Marseille-

Luminy (CIML). Depuis 2009, elle participe à des 

formations en immunologie pour les associations 

de malades. 
Annick Guizemanes a écrit un livre "Vaccination : 

agression ou protection ?" aux éditions Le 
Muscadier. 

  

Date : Jeudi 3 octobre 2019 à 18h 

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

En savoir [+] 

  

Soutenance de thèse (LEST)  

Le processus de légitimation intra-

organisationnelle d’un dispositif de gestion à 
l’épreuve des logiques institutionnelles. Le cas 

d’un observatoire des métiers dans un organisme 
public de recherche 

 Zilacene Dekli, LEST - AMU 

 Direction de thèse : Ariel Mendez, LEST 

Date : Mercredi 2 octobre à 14h30 

Lieu : Salle 1, LEST 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Journée d'étude LEST - Migration & 
Travail / JE Ethnographie : Quel avenir 
pour l’enquête de terrain ? Gestion des 
données et éthiques de recherche  

 Organisation : Lucio Castracani, 

IDEMEC - LEST - LabexMed 

 Participant.e.s : Gaëlle Bujan, CNRS, 
Mustapha El Miri, LEST, Benoît Fliche, 

IDEMEC, Ghislaine Gallenga, IDEMEC, 
Frédéric Neyrat, Univ. Rouen, Florence 
Weber, ENS. 

Date : Mardi 8 octobre 9h45 - 17h 

Lieu : Salle Georges Duby, MMSH 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire ANSA LEST Céreq : Réussir 
dans les quartiers, nouvelles pratiques, 
nouvelles alliances  

Organisation : Emilia Codron, LEST - 
AMU,  Johann Pons, ANSA & Pauline Sabuco 

LEST - AMU 

Date : Mercredi 9 octobre 8h45 - 16h45 

Lieu : Céreq 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Journée d'étude annuelle du LERMA : Les 
études anglophones et l’interdisciplinarité  

Ouverte aux étudiant.e.s, mastérant.e.s et 
agrégatif.ve.s 

 8h45-10h45, communications sur le 

thème "Question de genres" 

 11h00-12h45, communications sur le 

thème "Les enjeux des croisements 
disciplinaires" 

https://neuro-marseille.org/en/neuroscience-masters-program/evenement/bilateral-symposium-neuroscience/
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.lest.cnrs.fr/spip.php?article1265
mailto:contact@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1265
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1268
mailto:migtrav@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1268
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1257
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1257
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1257
mailto:contact@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1257


  

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 

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 + 

  

Actualités ALLSH 

1919-2019 : un siècle de création littéraire en Chine  

Du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2019 

Organisé par l’axe de recherche Littératures d’Asie et Traduction de l’Institut de Recherches Asiatiques 

(IrAsia, UMR 7306) en coopération avec l’Université de Nanjing (PRC), sur le campus Schuman de 
l’Université d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. Le colloque sera précédé d'une rencontre avec l'écrivain 

chinois Li Er à la Bibliothèque universitaire Les Fenouillères le jeudi 3 octobre à 16h. 
Plus d’infos  

Le Cube, Le Plateau - Faculté ALLSH - Site Schuman - 29, avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-
Provence Cedex 01 

 14h00-15h45, communications sur le 

thème "Caractères anglais, caractère 
français" 

Date : Lundi 7 octobre, 8h15-15h45 

Lieu : LERMA - Pôle Multimédia T1, salle de 
colloques 2 

https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=6500544
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://allsh.univ-amu.fr/1919-2019-un-si%C3%A8cle-de-cr%C3%A9ation-litt%C3%A9raire-en-chine
mailto:https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/webform/agenda/affiche_colloque_finale_web.jpg


La chanson de langue d'Oc contemporaine et l’Italie  

Vendredi 4 octobre 2019 de 14h15 à 15h15 

Voir le programme 

Contact : estelle.ceccarini@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH – Bât. Multimédia salle colloque 2 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

Maison de la recherche Schuman  

Agenda de la Maison de la recherche 

  

LERMA 
Newsletter du LERMA : http://lerma.univ-amu.fr/fr/node/40/2019-10 

  

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. multimédia - Salle de 

colloque 1 : Venez réaliser ce geste de grande générosité, à ce jour irremplaçable, que représente le don de 

sang. Dans un contexte d’augmentation constante des besoins et afin de continuer à soigner les patients de 
notre région, nous avons besoin de vous ! 

Tous les mercredis de 12h à 13h 

Du mercredi 3 octobre 2019 à mercredi 4 décembre 2019 
– Discussions et rencontres LSF –  

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 ! 
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 

Samedi 5 octobre 2019 de 9h00 à 18h00 et dimanche 6 octobre 2019 de 9h00 à 13h00 

IHP – CAER– Département de philosophie – Musée Granet 
Journées d’étude - La sophistique et ses images 

L’Institut d’histoire de la philosophie de l’Université d’Aix-Marseille, le Centre aixois d’études romanes 
organisent, en collaboration avec le Département de philosophie de l’Université d’Aix-Marseille et le Musée 

Granet des journées d’étude sur le thème « La sophistique et ses images » qui se tiendront à Aix-en-
Provence les 5 et 6 octobre 2019. 
Plus d'infos 

Samedi 5 octobre 2019 à 9h00 : Faculté ALLSH - Bât multimédia T1 - Salle des colloques 2 
Dimanche 6 octobre 2019 à 9h00 : Musée Granet - Place Saint-Jean de Malte - Aix-en-Provence 

Contacts : Michele Corradi / michele.corradi@univ-amu.fr 
Elisabeth Roche : elisabeth.roche57@gmail.com 

  

