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A LA UNE 

  

 

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/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/fr/public/actualites/sportivamu-2019-levenement-sportif-daix-marseille-universite


  

Europe : deux premiers projets ERC Synergy pour Aix-Marseille Université  

Fabrice Bartolomei, Professeur au sein de l'Institut de neurosciences des systèmes (INS), est impliqué dans 

le projet GALVANI " Controlling epileptic brain networks with computationally optimized weak electric fields” . 
Franck SCHNORRER, chercheur à l'Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM), déjà lauréat 

ERC, est impliqué dans le projet 4StuDySARCOMERE "Structure and Cellular Dynamics of the Sarcomere". 
 
Plus d'info sur les résultats de cet appel: 37 projets ont été financés en Europe, pour un budget global de 363 

M€. Les projets, qui regroupent 2 à 4 Chercheurs sur 6 ans maximum peuvent avoir une subvention 

atteignant 10M€.   
La France est impliquée dans 11 projets : Lire la publication sur le site de l'ERC. 

Le dernier appel ERC Synergy sous H2020 a une date de dépôt au 5 novembre 2019. 

En savoir [+] 

  

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

Aix-Marseille Université a été l’une des premières 

universités françaises accréditée à délivrer le 
Diplôme d’Etat d’Infirmier en pratique avancée (DE 

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

 Georges Leonetti, Doyen de la Faculté 

des sciences médicales et 
paramédicales, 

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

invité d’honneur, 

 Philippe Berbis, Vice-Doyen aux 
Professions Paramédicales, Faculté des 
Sciences Médicales et Paramédicales. 

Aix-Marseille Université et en particulier la Faculté 
des Sciences Médicales et Paramédicales, 

félicitent ces 35 diplômés, leur souhaitant pleine 
réussite dans leurs nouvelles fonctions ! 

Date : Vendredi 25 octobre 2019 à 14h 

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

  

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 : 

 Site d’Avignon – INSPE - Jeudi 17 
octobre de 11h à 14h 

En savoir [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/deux-projets-erc-synergy-pour-le-site-daix-marseille
https://erc.europa.eu/news/erc-2019-synergy-grants-results
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/deux-projets-erc-synergy-pour-le-site-daix-marseille
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


 

Rencontres d'Averroès : Penser la 
Méditerranée des deux rives  

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

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

En soirée, trois spectacles sont accueillis au 

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

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

Cette lecture sera suivie d’un concert inédit du Cri 
du Caire mêlant rock, poésie soufie, jazz, spoken 

word et musiques orientales. Pour cette première 

à Marseille, le groupe invite sur scène 

l’imprévisible musicien de jazz et cornettiste 
Médéric Collignon. 

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

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

Ouverture des réservations : 

 Dès le 8 octobre pour les soirées 

Averroès. 

 Dès le 15 octobre pour les tables 

rondes. 

Deux possibilités pour réserver : 

 Auprès des Rencontres d’Averroès → 

rencontresaverroes.com 

 Auprès du théâtre de La Criée → theatre-

lacriee.com 

Date : 14-17 novembre 2019 

Lieu : Marseille, Théâtre de La Criée 

En savoir [+] 

  

 

E-learning sur le handicap au travail 

Dans le cadre de sa politique en faveur de 

l’inclusion du handicap et du maintien dans 
l’emploi, Aix Marseille Université s’est dotée d’un 

schéma directeur du handicap, et a signé une 
convention pluriannuelle avec le Fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique. Un des axes de cette 

convention porte sur la sensibilisation du public au 
handicap. Un module de formation ludique 

accessible en ligne sur le handicap au travail est 
proposé à tout le personnel. Les objectifs : 

dépasser les stéréotypes et les préjugés, 
comprendre la politique handicap impulsée par 

Aix-Marseille Université et adopter des bonnes 
pratiques au quotidien. Cette formation en e-

learning sera le préalable aux futures formations 
déployées sur cette thématique. 

