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A LA UNE 

  

 

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

Organisée par l'Ecole universitaire de recherche AMSE, 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. 

Ouvert à tous. 

Consulter le Communiqué de Presse 

Date : Vendredi 11 octobre de 15h à 17h 

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

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-CP_conf%C3%A9rence_joseph_stiglitz.pdf


  

 

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 [+] 

  

Conférence de presse de rentrée 2019 de 
l’enseignement supérieur 

En présence de : 

 Bernard BEIGNIER, Recteur de la région 

académique Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, Chancelier des universités 

 Marie MASCLET DE BARBARIN, Vice-

présidente du conseil d’administration 

d'Aix-Marseille Université 

 Philippe ELLERKAMP, Président de 

l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse 

Consulter le dossier Aix-Marseille Université 
préparé à l'occasion de cette conférence 

Date : Mercredi 9 octobre 2019 à 16h00 

Lieu : Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, 
Place Lucien Paye – Aix-en-Provence (Salle 
Sormiou) 

  

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

En présence de John Chowning, Professeur à 

l'université de Stanford, Pionnier de la synthèse 
sonore sur ordinateur, Docteur Honoris Causa Aix-

Marseille II, Simone Bonnafous, Administratrice 
provisoire d'Aix-Marseille Université, Antoine Petit, 

Président-directeur général du CNRS, et Richard 
Kronland-Martinet, Directeur de l'UMR PRISM 

(Perception, Représentations, Image, Son, 
Musique). 

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 

https://www.univ-amu.fr/intramu/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-conf_rentree_academique.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-conf_rentree_academique.pdf


  

Prix Nobel de Physique 

Michel Mayor et Didier Queloz ont reçu aujourd'hui 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 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 

  

 

80 ans /80 objets. Du laboratoire au Musée.  

Journée organisée par la MMSH (AMU/CNRS) et le Mucem, en partenariat avec les musées de Marseille et le 

soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en présence de Nicolas Claire, Vice-président 
délégué à la culture scientifique. 

Un événement ouvert à tous,  labellisé " 80 ans du CNRS " et "Fête de la science". 

Programme complet 

Date : 10 octobre 2019 

Lieu : Mucem, 1 esplanade du J4 - 13002 Marseille 

  

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

Consultez le Dossier de Presse  

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 

  

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.youtube.com/watch?v=yVtax4z4BEI&feature=share
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-programme-80ans-80objets.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-10/DIRCOM-DP_lancement_village_sciences_arbois.pdf


 

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 

Consultez le Communiqué de Presse 

Date : Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019  

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

En savoir [+] 

  

Forum santé : en savoir plus sur 
l’endométriose 

L'endométriose est une maladie gynécologique qui 

touche en France une femme sur dix, impactant 
négativement la qualité de vie et la capacité à 
procréer. 

Partenaire d’Aix-Marseille université, La Provence 
organise un forum santé ouvert à tous sur le 

thème "Mieux vivre sa sexualité après une 
épreuve : accouchements difficiles, endométriose, 

cancer", dans le cadre du congrès annuel de 
sexologie "AIUS SEXOGYN", 

L’entrée est gratuite mais l’inscription est 
obligatoire : 04 91 84 47 

16  forumsante@laprovence-presse.fr 

Date : Samedi 12 octobre, de 14 h à 16 h 

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/system/files/2019-10/DIRCOM-CP_ERASMUS_DAY_2019.pdf
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/aix-marseille-universite-celebre-les-erasmusdays-2019
mailto:forumsante@laprovence-presse.fr


Lieu : Palais des Congres du Parc Chanot 
  

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

En cette rentrée universitaire 2019-2020, une 

nouvelle édition des "Rendez-vous santé & bien-
être" vous est proposée sur les campus d’Aix-
Marseille Université. 

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

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

Découvrez le guide 2019-2020 sur notre site 

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

 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 [+] 

  

 

Ciné-Club au CUBE  

Aix-Marseille Université lance son Ciné-Club au 

CUBE ! Des rendez-vous en soirée, deux fois par 
mois, pour des projections sur le thème 
"Frontières ?". 

