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A LA UNE 

  

 

Cérémonie de remise des diplômes d’ingénieurs 2019 de Polytech Marseille  

Cette traditionnelle cérémonie se tiendra le samedi 16 novembre à 16h au Palais du Phrao en présence 
du Professeur émérite Yvon Berland, Président honoraire d’Aix-Marseille Université, Parrain de la 

promotion 2019 et M. Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille. De plus, cette année, Polytech 
diplômera ses premiers étudiants de la formation « HUGo » (Handi You Go), une formation en alternance 

de niveau I dans le domaine de l’informatique, pour des personnes en situation de handicap. Aix-Marseille 
Université et en particulier Polytech Marseille félicitent ces diplômés et leur souhaitent pleine réussite. 

Date : Samedi 16 novembre à 16h 

Lieu : Palais du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille 

  



 

Semaine AMU-Entreprises 2019  

La Semaine AMU-Entreprises est de retour pour l'édition 2019 
!                                                                                

 Découvrez le PROGRAMME 

 S'inscrire pour assister aux Tables Rondes 

Date : Du 19 au 22 novembre et les 4 et 5 décembre 2019 

Lieu : Campus FDSP Aix, et campus St Charles 

En savoir [+] 

  

 

Dans le cadre de la SAE, le Forum Stages est dédié aux étudiants  

Favoriser la transition des étudiants entre le monde universitaire et le monde professionnel en les aidant 
dans leur recherche de stage. Plus de 50 entreprises seront présentes pour recruter en stage dans les 

domaines scientifiques, informatique, comptabilité, économie, gestion, transport... (ORTEC, CMA CGM, 
Canal de Provence, CIC Lyonnaise, EDF, Amétra, Ordre des experts comptables, Capgemini...) 

Date : 19 novembre 2019 

Lieu : CCI Marseille Provence - Palais de la bourse - 9 La Canebière - 13001 Marseille 

En savoir [+] 

https://www.univ-amu.fr/public/actualites/semaine-amu-entreprises-2019
https://amidex.univ-amu.fr/fr/programme-sae-2019
https://amidex.univ-amu.fr/fr/inscriptions-sae-2019
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/semaine-amu-entreprises-2019
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/forum-stages-2019
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/forum-stages-2019


  

 

Cérémonie de remise des prix de thèse 

Quinze Prix de thèse seront remis au cours de la soirée, en présence de Pierre CHIAPPETTA, Vice-

Président Recherche, Mossadek TALBY, Directeur du collège doctoral, et Tom MEBARKI, Doctorant en 
musicologie, 3ème prix de la finale internationale 2019 "MT180". 

Date : Mercredi 13 novembre 2019 à 18h00 

Lieu : Siège de l'université, Amphithéâtre Gastaut, Jardin du Pharo, 58 bvd Charles Livon à 
Marseille 

  

 

Le classement mondial du Financial Times : l'IAE Aix-Marseille gagne encore 18 places !  

Dans son édition du 28 octobre 2019, le Financial Times, qui classe chaque année les meilleures 
Business Schools de la planète, publie son palmarès 2019. Et le grand quotidien britannique accorde une 
place de tout premier choix à l’IAE Aix-Marseille  !Dans le Global Ranking, la composante d’Aix-
Marseille Université figure désormais à la 33ème place mondiale. Une progression remarquable de 

18 places par rapport à 2018, où l’IAE était 51ème. Pour la France, le FT classe l’IAE Aix-Marseille à la 
7ème position des Écoles de commerce. Au niveau des écoles françaises, l’IAE Aix-Marseille avec sa 

33ème place se classe derrière l’EDHEC et devant EM Lyon (40), NEOMA (43), Audencia (46), Grenoble 
Ecole de Management (47), KEDGE (49), Toulouse Business School (62)... 

 Retrouvez les infos sur le site de l'IAE 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-dans-le-classement-mondial-2019-du-financial-times-liae
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-dans-le-classement-mondial-2019-du-financial-times-liae


En savoir [+] 

  

 

Concerts OSAMU & CHORAMU au Théâtre NoNo  

L'Orchestre Symphonique & la Chorale d'Aix-Marseille Université donneront deux concerts au Théâtre 
Nono à Marseille, respectivement les vendredi 15 et samedi 16 novembre pour deux grands concerts : 

 Vendredi 15 novembre - 20h30 - "Symphonie Pastré" 

OSAMU - Orchestre Symphonique d'Aix-Marseille Université 
Direction : Sébastien Boin 