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_je_chanson_doc.jpg
mailto:estelle.ceccarini@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
http://lerma.univ-amu.fr/fr/node/40/2019-10
https://allsh.univ-amu.fr/d%C3%A9couvrez-la-saison-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/don-du-sang
https://allsh.univ-amu.fr/%E2%80%93-discussions-et-rencontres-lsf-%E2%80%93
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/bat4-programme_la_sophistique_gen.pdf
mailto:michele.corradi@univ-amu.fr
mailto:elisabeth.roche57@gmail.com


 

En savoir [+] 

 

  

Conférences à 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 

 Lundi 07 octobre 

14H30-16H00 : Neurosciences - MÉMOIRE ET 

SOMMEIL. Marc REY, Ancien praticien hospitalier, 
Président de l'Institut National du Sommeil et de la 
Vigilance (INSV) 

16H15-17H45 : Histoire de l’art - VAN GOGH ET 
LE JAPON. Fanny MICHEL-DANSAC, Docteur en 

histoire de l’art  

  

Conférences à Marseille 

 Mardi 8 octobre 2019 

14h30-16h00 : PHILOSOPHIE- "Aristote, le 

premier philosophe ?", Ronald BONAN, Agrégé et 
Docteur en philosophie, Professeur de Chaire 

Supérieure en classe préparatoire aux grandes 
écoles 

16h15-17h45 : ART- "L’Inde Bouddhiste", Michel 
REBOISSON, Historien de l’Art 

 Vendredi 11 octobre 2019 

14h30-16h00 SCIENCES- "Quelle place pour 
l'humain à l’heure de l'intelligence artificielle ?", 

Pierre LE COZ, Professeur de philosophie, UFR 
de sciences médicales et paramédicales, Aix-

Marseille Université 
16h15-17h45  LITTERATURE-- "Claude McKay, 

de Harlem à Marseille, le sacré bout de chemin 
d’un passeur" – partie1, Armando COXE, Acteur 

culturel marseillais et président du Collectif Claude 
McKay, anthropologue, théologien et musicien, 

chercheur associé au Centre Maurice-Leenhardt 
de Montpellier 

  

RECHERCHE 

  

https://utl.univ-amu.fr/


 

 

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  

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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


 

 

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 

  

BU Fenouillères et Saint-Charles : 
séances de sophrologie gratuites  

Pour aider les étudiants à gérer leur stress, gagner 

en confiance, se concentrer… des séances 
gratuites de sophrologie sont proposées à tous les 

étudiants, en partenariat avec le SIUMPPS 
(Médecine préventive pour les étudiants). 

En savoir [+] 

  

 

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 [+] 

  

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 [+] 

  

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 mi-octobre (date 
prévisionnelle) dans 

des locaux entièrement réaménagés et 
modernisés. 

Pendant cette période, les lecteurs pourront se 

rendre dans les BU marseillaises proches. 

En savoir [+] 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

https://www.youtube.com/watch?v=FZU0QZcxgR0
https://bu.univ-amu.fr/seances-sophrologie-gratuites-bu-fenouilleres-st-charles
https://bu.univ-amu.fr/seances-sophrologie-gratuites-bu-fenouilleres-st-charles
https://www.univ-amu.fr/fr/public/siumpps-service-inter-universitaire-de-medecine-prevention-et-de-promotion-de-la-sante
https://bu.univ-amu.fr/seances-sophrologie-gratuites-bu-fenouilleres-st-charles
https://bit.ly/2lMw9Qm
https://bit.ly/2lMw9Qm
https://bu.univ-amu.fr/reserver-document-autre-bibliotheque-damu-0
https://bit.ly/2lMw9Qm
https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petits-groupes-1
https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petits-groupes-1
https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petits-groupes-1
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


  

 

ARBRE DE NOËL 

Le Palais des sports vous accueille le 7 
décembre 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 octobre 
2019 

⇒Plus d’infos 

  

 

RENCONTRES CONVIVIALES 

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

⇒ Plus d’infos 

  

 

DISNEYLAND PARIS 

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

⇒ Plus d’infos 

  

 

SMUC 

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos 
inscriptions au SMUC 

Jusqu'à 60% de réduction 

⇒ Tarifs 

⇒ Voir le site 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/arbre-de-noel
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/rencontres-conviviales
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
https://www.univ-amu.fr/fr/media/4659
https://www.smuc.fr/


 

 

CESSION PC 

Nouvelle procédure 

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

  

 

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 

  

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 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Histoire des Juifs et Juives d’Allemagne, 1867-1933 

Laurent Dedryvère, Patrick Farges, Laurence Guillon, dir. 

Le XIXe siècle allemand fut marqué par l’émancipation des populations juives. L’égalité accordée après 1867 

n’impliqua toutefois pas la fin des discriminations. Le dossier, qui porte sur l’histoire religieuse, culturelle et 
sociale des Juifs et Juives d’Allemagne, propose un panorama des « espaces de la vie juive » : dynamique 

d’embourgeoisement, acculturation, conversions, dialogue interreligieux, dialectique entre sécularisation 
et attachement à la tradition, réactions à l’antisémitisme, questions de genre.  

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/histoire-juifs-juives-dallemagne-1867-1933 

Chiismes politiques - Pouvoirs, engagements, imaginaires politiques chiites au Moyen-Orient au xxe siècle 

Robin Beaumont, Erminia Chiara Calabrese, dir. 

Le chiisme politique reste un phénomène peu connu au-delà de ses incarnations dans la République 
islamique d’Iran et le Hezbollah libanais. Les contributions réunies dans ce numéro se proposent d’explorer 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
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les usages politiques actuels de la référence religieuse chiite, dans divers contextes nationaux allant de la 
Turquie à l’Iran en passant par le Liban, l’Irak, la Palestine, le Yémen et la France.  
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