Le Ciné-Club est toujours gratuit et en entrée libre. 
Proposé par le secteur cinéma du département 

Arts d'Aix-Marseille Université, en partenariat avec 
le Service Culture. 

Prochain rendez-vous : Jeudi 17 octobre à 
18h00, "INVISIBLES"  

Lieu : Théâtre du Cube 

En savoir [+] 

  

Le chant à Aix-Marseille Université : 
propositions pour le personnel AMU, 
différents créneaux et niveaux de pratique 
!  

Vous avez déjà une pratique de chant et lisez 

les partitions ? Rejoignez l’Ensemble Vocal 
EV’AMU  

Ouverts aux étudiants et personnels d’AMU 

Direction : Philippe Franceschi  
En partenariat avec le Festival d'Aix 

Auditions le 19 octobre 2019 au CUBE : 
Inscriptions par ici 

Site Schuman | 29 avenue Robert Schuman| Aix 

Répétitions chaque mercredi au CUBE, Aix de 19h 
à 21h – à partir du 6 novembre 2019 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/sante-et-bien-etre
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sante-et-bien-etre
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-09/DEVE-RSBE-2019-GUIDE.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sante-et-bien-etre
https://www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube-0
https://www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube-0
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/envie-de-chanter-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/envie-de-chanter-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/envie-de-chanter-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/envie-de-chanter-amu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/evamu-ensemble-vocal
https://www.univ-amu.fr/fr/public/evamu-ensemble-vocal
https://docs.google.com/forms/d/1ECXSPabRDZjpPZr2JD5OsNorHYer3IqQqn4ruxWBLDw/viewform?edit_requested=true


  

 

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.  

 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 

  

Vous aimez chanter et souhaitez rejoindre un 

groupe tous niveaux, débutants et confirmés ? 
Rejoignez CHORAMU  

Ouvert à tous les étudiants et personnels AMU 
Direction : Patrick Luppi 

A Aix : Répétitions chaque jeudi de 12h à 14h au 
CUBE 

A Marseille : Répétitions chaque jeudi de 18h45 
à 20h45 à l'Espace Pouillon/site St-Charles) 

Inscriptions par ici 

En savoir [+] 

http://elections.univ-amu.fr/
http://elections.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/choramu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/choramu
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/envie-de-chanter-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 [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

DRH- Pôle Développement des Ressources Humaines – Bureau de la formation et 
développement des compétences 

Lancement de l’Appel à candidature 

PLAN LANGUES – PARCOURS DE FORMATION EN ANGLAIS : Formation à la langue anglaise pour 
les agents en situation d’accueillir des étudiants internationaux   

AMU 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. 

Présentation du parcours de formation  

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, renseigner…) 

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


 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   

  

Formation sur "les bases de données juridiques à usage professionnel" 

 Savoir quelles ressources privilégier selon l'information juridique recherchée 

 Accéder rapidement à des modèles de formulaires juridiques 

 Mettre en place une veille juridique 

Inscriptions sur la plateforme GEFORP  

Date : Lundi 2 décembre 2019 de 9h30 à 12h00 

Lieu : Marseille  
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

 

Rencontres de la Maison du Théâtre 

Rencontre de la Maison du Théâtre - Théâtre National de Marseille La Criée - 12 octobre 2019 – 19h15 : 

La Fin de l’homme rouge, d’après le roman de Svetlana Alexievitch, mise en scène d’Emmanuel Meirieu 

AVANT-SCENE avec Emmanuel Meirieu et Louis Dieuzayde, maître de conférences en Esthétique théâtrale, 
LESA, Aix-Marseille Université 



Rencontre de la Maison du Théâtre / Semaine de la Pop philosophie - Théâtre National de Marseille La 

Criée : 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". 

29 octobre 2019 - 19h 

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 

  

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 

Date : Mardi 29 octobre à 19h 

Lieu : LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE 
MARSEILLE  

En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Géraldine Le Roux (Maître de conférences en 

Ethnologie, Université de Bretagne occidentale. 