Entrée libre 

Réservation via ce lien 

 Samedi 16 novembre - 20h30 - "Mahabba" 

CHORAMU - Chorale d'Aix-Marseille Université 
Direction - Patrick Luppi 

TARIF -25 ans : 5 € moins 3€ sur présentation de la carte étudiante AMU (= 2€ la place) 
Réservation via ce lien ou sur place pour bénéficier de la place à 2€ 

CHORAMU accompagnera le musicien Haythem Hadhiri, une star en Tunisie, mais aussi en Jordanie et 
sur tous les rivages de la Méditerranée. Entourés de musiciens traditionnels, ils proposeront un voyage 

musical transculturel au cœur de textes religieux et mystiques de différentes religions et langues : arabes, 
persans, turcs, hébreux, araméens, latins, italiens, français… Et le visage de nos civilisations s’y reflète 

Date : 15 et 16 novembre à 20h30 

Lieu : Théâtre Nono 

En savoir [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-dans-le-classement-mondial-2019-du-financial-times-liae
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concerts-osamu-choramu-au-theatre-nono
https://www.theatre-nono.com/billetterie/
https://www.theatre-nono.com/billetterie/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concerts-osamu-choramu-au-theatre-nono


 

L'Usine ExtraOrdinaire  

Après une édition parisienne l’an dernier qui fut un franc succès, la prochaine édition de 
l’événement  "L'Usine ExtraOrdinaire" aura lieu à Marseille au MUCEM et au J4 du 14 au 16 novembre 
2019. Polytech Marseille ainsi que Centrale Marseille et les Arts et Métiers soutiennent cette 

manifestation. Grand rendez-vous industriel du Sud de la France, cette manifestation vise à changer 
l'image de l'usine auprès des jeunes et du grand public et à mettre en valeur les métiers, les emplois, 

les innovations face aux défis du numérique, de l’adaptation au changement climatique, de la recherche 
de nouvelles énergies et de solutions écologiques, du développement durable, des nouvelles mobilités, de 
la ville de demain... 

 Des élèves-ingénieurs Polytech interviendront pour guider des groupes de lycéens et les 

visiteurs sur les stands 

 Plus de 70 entreprises de la région vont participer. 20 000 visiteurs sont attendus (accès sur 
inscription) 

 Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez communiquer sur cet événement qui peut 
intéresser grand nombre d’étudiants au sein de notre université. 

Date : du 14 au 16 novembre 2019 

Lieu : Au MUCEM et J4 

En savoir [+] 

  

 

http://www.polytech.univ-amu.fr/


  

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


 

Remise des diplômes Masters Sciences  

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

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

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

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

  

Date : Mardi 12 novembre à 17h00 

Lieu : Site Saint-Charles 

En savoir [+] 

  

 

Campagne électorale 2019 : les listes électorales sont en ligne, vérifiez les informations 
vous concernant ! 

Depuis le vendredi 25 octobre, les modalités de vote par procuration sont en ligne, renseignez-vous pour 
pouvoir exprimer votre voix si vous ne pouvez pas voter à l'urne. 

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


Vous pouvez consulter sur le site web les arrêtés électoraux, le calendrier électoral, les modalités de vote, 
des documents utiles et procédures, ainsi qu’une description des instances représentatives de l’université. 
Les pages seront mises à jour régulièrement.  

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

 date du vote des PERSONNELS : jeudi 28 novembre 2019 

Vote à l'urne en personne ou par procuration (procuration sous conditions). 

Rendez-vous sur : http://elections.univ-amu.fr 

  

 

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

 Découvrez nos dernières créations de la semaine !  

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

En savoir [+] 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

 

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/fr/system/files?file=2019-10/PPt_general_oct2019_FR_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-10/PPt_general_oct2019_EN_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio


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 : Mercredi 29 octobre 2019 - 19h  

Lieu : Théâtre National de Marseille La Criée 

  

 

2ème Forum des Relations Internationales  

Organisé à l'IUT par le Service des relations internationales. A Marseille site Saint-Jérôme (le 27), à Aix-

en-Provence (le 28), à Arles, Digne, Gap, La Ciotat, Salon et Luminy (les 27 et 28 en visioconférence). 