Tout personnel AMU peut  accéder à cette 
formation en se connectant avec ses identifiants 

AMU :  https://ametice.univ-
amu.fr/course/view.php?id=44001 

Contact : Cliquez ici 

  

http://gok2.mjt.lu/nl2/gok2/ln868.html?m=AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY&b=5fe3e948&e=acf057df&x=dz55bG3-yXEl6tANCJHC1r0aZgbU3sKcD3USICOaeT0
http://gok2.mjt.lu/nl2/gok2/ln868.html?m=AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY&b=5fe3e948&e=acf057df&x=dz55bG3-yXEl6tANCJHC1r0aZgbU3sKcD3USICOaeT0
http://gok2.mjt.lu/lnk/AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY/4/kMtG5PkE0FTcvH1XlfYe0g/aHR0cDovL3d3dy5yZW5jb250cmVzYXZlcnJvZXMuY29tLw
http://gok2.mjt.lu/lnk/AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY/5/iE-5LRJRW8V2CA_RYHVEAA/aHR0cDovL3d3dy50aGVhdHJlLWxhY3JpZWUuY29tL3Byb2dyYW1tYXRpb24vMjAxOS9yZW5jb250cmVzLWQtYXZlcnJvZXMtMjYuaHRtbA
http://gok2.mjt.lu/lnk/AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY/5/iE-5LRJRW8V2CA_RYHVEAA/aHR0cDovL3d3dy50aGVhdHJlLWxhY3JpZWUuY29tL3Byb2dyYW1tYXRpb24vMjAxOS9yZW5jb250cmVzLWQtYXZlcnJvZXMtMjYuaHRtbA
http://gok2.mjt.lu/nl2/gok2/ln868.html?m=AMIAAE7KJnAAAcIIEeoAAGXqReAAARpY7VQAGW9HAAcqPwBdk1u9Qzf_Fv2eRUiMMzH5Qu7JsgAG1dY&b=5fe3e948&e=acf057df&x=dz55bG3-yXEl6tANCJHC1r0aZgbU3sKcD3USICOaeT0
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=44001
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=44001
mailto:drh-gpeec-handicap@univ-amu.fr


  

 

Campagne électorale 2019 

 

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 [+] 

  

Envie de chanter ? Rejoignez un 
ensemble vocal !  

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 

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 [+] 

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/evamu-ensemble-vocal
https://www.univ-amu.fr/fr/public/evamu-ensemble-vocal
https://docs.google.com/forms/d/1ECXSPabRDZjpPZr2JD5OsNorHYer3IqQqn4ruxWBLDw/viewform?edit_requested=true
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


La campagne électorale 2019 est ouverte. Les listes électorales précisant les électeurs seront diffusées le 18 
octobre en ligne. 

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 

  

 

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 

  

BUREAU DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - Actualités 

SEMINAIRES D’INTEGRATION A DESTINATION DES NOUVEAUX ENTRANTS : NOVEMBRE - 

DECEMBRE -  Votre vie à l’Université (l’action sociale et culturelle, la médecine de prévention, le plan 

d’amélioration QVT…) ; Les instances de l’établissement et leurs rôles ; La Recherche à AMU ; Le 
développement des compétences des personnels 

RETRAITE (informations pratiques à la constitution du dossier) 

28 octobre Marseille 

7 novembre Aix-en-Provence 

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

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


25/26 novembre Aix-en-Provence 

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

savoir, quitter son poste serein. Apprivoiser le temps libre. Trouver un équilibre en temps personnels, temps 
familial et temps social. Faire un bilan personnel 

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

Notions élémentaires d'anatomie et de physiologie. Observation et analyse de sa situation de travail en 
s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain. Identification des différentes atteintes à la santé 

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

SENSIBILISATION A L’UTILISATION DE L’ACIDE FLUORHYDRIQUE 

19 novembre - A destination des agents manipulant de l’acide fluorhydrique 

Présentation ; Exemples d'accidents ;  Règlementation générale et spécifiques ; Prévention Premier soins et 
secours Stockage/transport 

Les bases de données juridiques à usage professionnel 

Lundi 2 décembre 2019 de 9h30 à 12h00 à Marseille 

- Savoir quelles ressources privilégier selon l'information juridique recherchée 
- Accéder rapidement à des modèles de formulaires juridiques 