Centre de Recherche sur la Bretagne et le monde 
Celtique (CRBC). Chercheure associée au College 

of Arts, Science and Education, James School 
University) 
Le déchet réévalué. Ethnographie d’un recyclage 
artistique dans les communautés autochtones du 

nord de l’Australie 

Date : Vendredi 11 octobre 2019, 10h-12h30 

Lieu : Salle LSH 502 Espace Yves Mathieu, 
Site St Charles, Université d'Aix-Marseille, 3 
place Victor Hugo, 13003 Marseille 

En savoir [+] 

  

 

Retrouvez les "Jeudis du CNRS" en ligne ! 

Retrouvez dès à présent les 3 dernières vidéos 
des "Jeudis du CNRS" en ligne ! 

"Réchauffement climatique : +1,5°C ou 2°C, le 

demi-degré qui change tout !" / "Des "plastiques" 
antibactériens : un nouvel espoir contre la 

résistance aux antibiotiques ?" / "Le vin à la 
conquête du monde, des côtes américaines à 

l’empire du milieu" 

  

Chantiers de thèse LAMES - Séance 
introductive et coordination d’un numéro 
de revue sur la réflexivité  

Cette séance introductive sera l’occasion de 
présenter dans le détail le programme 2019-2020 

des Chantiers de thèse. 

Date : Vendredi 11 octobre de 10h à 12h 

Lieu : LAMES 

En savoir [+] 

  

Journées d’étude sur la convergence  

Organisées par Le Cercle Linguistique d’Aix-en-
Provence (CLAIX) et L’équipe Systèmes & Usages 

du Laboratoire Parole et Langage (LPL) 

Date : 18-19 octobre 2019 

Lieu : Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-
Provence 

https://www.semainedelapopphilosophie.fr/
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.youtube.com/channel/UCbQMvadXaujLV92QFi-GK3A
https://www.youtube.com/channel/UCbQMvadXaujLV92QFi-GK3A
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1367
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1367
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1367
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1367
http://www.lpl-aix.fr/evenement/journees-detude-sur-la-convergence/
http://www.lpl-aix.fr/systemes-et-usages/


Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire de Master HEJ  

13h30-15h00 : Magdalena WOLAK, La Shoah 

racontée par les écrivains polonais : l’analyse du 
discours littéraire 

15h00-16h30 : Iris PETTEL, La littérature 

israélienne – identités multiples / éléments de 
comparaison entre hier et aujourd’hui 

Date : Lundi 14 octobre 2019 

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

  

Workshop: Elites, Knowledge, and Power 
in Modern China  

Christian Henriot (IrAsia, Aix-Marseille University), 

Sun Huei-min (Institute of Modern History, 
Academia Sinica), Cécile Armand (IrAsia, Aix-

Marseille University) 

Date : 7-9 octobre  

Lieu : Maison de la Recherche 

En savoir [+]   

Séminaire : RECHERCHE, ARTS, 
PRATIQUES NUMERIQUES 26# - 
"Simulations" 

Antoine SCHMITT - artiste 

plasticien, programmeur (Paris) 

Douglas Edric STANLEY - discutant 

(artiste plasticien, programmeur, professeur 

à l’ESAAix et à la HEAD (Genève) 

Date : Mercredi 16 octobre 2019, 10h00-
13h00 

Lieu : IMéRA - Aix-Marseille-Université - 
Pôle multimédia - Salle des colloques 1 - 29 
avenue Robert Schuman - 13080 Aix-en-
Provence 

  

Séminaire IBDM : Guidance mechanisms 
during neural circuit development 

Rüdiger Klein - Max Planck Institute of 

Neurobiology, Martinsried (Germany) 

Date : Friday, 11 October 2019, 10:30 

Lieu : HEXAGONE 

  

Table-ronde sur la thématique "Femmes et 
environnement - Initiatives féminines en 
faveur de la préservation de 
l'environnement"  

Organisée par la Ville de Marseille. 