Date : 27 et 28 novembre 2019 

En savoir [+] 

  

https://www.semainedelapopphilosophie.fr/
https://iut.univ-amu.fr/https:/iut.univ-amu.fr/international-week-2019-fr
https://iut.univ-amu.fr/https:/iut.univ-amu.fr/international-week-2019-fr


 

Altérités et résistances à l'épreuve du 
genre en méditerranée 

Ce colloque a pour ambition de croiser les 

travaux de chercheur-es et d’artistes issus du 
pourtour méditerranéen, d’Europe ou 

d’Amérique du Nord, sur les résistances aux 
normes familiales et sexuelles engendrées par 

les crises qui traversent l’espace euro-
méditerranéen. 

 Inscription : suivez le lien 

 Nous contacter 

Date : 7, 8, et 9 novembre 2019 

Lieu : MMSH, MUCEM, Mémorial des 
Milles 

  

 

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. 

 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 

En savoir [+] 

  

 

Atelier Axe III  

https://altergemed.sciencesconf.org/registration
mailto:altergemed@sciencesconf.org
https://neurodays2019.sciencesconf.org/
https://neuro-marseille.org/en/
https://neurodays2019.sciencesconf.org/
https://neurodays2019.sciencesconf.org/
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1273


Dispositifs d’insertion et d’éducation : Quelles 
légitimités professionnelles et enjeux territoriaux 
de définitions des publics cibles ? 

 Emilia Codron, Alicia Jacquot & 

Pauline Sabuco, LEST - Aix-Marseille 

Université 

 Rapporteur.e.s : Martine Gadille, 
LEST, et Frédéric Saujat, ADEF. 

Date : Mardi 5 novembre à 14h 

Lieu : Salle 1, LEST 

En savoir [+] 

  

 

Séminaire TR.EMPL.IN.  

Les sciences sociales doivent-elles se réjouir du 
dernier prix "Nobel" d’économie ? Une approche 

socioéconomique critique des expérimentations 
aléatoires 

 Agnès Labrousse, CRIISEA-Amiens, 

CEMI-EHESS 

 Discussion: Eric Verdier, LEST. 

Date : Lundi 4 novembre à 14h 

Lieu : Salle 1, LEST 

En savoir [+] 

  

 

Séminaire du CINAM : Interplay between 
structure, environment and performance 
in nanocatalysis and single-atom 
catalysis  

Laurent Piccolo, IRCELYON, CNRS & Université 

de Lyon, 2 avenue Albert Einstein, 69626 
Villeurbanne, France 

Date : Jeudi 31 Octobre 2019 à 14H00  

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern  

En savoir [+] 

  

 

Matinée Philosophie et entreprise  

http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1273
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1070
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1070
http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/en/
http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/en/
http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/en/
http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/en/
http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/en/
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/bat4-programme_matinee_philosophie_et_entreprise.pdf


  

 

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

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

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

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

Créativité innovation et travail 

 9h15-10h15 Atelier 1 Comprendre la 

créativité et son rapport à la nouveauté 

 10h30-11h30 Atelier 2 Comprendre le 
processus créatif pour mieux le gérer 

Date : Jeudi 7 novembre 2019 de 9h00 à 
12h00 

Lieu : Bâtiment Le CUBE - 29, av. Robert 
Schuman - Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

Séminaire de Master HEJ  

13h30-15h00 : Lisa ANTEBY, De Beta Israël à 

Israéliens-Ethiopiens : les défis de l’intégration 

15h00-16h30 : Sami SADAK, Transculturalité et 

identité musicale dans les répertoires judéo-
espagnols 

Date : Lundi 4 novembre 2019 

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

  

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 : 30 octobre 2019  

Lieu : Institut Henri Poincaré 

En savoir [+] 

http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019
http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/bat4-programme_matinee_philosophie_et_entreprise.pdf
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article976


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

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

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

PROGRAMME - INSCRIPTIONS 

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

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Conférence "Quelle science à l'ère de l'anthropocène ?"  

 Jean-Michel Hupé, CerCo, Université de Toulouse Paul Sabatier & CNRS 

 Organisé par : Labos1.5 (https://labos1point5.org/ ) et técopol (https://atecopol.hypotheses.org/) 

Date : Mardi 5 novembre 2019 à 12h45 

Lieu : Salle Henri GASTAUT, Institut de Neurosciences de la Timone (INT), Campus Santé 
Timone, Marseille 

En savoir [+] 

  

 

BrainHack Marseille 2019  

The Institut de Neurosciences de la Timone 

(INT) is organizing a hackaton, as part of the 
Brainhack Global, with the support of 

NeuroSchool. All participants can propose 
projects, new or already under development. 