- Mettre en place une veille juridique 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

 

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

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

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

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



Retrouvez le  programme de la 11e édition de la Semaine de la Pop Philosophie 

sur www.semainedelapopphilosophie.fr 

Date : 29 octobre 2019 - 19h  

Lieu : Théâtre National de Marseille La Criée 

  

NeuroDays2019 : Cerveau et Plaisir 

NeuroDays est un événement scientifique organisé par les étudiants du programme doctoral en neuroscience 
de NeuroSchool (Aix-Marseille Université). Chaque année, une thématique différente est choisie autour de 

laquelle plusieurs séminaires, discussions et activités sont proposés à la communauté scientifique 
marseillaise. Cette année, le focus est sur le lien entre cerveau et plaisir. Les intervenants discuteront des 

nombreuses facettes du plaisir à partir de plusieurs perspectives neuroscientifiques. Chercheurs français et 
étrangers tiendront des séminaires sur le lien entre cerveau et plaisir. Parmi eux : Kroemer Nils (Université de 

Tübingen, Allemagne), Wolfram Schultz (Université de Cambridge, Royaume-Uni), James Pfaus (Universidad 
Veracruzana, Mexique), Eva Pool (Université de Genève, Suisse), Anna Beyeler (Université de Bordeaux), et 

Christelle Baunez (Aix-Marseille Université). De plus, une conférence publique tenue par Robert Zatorre 
(Institut et hôpital neurologiques McGill, Montréal) aura lieu le 27 à Campus Saint-Charles. Une présentation 

de posters sera organisée pour les étudiants du programme doctoral. Pour plus de détails et s'incrire : 
https://neurodays2019.sciencesconf.org/ 

Date : 28-29 novembre, 2019 

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

  

Semaine de la pop philosophie  

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

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

Date : Mardi 29 octobre à 19h 

Lieu : LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE 
MARSEILLE  

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 

  

Actualité FDSP - Conférence : le transport 
supersonique. De Concorde aux 
nouveaux projets  

Conférence menée par Gérard THERON, membre 

de l'Académie de l'Air et de l'espace. 

Organisée par le pôle transport 

Date : Mardi 22 octobre 2019 - 18h 

Lieu : 3 avenue Robert-Schuman - AMphi 
MISTRAL 

  

Actualité FDSP - Le procès 
environnemental : du procès sur 
l'environnement au procès pour 
l'environnement  

Date : 21 octobre 2019, 9h-18h 

Lieu : Cour de Cassation, Grand'chambre 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

https://www.semainedelapopphilosophie.fr/
https://neuro-marseille.org/en/
https://neurodays2019.sciencesconf.org/
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
https://www.semainedelapopphilosophie.fr/29-10
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/proces_environnement_42912.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/proces_environnement_42912.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/proces_environnement_42912.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/proces_environnement_42912.html
mailto:eve.truilhe@gmail.com
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2019_8992/proces_environnement_42912.html


Actualité FDSP - FINAL EVENT SOLAR 
NETWORK (Soft Law Research Network) à 
la FDSP  

Financed by the European Commission, the 

Academic Network of Soft Law Research (SoLaR) 
(https://www.solar-network. eu/home/) aims at 

stimulating the debate between academics and 
practitioners on the national role of EU soft law. 

SoLaR asks whether and how non-binding EU 
instruments are used by national administrations 

when implementing EU policies and by national 
courts when ruling in cases falling within the scope 
of application of EU law. 

This final event will present the results of the 
project (to be published by Bloomsbury as an 

edited collection in 2020), introduce the policy 
recommendations and discuss follow-up activities. 

Date : 17 et 18 octobre 2019  

Lieu : Faculté de droit et de science 
politique, salle des Actes 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualité FDSP - Cycle de conférences : 
Les métiers du droit  

 Les métiers de la fiscalité - 17 octobre 

2019 de 17h30 à 19h 

Animé par Olivier Négrin et Jean-Luc 

Albert, et plusieurs professionnels 
représentant les métiers de la fiscalité. 

