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A LA UNE 

  

Dématérialisation des process : AMU Voyages Pro continue son avancée 

AMU Voyages Pro conseille les voyageurs et leurs assistant.es, assure les démarches administratives et gère 
la relation avec les titulaires de marchés hébergement et déplacements, y compris la résolution des litiges. 

En juin dernier, les équipes de l’Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT), l’unité de 

recherche Laboratoire Parole et Langage (LPL), la Direction de la Formation Doctorale et les directions 
centrales expérimentaient déjà ses process et la qualité des services rendus aux voyageurs dans le cadre de 
leurs missions. 

Depuis la rentrée, le champ d’action d’AMU Voyage Pro est étendu aux personnels et invités de la Faculté de 
droit et science politique, des instituts d’établissement et de l’unité de recherche Centre de Calcul Intensif 
d'Aix-Marseille (CCIAM). 

Une autre phase de déploiement intermédiaire aura lieu d’ici juin 2020, date à laquelle le service sera rendu 

accessible à tous les personnels d’AMU. 

  

13 chercheurs AMU dans la liste des chercheurs les plus cités au monde 

La liste des chercheurs les plus cités au monde vient de paraitre dans le Web of Science.  Cette année Aix-
Marseille université progresse avec 13 chercheurs classés dans 15 disciplines. 

Ce classement aura un impact direct sur le classement de  Shanghai 2020 car il compte pour 20% de la note 
finale. Voici la liste des chercheurs et leurs structures : 

 Pedro M. Coutinho, AFMB 

 Fabrice Barlesi, CRCM 

 J. -M. Claverie, IGS 

 Jean-Marc Rolain, MEPHI 

 Eric Vivier, CIML 

 Didier Raoult, MEPHI 



 O. Ilbert, LAM 

 Olivier Le Fevre, LAM 

 Bernard Malissen, CIML 

 Bernard Henrissat, AFMB 

 Alberte Bondeau, IMBE 

 Didier Musso, VITROME 

 Van-Mai Cao-Lormeau, VITROME 

Consultez la liste complète ici 

  

 

Semaine AMU-Entreprises  

 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 Schuman, et campus St Charles 

En savoir [+] 

  

 

Le Grand Forum de la Santé : le don d'organes, et si ça vous arrivait ?  

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/
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.legrandforumsante.com/


La Provence et Aix-Marseille Université s’allient pour la 11e année consécutive et organisent le Grand Forum 

Santé. A cette occasion, venez rencontrer des spécialistes de tous horizons pour aborder les différentes 
problématiques liées au Don d’organes, de tissus, de moëlle et de sang. 

Grande conférence à 17h30 en présence d'Yvon Berland, Président honoraire d'Aix-Marseille Université, 
néphrologue et à l'initiative des Grands Forums de la Santé. 

Programme et inscription sur www.legrandforumsante.com - 04 96 11 18 02 

Consulter l'interview de Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d’Aix-Marseille Université, en amont du 

Grand Forum de la Santé 2019  

Date : Jeudi 21 novembre 2019 de 13h à 19h30 

Lieu : Faculté de sciences médicales et paramédicales à la Timone 

En savoir [+] 

  

Semaine Agir Ensemble 2019 : pour des alliances locales au service du développement 
durable des territoires de l’enseignement supérieur  

Dans le cadre sa labellisation, le COPIL « Agir Ensemble » Aix-Marseille organise une semaine de 

sensibilisation proposée sur 5 campus, dans des cités universitaires et lieux de restauration du CROUS 
durant la semaine européenne de la réduction des déchets.  

Du 18 au 22 novembre prochain, Aix-Marseille université et l'ensemble de ses partenaires vous invitent à 

venir participer à la Semaine Agir Ensemble 2019. 

Pour tout savoir sur les gestes éco responsables du quotidien, faire le point sur les projets de votre territoire 

en termes de développement durable, en savoir plus sur les différentes façons d'agir ensemble chez vous ou 
sur votre campus, vous êtes tous conviés à participer aux ateliers de sensibilisation et aux animations 
organisées sur votre site. 

Vous y découvrirez des idées inspirantes pour AGIR à votre échelle : en collaborant à la collecte de 

téléphones portables proposée par ORANGE, en contribuant à une œuvre créative collective réalisée à partir 

de kakemonos recyclés, en participant à des ateliers autour de la Biodiversité et des Eco-Gestes. 

En savoir [+] 

  

 

http://www.legrandforumsante.com/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-11/DIRCOM-Grand_Forum_de_la_Sant%C3%A9%20_Simone_Bonnafous.pdf
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-11/DIRCOM-Grand_Forum_de_la_Sant%C3%A9%20_Simone_Bonnafous.pdf
https://www.legrandforumsante.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/agir-ensemble
https://www.univ-amu.fr/fr/public/agir-ensemble
https://www.univ-amu.fr/fr/public/agir-ensemble


  

 

Campagne électorale 2019 : vérifiez les informations vous concernant ! 

Soirée "Coup de Coeur" du 37e Festival 
Tous Courts au Cube  

Le Festival Tous Courts fait son avant-première à 

Aix-Marseille Université ! 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

pour les étudiants et les personnels sur 
présentation de la carte AMU. 