Entrée libre sur inscription obligatoire : 

droitsdesfemmes@marseille.fr / 04 91 14 66 30/34 

Date : Jeudi 10 octobre 2019 de 9h30 à 
12h30  

Lieu : Musée d'Histoire - Centre Bourse - 2, 
rue Henri Barbusse - 13001 Marseille 

En savoir [+] 

  

Séminaire IM2NP : Nicolas REYREN, Unité 
mixte de Physique CNRS - THALES 

Invitation : Sylvain Bertaina (Département 

PHANO, Equipe MAG), dans le cadre de la 
journée scientifique du département PHANO. 

Date : Vendredi 11 Octobre 2019 à 9h30 

Lieu : Amphi Cabannes, campus de Saint-
Jérôme, bâtiment des Amphis (côté nord) 

Contact : Cliquez ici   

Vernissage de l'installation "Et in 
Arcadia…" de Vincent Chevillon 

Date : Jeudi 10 octobre 2019 à 16h15 - 
Entrée libre 

Lieu : Galerie de la Méditerranée du Mucem 

  

Rencontres du TELEMMe 

Journées des agricultures urbaines en 
Méditerranée - Deuxième édition   

mailto:Sibylle%20Kriegel%20et%20Sophie%20Herment(LPL/AMU)
http://www.lpl-aix.fr/evenement/journees-detude-sur-la-convergence/
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https://enepchina.hypotheses.org/2552
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https://www.marseille-autrement.fr/sorties/10333-la-ville-de-marseille-organise-une-table-ronde-sur-la-thematique-femmes-et-environnement-au-musee-d-histoire-de-marseille
https://www.marseille-autrement.fr/sorties/10333-la-ville-de-marseille-organise-une-table-ronde-sur-la-thematique-femmes-et-environnement-au-musee-d-histoire-de-marseille
https://www.marseille-autrement.fr/sorties/10333-la-ville-de-marseille-organise-une-table-ronde-sur-la-thematique-femmes-et-environnement-au-musee-d-histoire-de-marseille
mailto:droitsdesfemmes@marseille.fr
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mailto:seminaires@im2np.fr
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Journée d'études organisée par Jean-Noël 
Consalès 

Mardi 15 – mercredi 16 octobre 2019 

Coco Velten et La Cité de l'Agriculture, Marseille 

Acteur(s) et actrice(s) en sciences humaines et 
sociales. Pratiques et stratégies 

Séminaire Jeunes chercheur·se·s 

Mercredi 16 octobre 2019 

Salle 3, MMSH, Aix-en-Provence - 16h-18h 

  

 

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 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 
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 [+] 

  

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 

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1334
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1334
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
https://www.areion24.news/author/fourmont@areion.fr/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article54
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6217
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


  

Lieu : MMSH, Salle Duby 

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 

  

 

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 [+] 

  

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 [+] 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6246
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://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article968
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article968
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


 

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 
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 

  

Agenda de la MMSH 

Jeudi 10 OCTOBRE, 14:00-16:00 : Nouvelles données sur les pratiques funéraires du Bonze ancien 
(4ème-2ème mil. BC) dans le Sud Caucase. 

Salle 1 

Communication de Modwene POULMARC'H (Archéorient, Lyon) dans le séminaire "Bio-Archéologie et 
approches naturalistes des séquences anthropisées" du Lampea. 

LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique) 

  

Jeudi 10 et vendredi 11 OCTOBRE : La Méditerranée des artistes. Une modernité critique 1880-1945 

Rethymo, Grèce 

Présentation et programme du colloque 

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:Amrita%20Gheenoo%20/%2004%2091%2024%2030%2031
http://blog.apahau.org/wp-content/uploads/2019/10/Colloque-M%C3%A9diterran%C3%A9e-des-artistes_Programme-10-11-octobre-2019-long-1.pdf


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

FORTH - Institute for Mediterranean Studies 

Centre André Chastel - Sorbonne Université - Institut Mémoires de l’édition contemporaine - Labex EHNE 

  

Vendredi 11 OCTOBRE, 14:00-16:00 : A sea of scales : region formation between Sicily and Tunisia 
since World War II. 