Bâtiment Cassin Salle 3.3 

 Les Métiers de l’entreprise en difficulté 

- 07 novembre 

 Les Métiers de la Banque - 13 février 

 Les formations en alternance de la 

FDSP - 5 mars 

 Les Métiers de l’immobilier et du 
notariat - 26 mars 

  

Séminaire de Master HEJ  

13h30-15h00 : Michel JONIN, L’histoire du milieu 

« marrane » en Espagne (XVe-XVIIe siècles) 

15h00-16h30 : Gilbert BENHAYOUN, Israël-

Palestine : paix économique ? 

Date : Lundi 21 octobre 2019 

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

  

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

Ce 27 novembre 2019, une conférence sera 
proposée en français à toute la population 

marseillaise à l’amphithéâtre de Sciences 
Naturelles sur le campus de St Charles à 18h. 

Présentée par le Pr. Robert Zatorre de Montreal 

Neurological Institute, McGill University. 

Date : 27 novembre, 2019 

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

En savoir [+] 

  

 

17ème journée de la recherche en 
pharmacie  

Organisée par la Faculté de Pharmacie, la 
Journée de la Recherche a pour objectifs de 

sensibiliser les étudiants à la recherche et de 

https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_solar.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_solar.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_solar.pdf
https://www.solar-network/
mailto:Pascal.gauttier@univ-amu.fr
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/programme_solar.pdf
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://neurodays2019.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4088/journee-recherche
https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4088/journee-recherche


renforcer la communication et les synergies 
scientifiques autour des axes forts de la faculté. 

Cette édition 2019 est la 17ème édition de cet 
événement majeur de la Faculté. Au programme: 

présentation de la Recherche à la Faculté, 
témoignages de doctorants sur leur parcours de 

thèse, présentations des unités de recherche, 
conférences, débats... 

Date : Jeudi 24 octobre à partir de 14h 

Lieu : Amphi Pisano, Faculté de Pharmacie  

En savoir [+] 

  

Actualité Centre Granger : Séance 
Mathesis  

Hommage à Michel Serfati, co-organisé avec 

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

de Siegmund Probst. 

Date : 16 et 30 octobre 2019  

Lieu : Institut Henri Poincaré 

En savoir [+] 

  

Séminaire IBDM : Switching modes of 
morphogenesis : the evolution of fly 
gastrulation 

Invitation : F. Schnorrer 

Date : Friday, 18 October 2019 - 11:30 

  

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

Séminaire GeFeM-Gecris 

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

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

En savoir [+] 

  

Actualité TELEMMe : Journées des 
agricultures urbaines en Méditerranée  

Deuxième édition - Journée d'études organisée 

par Jean-Noël Consalès 

Date : Mardi 15 – mercredi 16 octobre 2019 

Lieu : Coco Velten et La Cité de l'Agriculture, 
Marseille 

En savoir [+] 

  

 

Webinar SESSTIM : Approches 
bayésiennes pour intégrer des données 
historiques en épidémiologie clinique 

Le webinaire est animé par Lucie Biard (Université 

de Paris INSERM U1153, Equipe ECSTRRA 
Epidemiology and Clinical Statistics for Tumor, 

Respiratory, and Resuscitation Assessments 
APHP Hôpital Saint Louis, Service de 
Biostatistique et Information Médicale, Paris). 

En épidémiologie clinique, les approches 
bayésiennes sont donc souvent utilisées pour 

enrichir les données actuelles de données 

https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4088/journee-recherche
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1320
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1320
telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1320
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1319
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1319
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1319


  

 

historiques, ou externes, considérés comme 

connaissances a priori, notamment dans le cadre 
du développement de médicaments et plus 

généralement en situation de petits effectifs, ou 
dans les situations où les données s’accumulent 
progressivement (méta-analyses). 