The program includes tutorials & hacking on the 
first day, and a second day entirely dedicated to 

http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019#programme
http://irt.univ-amu.fr/inscription_journee_etude_15.11.2019
mailto:irt-contact@univ-amu.fr
http://irt.univ-amu.fr/journee_speciale_60ans_15.11.2019
http://www.int.univ-amu.fr/Quelle-science-a-l-ere-de-l
https://labos1point5.org/
https://atecopol.hypotheses.org/
http://www.int.univ-amu.fr/Quelle-science-a-l-ere-de-l
https://brainhack_marseille.frama.io/ref2019/


  

Actualités ALLSH 

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

Pour la dixième année consécutive, le Consulat Général de France à São Paulo, et les trois 
universités de l’Etat de Sao Paulo, L’Université de São Paulo (USP), l’Université d’Etat de 

Campinas (UNICAMP) et l’Université d’Etat de São Paulo « Júlio de Mesquita Filho » 
(UNESP) ont le plaisir de lancer un nouvel appel à candidatures de chaires pour des professeurs 

ou chercheurs d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur français. 
   - Date limite de dépôt de candidatures : 01 décembre 2019 

   - Date de diffusion des résultats : 13 Décembre 2019 
   - Période de mobilité (France-Brésil) : entre Mars et Décembre 202 

   - Période de mobilité Brésil – France : avant Aout 2021 
   - Texte de l'appel à candidatures et modalités de dépôt des dossiers 

  

hacking on projects. Deadline for registration is 
November 6th, 2019. 

Date : 13 & 14 November 2019 

Lieu : INT, 27 boulevard Jean Moulin, 
13005 Marseille 

En savoir [+] 

  

 

Séminaire Recherche, Arts, Pratiques 
numériques #27 : Image vs Data des flux 
de données aux neurosciences  

Ce séminaire transdisciplinaire s’intéresse aux 
perturbations productives que génèrent les 

collaborations entre les chercheurs en sciences 
humaines et les artistes dans le domaine du 

numérique. Il s’inscrit dans la suite des 
réflexions et des expérimentations que nous 

avons menées à l’IMéRA dans le 
programme antiAtlas des frontières depuis 2011 

tout en élargissant notre questionnement au-
delà de la seule question des frontières. 

Date : Mercredi 6 novembre 2019, 10h00-
13h00 

Lieu : IMéRA - Aix-Marseille-Université, 
Pôle multimédia - Salle des colloques 2, 29 
avenue Robert Schuman, 13080 Aix-en-
Provence 

En savoir [+] 

https://allsh.univ-amu.fr/10%C3%A8me-appel-%C3%A0-candidatures-pour-les-chaires-franco-br%C3%A9siliennes-de-l%E2%80%99etat-de-sao-paulo-2020
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://brainhack_marseille.frama.io/ref2019/
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-image-vs-data-flux-donnees-aux-neurosciences
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-image-vs-data-flux-donnees-aux-neurosciences
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-image-vs-data-flux-donnees-aux-neurosciences
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-image-vs-data-flux-donnees-aux-neurosciences


 Discussions et rencontres LSF 

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

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

   - Faculté ALLSH, bât. Egger, 1er étage – salle C121 - Aix-en-Provence 
   - Contact : Melanie.hamm@univ-amu.fr 

   - Pour plus d’informations : suivez le lien 
   -  Du mercredi 3 octobre 2019 à mercredi 4 décembre 2019  

   - Tous les mercredis de 12h à 13h 
  

 Aspects actuels de la linguistique comparée des langues romanes (espagnol, français, 

italien, portugais, roumain) - LICOLAR2020 

   - Du 8 au 10 juin 2020 

   - Consultez le programme 
   - Inscriptions avant le 31 octobre 2019 

   - Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Aix-en-Provence 
  

 Congrès RANACLES 2019 sur la didactique des langues 
Le Congrès RANACLES est un rendez-vous annuel et un temps fort de l’association 

RANACLES, qui a été créé au début des années 1990. L'édition 2019 sera l’occasion 
d'approfondir la thématique des « Interactions et apprentissages dans les centres de (ressources 

en) langues ». 
   - Du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019 
   - Plus d'informations : https://ranacles2019.sciencesconf.org/ 

  

 Maison de la recherche Schuman 

  

 Agenda de la Maison de la recherche 

  

 Retrouvez l'agenda du Centre Gilles Gaston Granger 
  

 Retrouvez l'agenda de l'Institut d'Histoire de la Philosophie I.H.P.  
  