Salle Paul-Albert Février 

Intervention de Naor BEN-YEHOYADA (Columbia University) dans le séminaire de l'Idemec. Deuxième 
séance sur le thème "Méditerranée(s) connectée(s)". 

Calendrier du séminaire 

IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative 

  

14:00-17:00 : Apollon et les Charites à Délos. 

Salle 2 

Intervention d'Antoine HERMARY (Professeur émérite d’archéologie grecque, AMU/CCJ) dans le séminaire 
"Méditerranée antique et protohistoire". 

Calendrier du séminaire 

CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine 

  

Vendredi 11 et samedi 12 OCTOBRE, 14:30-17:30 : Le loto du patrimoine : logiques, acteurs et effets 
sociaux 

École nationale d’architecture de Marseille – MuCEM 

Plus de renseignements 

IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative 

École nationale d’architecture de Marseille - MuCEM 

IIAC Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain 

  

Lundi 14 OCTOBRE, 13:30-16:00 : Les fouilles de la Bourse à Marseille : nouvelles recherches autour 
de l’activité du port romain et l’histoire commerciale de Marseille 

Salle 1 

http://www.idemec.cnrs.fr/spip.php?article130
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3441/Programme%20s%C3%A9minaire%20M%C3%A9diterran%C3%A9e%20antique%20et%20protohistoire.docx
https://www.mucem.org/programme/le-loto-du-patrimoine-logiques-acteurs-et-effets-sociaux


Intervention de Marie PAWLOWICZ (CCJ, CNRS, AMU) dans le séminaire conjoint Economie et Société dans 
le monde antique, MoMArch et Master Archéologie Sciences pour l’Archéologie. 

CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine 

MoMArch - Master of Maritime and Coastal Archaeology 

Master Archéologie Sciences pour l’Archéologie 

  

Mardi 15 OCTOBRE, 10:00-12:00 : L’Algérie au présent. Entre résistances et changements 

Salle Georges Duby 

Présentation de son livre par Karima DIRECHE (historienne, directrice de recherche, TELEMMe,spécialiste 
de l’histoire du Maghreb contemporain) dans une séance de "L’IREMAM accueille....". 

Présentation de la séance 

IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans 

  

Actualités ALLSH 

Du lundi 7 au mercredi 9 octobre 2019 
Workshop 

Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/workshop / 
https://enepchina.hypotheses.org/2552 
Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Salle 3.43 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

Tous les mercredis de 12h à 13h 

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

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 ! 

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 

Lundi 14 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 

Fiction / Non fiction, du journalisme au roman: l'écriture d'Amir Valle  

Demi-Journée d'études organisée par le Centre Aixois d'Etudes Romanes (CAER). Avec la conférence 

exceptionnelle de l'écrivain cubain Amir Valle sur les passages et les frontières entre son travail de journaliste 
et son écriture littéraire, qui alterne entre fiction (contes, romans) et non fiction (essais, livres de témoignages, 

entretiens...). Participation de Claudio Milanesi, Rodrigo Díaz Maldonado, Nelly Rajaonarivelo. 
Organisée par Nelly Rajaonarivelo 

Contact: Nelly Rajaonarivelo / nelly.rajaonarivelo@univ-amu.fr 
Site web: https://caer.univ-amu.fr 

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle des colloques 2 - Site Schuman - 29, avenue Robert 
Schuman - 13621 Aix-en-Provence Cedex 01 

Affiche : https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-
amu.fr/files/webform/agenda/affiche_je_valle_mea_cuba_14_oct.19_vdef.pdf 

Du 8 au 10 juin 2020 

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

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6246
https://allsh.univ-amu.fr/workshop
https://enepchina.hypotheses.org/2552
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
mailto:%20nelly.rajaonarivelo@univ-amu.fr
http://https/caer.univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/webform/agenda/affiche_je_valle_mea_cuba_14_oct.19_vdef.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/webform/agenda/affiche_je_valle_mea_cuba_14_oct.19_vdef.pdf


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. 
Calendrier :  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 Aout 2021 

Info en français : https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-
Chaires-Franco-Bresiliennes 

 Discussions et rencontres LSF  

Jeudi 17 octobre 2019 de 10h à 13h 
Qu’est-ce que le silence ?  Venez échanger avec nous ! 