Inscription en ligne gratuite et 
obligatoire.   Inscription ici 

Date : Vendredi 18 octobre 2019 de 11:00 à 
11:45 (Paris, Europe) 

Lieu : En ligne 

  

 

Table-ronde interdisciplinaire « Valeur ». 
Programme Intersections 

Plus que beaucoup d’autres, la notion de valeur 

porte en elle des sources d’ambiguïté. Elle croise 
en effet bien des champs sémantiques qu’elle 

partage avec « courage », « qualité », « mesure », 
« signification », « prix », « morale », « norme » 

entre autres, et sa caractérisation semble être bien 
différente d’un domaine de la connaissance à un 
autre. 

Comme les précédentes tables-rondes, celle-ci se 
fonde sur une rencontre entre disciplines. Mais 

quand il est question de « valeur », on peut penser 
que l’objectif est moins de mettre en évidence des 

points communs, que de clarifier des différences. 

Date : 17 octobre 2019, 14h00-18h00 

Lieu : Saint-Charles, salle des voûtes  

Contact : Cliquez ici 

https://sesstim.univ-amu.fr/node/15968/register
mailto:odina.benoist@univ-amu.fr%20-%2006%2088%203224%2012


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 

  

 

Conférence du CPPM  

La Voie lactée vue par la mission spatiale Gaia, par Carine Babusiaux, Astronome, IPAG - Université 
Grenoble Alpes / GEPI - Observatoire de Paris. 

 

Inscriptions fortement conseillées sous 

réserve de places disponibles avec votre 

adresse mail à l'adresse suivante : http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php 

Date : Samedi 19 octobre 2019 à 10 heures  

Lieu : Campus universitaire de Luminy - Faculté des sciences, bâtiment A, amphithéâtre 6 (sous 
réserve de changement de lieu) - 163, avenue de Luminy 13009 Marseille 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualités ALLSH 

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:Amrita%20Gheenoo%20/%2004%2091%2024%2030%2031
http://www.cppm.in2p3.fr/
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
mailto:com@cppm.in2p3.fr
http://www.cppm.in2p3.fr/


Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276) 
Mardi 15 octobre de 14h00 à 16h00 
"De l'influence de la nourriture sur les doctrines des philosophes dans la Grèce antique". 

Michèle Balbas-Arnaud 
Contact : maureengarzend@orange.fr 

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - Campus Schuman - 29, Avenue Robert Schuman 
-  13621 Aix-en-Provence cedex 1 

Discussions et rencontres LSF - Qu’est-ce que le silence ? 

Jeudi 17 octobre 2019 de 10h à 13h 

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 

Journées d’étude sur la convergence  

Vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019 
Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-Provence 

Organisées par Le Cercle Linguistique d’Aix-en-Provence (CLAIX) et l’équipe Systèmes & Usages du 
Laboratoire Parole et Langage (LPL) 

Contacts : Sibylle Kriegel et Sophie Herment (LPL/AMU) 
Page Web de l’évènement 

Retrouvez l'agenda du Centre Gilles Gaston Granger 

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

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

Lundi 21 octobre de 16h00 à 18h00 

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

Jessica Watson (Musée des Beaux-Arts de Dijon) : « Construire, conserver, innover » 
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.41 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
  

De 16h30 à 18h30 

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

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

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

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

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

– Discussions et rencontres LSF – 
Tous les mercredis de 12h à 13h 
Du mercredi 3 octobre 2019 à mercredi 4 décembre 2019  

Permanence « langue des signes » 
Les tuteurs « langue des signes » et les étudiantes de la licence professionnelle « intervention sociale, langue 

des signes » vous proposent des ateliers de discussions en langue des signes française, le mercredi de 12h à 
13h, au CFAL, salle C121 ! 

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 

https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-des-doctorants-de-lihp-ea-3276
mailto:maureengarzend@orange.fr
mailto:Melanie.hamm@univ-amu.fr
mailto:Melanie.hamm@univ-amu.fr
https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9es-d%E2%80%99%C3%A9tude-sur-la-convergence
http://www.lpl-aix.fr/systemes-et-usages/
http://www.lpl-aix.fr/contact/sibylle-kriegel/
http://www.lpl-aix.fr/contact/sophie-herment/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/journees-detude-sur-la-convergence/
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?rubrique35
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/%E2%80%93-discussions-et-rencontres-lsf-%E2%80%93


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

Du 8 au 10 juin 2020 
Aspects actuels de la linguistique comparée des langues romanes (espagnol, français, italien, 

portugais, roumain) 
LICOLAR2020 

Consultez le programme 
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 

Plus d’info : https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-

Franco-Bresiliennes 
  

Théâtre Antoine Vitez - En octobre au Théâtre Vitez 

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

  

  

Actualités MMSH 

Mercredi 16 OCTOBRE 

14:00-16:30 : Parole donnée aux membres associés du LA3M. 