 Retrouvez la newsletter du LERMA  

  

 

                                                                                                                                                                          

                         

En savoir [+] 

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://allsh.univ-amu.fr/congr%C3%A8s-ranacles-2019-sur-la-didactique-des-langues
https://ranacles2019.sciencesconf.org/
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
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
https://utl.univ-amu.fr/


 

  

Conférences à Marseille 

 MARDI 05 NOVEMBRE 

14h30-16h00 : ART- "Les trésors du 

Pergamon", Museum de Berlin. Laurent 

GENEST, conférencier national, historien de l’art 

16h15-17h45 : ART- "L’Oeuvre de Ghiorgo 

Zafiropulo". Marina LAFON  /  Angelo 

VERGARI  Directeur de Vergari Ballett 
Compagnie (VBC) 

 Vendredi 8 novembre 2019 

14h30-16h00 SCIENCES- "Pourquoi croyons-

nous que nous avons un esprit en plus d’un 
corps et pourquoi cette croyance est 

problématique?", Thierry RIPOLL, Professeur 

AMU, Labo Psychologie Cognitive 

16h15-17h45  ART- “Gustave Courbet, 

transgression”. Gilles DECKERT, Responsable 

des collections égyptiennes - Musée Vieille 

Charité 

  

Conférences à Aix 

 Lundi 04 novembre 

14H30-16H00 Histoire contemporaine - LE 

GOLFE PERSIQUE D’HIER A AUJOURD’HUI - 
L’IRAN, UN AUTRE REGARD (3 conférences) -

1- Stéphane KRONENBERGER, Historien, 

Chercheur au labo. TELEMME, AMU 

16H15-17H45 Histoire de l’art - 

EBLOUISSANTE VENISE : VENISE, LES 
ARTS ET L’EUROPE AU XVIIIè S. (Exposition 

du Grand Palais, 2018-2019). Laurent 
GENEST, Historien de l’art, Conférencier 

national 

 Jeudi 07 novembre 

14H30-16H00 Neurosciences - 

CHRONOBIOLOGIE ET BIEN-ETRE. Marc 
REY, MCF AMU, Ancien praticien hospitalier, 

Pdt de l'Institut National du Sommeil et de la 
Vigilance (INSV). 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

 

Agenda culturel des BU : Prochains rendez-vous 

 Le 7 novembre à 12h, la BU Saint-Jérôme accueillera l'écrivain et traducteur Alfred Boudry pour 

son dernier livre "Les animaux ont la priorité". 
Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-auteur-livre-animaux-ont-priorite 

  

 Jusqu’au 20 décembre : la BU Schuman droit accueille l’exposition « Droit hispanique », pour 

découvrir le droit espagnol et des pays latino-américains. 
  

https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-inspe-marseille
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-auteur-livre-animaux-ont-priorite
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit


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

  

Enquête des BU sur les pratiques culturelles 

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

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

 Vos réponses nous seront très utiles. Merci de votre participation ! 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

TARIF SUBVENTIONNÉ : LE PERTHUS - 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Inscriptions : Du jeudi 31 octobre – 9h au 
mercredi 6 novembre – 16h 

⇒ Plus d’infos 

  

 

CATALOGUE ENFANCE 

Inscriptions pour les vacances hiver 2020 : 

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

⇒Plus d’infos 

  

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 
(ASS) D'AMU 

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

⇒ Coordonnées 

  

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 

  

CESSION PC 

https://bit.ly/2nS2G8u
https://bit.ly/2VR1AH5
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/le-perthus
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dhiver-2020
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale


 

Nouvelle procédure 

⇒ Demande en ligne via l’ENT 

  

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 

 

  

 

Volonté et droit de la responsabilité 
civile  

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 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

 

Ancient Waterlands  

La présence de points d’eau a souvent 

conditionné l’installation d’un peuplement 
antique et l’essor de croyances et de rites 

destinés à les protéger. Croisant approches 
géologiques et dimensions symboliques et 

cultuelles des eaux, l’ouvrage étudie les 
processus de transformation des paysages 

naturels autour des eaux, et montre comment 
les mythes et les représentations de l’eau offrent 

un miroir de l’identité collective d’une société 
antique. 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/cessions-de-pc
https://www.cdc-habitat.fr/
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/volonte-droit-responsabilite-civile
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/volonte-droit-responsabilite-civile
mailto:Henri%20Conte
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/volonte-droit-responsabilite-civile
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/ancient-waterlands-0
mailto:Betsey%20A.%20Robinson,%20Sophie%20Bouffier,Iván%20Fumadó%20Ortega,%20dir.
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/ancient-waterlands-0
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