Les étudiantes de la Licence Professionnelle « Intervention sociale, langue des signes » vous invitent à 
participer au séminaire « Approches littéraires et linguistiques du silence » (HBMAU07) du master recherche, 

écriture, discours (RED), organisé par Sibylle Kriegel et Catherine MazauricContact : Melanie.hamm@univ-
amu.fr 

Pour plus d’informations : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020 
Site Schuman – Bâtiment Egger 2e étage – Salle C223 - Faculté ALLSH 29, av. Robert Schuman, 13 621 Aix-
en-Provence Cedex 01 

Théâtre Antoine Vitez 
Découvrez la saison 2019 / 2020 !  

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

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 7 octobre de 8h15 à 15h45 

« Les études anglophones et l’interdisciplinarité » 
Journée d'étude annuelle du LERMA, ouverte aux étudiant.e.s, mastérant.e.s et agrégatif.ve.s 

Faculté ALLSH - Bât. multimédia T1 - Salle de colloques 2 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
Lundi 14 octobre de 16h30 à 18h30 

Programme C, Séminaire de programme : La Résistance au progrès 
Laurent Curelly (Université de Haute-Alsace, Mulhouse) : « ‘Free-born Englishmen’: John Lilburne et Edward 

Sexby, défenseurs de la liberté contre le ‘tyran’ Cromwell (1653-1658) » 
Sara Watson (Amu, LERMA) : « La nostalgie du progrès dans l’œuvre en prose de John Milton » 

Discutante : Laurence Lux-Sterritt 

Faculté ALLSH 

Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
Lundi 21 octobre de 16h00 à 18h00 

Programme D, thème D3 « Subjectivité et construction du visible », Visual Arts Seminar. 
Jessica Watson (Musée des Beaux-Arts de Dijon) : « Construire, conserver, innover » 

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. 

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
mailto:Melanie.hamm@univ-amu.fr
mailto:Melanie.hamm@univ-amu.fr
https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
https://theatre-vitez.com/
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


Discutant : Richard Phelan (Amu, LERMA)                 

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 ».    

Blandine Pennec est co-auteur de Entraînement à l’épreuve de  linguistique anglaise au CAPES externe 
d’anglais (PUM, 2015)        
Discutante : Monique de Mattia-Viviès (Amu, LERMA) 

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” 
Discutant.es : Claire Sorin et Sophie Vallas (Amu, LERMA) 

G. Thomas Couser is retired from Hofstra University, where he taught English and founded Disability Studies 
Program. His books include Vulnerable Subjects: Ethics and Life Writing (Cornell, 2004), Signifying Bodies: 
Disability in Contemporary Life Writing (Michigan 2009), and Memoir: An Introduction (Oxford 2012). His most 

recent book is Letter to My Father: A Memoir (Hamilton Books, 2017). 

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

Retrouvez l'agenda du LPL 

  

 

En savoir [+] 

  

Conférences à Aix 

 Jeudi 10 octobre 

14H30-16H00 Egyptologie - L’ÉGYPTOLOGIE À 

LONDRES, FARANDOLE DE MUSÉES. 