Salle Germaine Tillon. Journée d'études. 

Programme de la journée 

LA3M - Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée 

  

16:00-18:00 : Le pouvoir par écrit : les sultanats mamelouk et ottoman. Salle 4 

Intervention de Nicolas MICHEL (AMU, IREMAM) dans le séminaire "Faire l’histoire du monde islamique, 
VIIe-XXe siècles". Calendrier du séminaire 

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

  

16:00-18:00 : Acteur(s) et actrice(s) en sciences humaines et sociales. Pratiques et stratégies. 

mailto:%20Melanie.hamm@univ-amu.fr
https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/appel_a_colloque_licolar_-_juin_2020_-_aix-en-provence.pdf
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://allsh.univ-amu.fr/en-octobre-au-th%C3%A9%C3%A2tre-vitez
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3434/Parole%20donn%C3%A9e%20aux%20membres%20associ%C3%A9s%20du%20LA3M.pdf
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6261


Salle 3. Séminaire "Jeunes chercheur·se·s TELEMMe". 

Programme du séminaire 

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

Jeudi 17 OCTOBRE 

14:00-16:00 : Les artisans des premiers outils. Etat de la recherche, apport des données de l'Ouest du 
lac Turkana. Salle 1 

Communication de Sandrine PRAT (UMR 7194 - Histoire naturelle de l’Homme préhistorique) dans le 
séminaire "Bio-Archéologie et approches naturalistes des séquences anthropisées" du Lampea. 

LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique) 

Vendredi 18 OCTOBRE 

14:00-16:00 : Les capitalismes de paria, une histoire méditerranéenne ? 

Salle Paul-Albert Février. Intervention de Michel PERALDI (CNRS) dans le séminaire de l'Idemec. 

Troisième séance sur le thème "Méditerranée(s) connectée(s)". 

Calendrier du séminaire 

IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative 

Lundi 21 OCTOBRE 

13:30-16:30 : Les produits de première nécessité dans les villes Méditerranéennes à l’époque 
contemporaine (XIX-XXe) : gouvernances alimentaires à l’ère agro-industrielle 

Salle André Raymond (259/A). Communication de Nessim ZNAIEN (TELEMMe) dans le séminaire de 

recherche de l’équipe d’histoire de l'Iremam. IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes 
Arabes et Musulmans. 

13:30-16:00 : Géoarchéologie dans le delta du Danube : le port maritime d'Histria et le port fluvial de 
Noviodunum. Salle 1. 

Intervention d'Alexandra BIVOLARU (CEREGE - IMBE, 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 22 OCTOBRE 

14:00-17:00 : De la sélection ethnologique de traits culturels dogon à leur mondialisation. 

Salle Georges Duby. Communication d'Eric JOLLY dans le séminaire de l'IMAF-Aix. 

Calendrier du séminaire 

IMAF - Institut des Mondes Africains 

  

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1334
http://www.idemec.cnrs.fr/spip.php?article130
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3614


 

En savoir [+] 

 

  

Conférences à Aix 

 Jeudi 17 octobre 

14H30-16H00 Astrophysique - LES 
MESSAGERS DE L'UNIVERS : quels raisons 

avons-nous de mesurer et comprendre 
l'univers, y compris les télescopes et 

instruments. Denis BURGARELLA, Astronome, 
laboratoire d’Astrophysique de Marseille, 
AMU/CNRS 

16H15-17H45 Géographie de l’art - LES 
VOYAGES DE William TURNER en Provence : 