Gwénaëlle RUMELHARD-LE BORGNE, 
Égyptologue, diplômée Paris-IV-Sorbonne et de 
l’École du Louvre  

16H15- 17H45 Arts – Fabienne VERDIER SUR 

LES TERRES DE CEZANNE. Bruno ELY, 

Conservateur en chef et directeur du Musée 
Granet.   

http://www.lpl-aix.fr/les-actualites/
https://utl.univ-amu.fr/


 

 Lundi 14 octobre 

14H30-16H00 Perse et Turquie - PERSE ET 
TURQUIE - MEVLANA DJALALODDIN ROUMI 

ET LES DERVICHES TOURNEURS. Michel 

BALIVET et Homa LESSAN PEZECHKI, 
Professeurs AMU 

16H15-17H45 Nature - SE SOIGNER PAR LES 
PLANTES DANS L’ANTIQUITÉ GRÉCO-

ROMAINE. Valérie BONET, Enseignant AMU, 

CNRS-TDMAM 

  

Conférences à Marseille 

 Mardi 8 octobre 2019 

14h30-16h00 : PHILOSOPHIE- "ARISTOTE le 
premier philosophe ?" - Ronald BONAN, Agrégé 

et Docteur en philosophie, 
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" – partie 1 - Armando 

COXE, Acteur culturel marseillais et président du 

Collectif Claude McKay, 

  

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. 

Pour les agents AMU: johanna.kabadanian@univ-amu.fr  

Date-limite d'inscription : 15 octobre 2019 

Date : Mardi 5 novembre 2019 

Lieu : Campus CNRS – 31 chemin Joseph Aiguier – 13009 Marseille, Bât PH – salle de sous-sol 

En savoir [+] 

  

Appel à participation IREMAM : Atelier d’écriture doctoral et post-doctoral - Travaux en 
cours sur le Maghreb  

Organisé par le Centre Norbert Elias, le Cherpa (Science Po Aix), l’IDEMEC, l’IREMAM, le LAMES, le LPED 
et TELEMMe 

Cet atelier d’écriture s’adresse aux doctorants et post-doctorants qui travaillent sur le Maghreb au sens large 
(ou en relation avec l’espace maghrébin) et sur la base d’enquêtes en sciences humaines et sociales. Il vise 
la production d’un texte scientifique inédit pour publication dans la section Varia de L’Année du Maghreb (juin 

2021). 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-cercle-club-des-erc-du-site-daix-marseille
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-cercle-club-des-erc-du-site-daix-marseille
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6279
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6279
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/
https://www.sciencespo-aix.fr/contenu/recherche/
http://www.idemec.cnrs.fr/
http://www.lames.cnrs.fr/
http://www.lped.fr/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/


L’accompagnement sera conduit par des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’université d’Aix-Marseille 
ou du CNRS entre décembre 2019 et octobre 2020. Il consistera en un suivi régulier et en deux sessions 
plénières à la MMSH d’Aix-en-Provence les 10 mars et 13 octobre 2020. 

Les dossiers de candidature sont attendus pour le 9 décembre 2019 à l’adresse suivante : 

atelierecrituremaghreb@gmail.com 

En savoir [+] 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

Community building seminar avec Andrew Dobson  

"Land Use Change, Infectious Disease and Poverty" avec Andrew Dobson, professor, Ecology and 

Evolutionary Biology, Princeton University, co-holder of IRD/IMéRA chair on Sustainable Development 

Date : Jeudi 10 octobre 2019, 10h30 - 12h30 

Lieu : IMéRA, Maison Neuve, 1er étage - entrée sur invitation 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

 

L’actualité culturelle des BU : découvrez 
le programme  

Pour cette nouvelle année universitaire, les BU 

vous donnent rendez-vous autour de plusieurs 
événements culturels phares. Découvrez le 

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

Prochains RDV : 

mailto:atelierecrituremaghreb@gmail.com
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6279
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-andrew-dobson
mailto:pascale.hurtado@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/community-building-seminar-andrew-dobson
https://bit.ly/2nS2G8u


 

 Le 10 octobre : la BU de Luminy vous 

invite à sa première "Lecture 
Hexagonale" sur le thème de la science, 

à 13h dans l'auditorium de l'Hexagone. 

 Le 15 octobre : la BU Ferry vous invite à 
venir écouter la conférence de Dominique 

Augey, "Comment se produit l'information 
? Entre fake news et intelligence 
artificielle", à 14h30. 

  

 

BU Médecine : nouveau service  

A partir du 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 

  

BU Canebière : réouverture le 8/10 

Après plusieurs semaines de travaux, la BU 
Canebière rouvre ses portes au public le mardi 8 
octobre à 8h30. 

Plus d'infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere-
reouverture-810 

  

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). 

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

sophrologie-gratuites-bu-fenouilleres-st-charles 

  

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. Plus 

d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-
nouveaux-ateliers-petits-groupes-1 

  

Inspé Marseille : la BU désormais à Saint-
Jérôme  

La BU de l’Inspé de Marseille a fermé ses portes 

avant l’été. Les étudiants, formateurs et 
enseignants-chercheurs de l’Inspé sont désormais 

accueillis à la BU de Saint-Jérôme, où ils 
bénéficient d’une offre de services étendue. 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

https://bu.univ-amu.fr/bu-luminy
https://bu.univ-amu.fr/bu-ferry
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://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere-reouverture-810
https://bu.univ-amu.fr/bu-canebiere-reouverture-810
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://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-saint-jerome-inspe-marseille


 

FESTIVAL DE PÂQUES 

Durant notre campagne, vous bénéficiez de 
tarifs subventionnés  

Du mercredi 9 au vendredi 11 octobre 12h 

⇒Plus d’infos 

  

 

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 
  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/festival-de-paques-billetterie-subventionnee
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


 

 

CESSION PC 

Nouvelle procédure 

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

  

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

Les Assistantes de service social du SCASC vous 

écoutent, vous conseillent et vous accompagnent 
dans vos démarches. 

⇒ Coordonnées 

  

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
(SRIAS PACA) 

En complément de l’offre du SCASC 

Des séjours, des sorties, des stages sportifs (VTF, 

ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF, 
ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…)  à 
tarifs subventionnés 

⇒Plus d’infos 

  

 

CDC HABITAT - EN COMPLEMENT 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 

  

Actualités PUAM 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
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/


 

Revue de la Recherche Juridique 2018-4 

Emmanuel Putman (rédacteur en chef) 

N.XLIII - 174 (43e année - 174e numéro). Editorial 
- Théorie générale et philosophie du droit - Histoire 

du droit et des idées politiques - Droit privé et 
sciences criminelles - Droit commercial et droits 
étrangers. En savoir [+] 

Revue de la Recherche Juridique 2018-5 

Sous la responsabilité de Jean-Yves Chérot 

Numéro spécial - Cahiers de Méthodologie 

Juridique. Le raisonnement par cas. Le 
raisonnement par cas en droit. En savoir [+] 

  

Actualité PUP 

Les Presses universitaires de Provence seront 
présentes au 22e Rendez-vous de l’histoire de 
Blois « L’Italie » du 9 au 13 octobre 2019 sur le 

stand AFPU (Association française des presses 

universitaires). 

  

Nouveauté PUP 

Dieu est une sphère - La métaphore d’Alain de 

Lille à Vincent de Beauvais et ses traducteurs 

Edit Anna Lukács 

Ce nouvel ouvrage de la série Senefiance répond 

au défi de scruter la fascination de l’homme 
chrétien du Moyen Age avec la métaphore d’un 

Dieu-« sphère, dont le centre est partout et la 
circonférence nulle part », au cours d’un long et 
étonnamment divers xiiie siècle. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/dieu-est-

sphere-0 

  

 

Diffusion d'informations, rectification, abonnement, désabonnement, 
veuillez nous contacter : ici 

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284 Marseille Cedex 07 

Tél : 04 91 39 65 05 

Directeur de Publication : Yvon Berland - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Conseiller : José Sampol - Rédactrice en 
chef : Delphine Bucquet - Réalisation : Florian Morin 

 

Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique - institut de 
management public et gouvernance territoriale - faculté de médecine - faculté d'odontologie - faculté d'économie et gestion - faculté des sciences 
du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée - Ecole de journalisme et de 
communication d'Aix-Marseille - Institut d'administration des entreprises - Ecole supérieure du professorat et de l'éducation - Institut universitaire de 
technologie d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas - Polytech Marseille - Centre de 
formation des musiciens intervenants - Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. 

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 
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