Carnets et aquarelles (Avignon, Marseille, 
Nice). Roland COURTOT, Prof.émérite AMU, Pôle 

géographie/Telemme, MMSH 

  

Conférences à Marseille 

 Mardi 15 octobre 2019 

14h30-16h00 : ART- "L’Eblouissante Venise ; les 
arts et l’Europe au XVIIIème siècle" - Laurent 

GENEST, conférencier national, historien de l’art 
-  Conférence en lien avec l’exposition au Grand 
Palais 

16h15-17h45 : ECONOMIE - "La déformation 
sociale du temps est un défi pour nos Institutions" 

- Partie 1 
Renaud VIGNES, Docteur en Sciences 

économiques, Maître de conférences associé à 
l'IUT d'Aix-en-Provence 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

 

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


 

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 : 

 Le 17 octobre : les « Jeudis des BU » 

commencent à la BU Saint-Charles. RDV 

à 12h15 pour la conférence de Fabio 
Ziarelli : « La résonnance magnétique : 

de la médecine au… Parmigiano ». 

 Le 17 octobre également, RDV à la BU 
Saint-Jérôme pour un atelier d’écriture à 

12h30, animé par Marianne Gavino, 
enseignante à l'IUT. 

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

» vous attend dans le hall de la BU Saint-
Jérôme. 

 Jusqu’au 20 décembre : la BU Schuman 
droit accueille l’exposition « Droit 

hispanique », pour découvrir le droit 
espagnol et des pays latino-américains. 

  

 

BU Médecine : nouveau service 

Depuis le lundi 7 octobre, la BU Médecine-

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

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

nouveau-service 

  

BU Canebière : réouverture 

Après plusieurs semaines de travaux, la BU 

Canebière vient de rouvrir ses portes. Elle vous 
accueille dans des 

locaux entièrement réaménagés et modernisés. 

  

Le rapport d’activité 2018 des BU est en 
ligne  

Vous pouvez consulter la version dynamique ou la 
version intégrale. 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 
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ENFANCE 

Inscriptions pour les vacances hiver 2020 : 

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

  

 

DISNEYLAND PARIS 

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

⇒ Plus d’infos 

  

 

CESSION PC 

Nouvelle procédure 

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

  

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

Les Assistantes de service social du SCASC vous 
écoutent, vous conseillent et vous accompagnent 
dans vos démarches. 

⇒ Coordonnées 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dhiver-2020
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/arbre-de-noel
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social


 

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
(SRIAS PACA) 

En complément de l’offre du SCASC 

Des séjours, des sorties, des stages sportifs (VTF, 
ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF, 

ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…)  à 
tarifs subventionnés 

⇒Plus d’infos 

  

 

CDC HABITAT 

En complément de l’offre du SCASC 

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

⇒ Consultez son site 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveauté PUP 

Sciences et Humanités - Décloisonner les 

savoirs pour reconstruire l’Université 

Éric Audureau, dir. 

L’ouvrage décrit tous les aspects d’une licence 
expérimentale profondément originale. Le propre 

de cette licence est d’abandonner la séparation 
des deux cultures, scientifique et humaniste. Le 

succès croissant de cette licence auprès des 
étudiants, par-delà l’intérêt proprement 

universitaire de cette expérience à contrecourant, 
témoigne du besoin d’un renouveau culturel à 
l’échelle de la société. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/sciences-
humanites-1 

  

Nouveauté PUAM 

Volonté et droit de la responsabilité civile  

Henri Conte 

Ces travaux ont pour objet d’étudier la 

responsabilité civile sous l’angle de la volonté. 
Quel rôle joue-t-elle au sein de la responsabilité 

contractuelle et extracontractuelle ? De prime 
abord, il est plus naturel de penser que la volonté 

a un rôle important à jouer au sein de la 
responsabilité contractuelle. Le contrat, instrument 

de prévision et fruit de la volonté des parties, 
permettrait d’interférer sur l’application du régime 

qui sanctionne une non ou mauvaise exécution. 
En savoir [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale
https://www.cdc-habitat.fr/
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/sciences-humanites-1
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/sciences-humanites-1
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/volonte-droit-responsabilite-civile
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