Date : Mercredi 27 novembre à 18h 

Lieu : Le Cube, Site Schuman, Aix-en-
Provence 

En savoir [+] 

  

 

Rencontres A*Midex "Faire et dire la 
science autrement" : L’interdisciplinarité à 
l’épreuve des collaborations entre artistes 
et scientifiques  

Journée organisée avec la participation du Fond 

Régional d’Art Contemporain PACA, de l’Institut 
d’études avancées – Aix-Marseille, de la Direction 

des affaires culturelles PACA, de la Direction de la 
culture de la Région Sud, du Centre national de la 

recherche scientifique et des Pôles de recherche 
interdisciplinaire et intersectoriel d’Aix-Marseille 

Université.  

Date : VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 de 
10h à 18h 

Lieu : Fonds Régional d’Art Contemporain – 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRAC PACA) - 
20 BD de Dunkerque, 13002 Marseille - 
Plateau Multimédia 

  

Recrutement EV'AMU  

Chanteur.se.s affirmé.e.s : Il n'est pas trop tard 
pour rejoindre l'Ensemble Vocal AMU ! 

Des projets passionnants en collaboration avec le 
Festival d'Aix et OSAMU, sous la direction de 

Philippe Francheschi, chef de choeur de talent. 

En savoir [+] 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/soiree-coup-de-coeur-du-37e-festival-tous-courts-au-cube
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/soiree-coup-de-coeur-du-37e-festival-tous-courts-au-cube
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/soiree-coup-de-coeur-du-37e-festival-tous-courts-au-cube
https://www.univ-amu.fr/fr/public/evamu-ensemble-vocal
https://www.univ-amu.fr/fr/public/evamu-ensemble-vocal


Les listes électorales et modalités de vote par procuration sont en ligne, renseignez-vous pour pouvoir 
exprimer votre voix si vous ne pouvez pas voter à l'urne. 

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 [+] 

 

  

DIRECTIONS 

  

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. 
 

  

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


 

Vulgarisation scientifique pour tous  

Pour leur septième édition, les Treize Minutes Marseille vous donnent rendez-vous à l’Espace Julien à 

Marseille ! Un « butinage » intellectuel qui a fait le succès des conférences TED. Des sujets variés abordés 
par des intervenants d’horizons divers allant des sciences humaines et sociales aux sciences expérimentales. 
La session de 20h30 sera traduite en direct en Langue des Signes Française. 

 Transport : et si la solution venait des Suds ? Frédéric Audard 

 Qu’est-ce qu’un nombre imaginaire ? Sébastien Darses 

 Machines humaines Magalie Ochs 

 Les filles sont nulles en maths Isabelle Régner 

 Ce que le mistral fit au plancton Melilotus Thyssen 

 AntBot : un robot fourmi pas déboussolé Stéphane Viollet 

Date : Jeudi 5 décembre 2019 à 17h et à 20h30 

Lieu : Espace Julien, Marseille 

En savoir [+] 

  

 

Treize Minutes Jeunes Chercheurs  

6 jeunes chercheurs ont 13 minutes pour partager leurs recherches sous les projecteurs ! Ouvertes à tous, les 

conférences rythmées et pluridisciplinaires de Treize Minutes Jeunes Chercheurs iront des sciences 
humaines et sociales aux sciences expérimentales dans un décor créé pour l'occasion. Un véritable butinage 

intellectuel et convivial avec au programme : 
•    Vive la révolution à distance, Célia Lamblin 

https://treize.lis-lab.fr/?page_id=838&fbclid=IwAR1yyD1NalfSKM0VDtv42c97LdplRKkeG6s82NTTOedxkuffnXzwEtU5oT8
https://treize.lis-lab.fr/?page_id=838&fbclid=IwAR1yyD1NalfSKM0VDtv42c97LdplRKkeG6s82NTTOedxkuffnXzwEtU5oT8
https://treize.lis-lab.fr/?page_id=839


•    Cocaïne, Cerveau, Copain : un trio pas si infernal, Elodie Giorla 

•    BioWars : l'attaque des virus, Florian Lavigne 
•    Et si la littérature n'existait pas, Camylla Lima de Medeiros 

•    Le robot et la fourmi, Ilya Brodoline 
•    Du jeu-vidéo au vidéo-Je, Tom Mebarki 

Date : Lundi 16 décembre 2019 à 19h  

Lieu : Parc Chanot, Marseille 

En savoir [+] 

  

 

L’astronomie du futur : voir le ciel sans lumière par Damien Dornic, chercheur CNRS au 
CPPM (CNRS - AMU)  

Dans le cadre du cycle de conférences du CPPM "Mystères au cœur de l'Univers et de la matière" 

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 23 novembre à 10 heures  

Lieu : Faculté des sciences - Bâtiment A - Amphithéâtre 6 - 163, avenue de Luminy 13288 
Marseille cedex 09 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

https://treize.lis-lab.fr/?page_id=839
http://www.cppm.in2p3.fr/
http://www.cppm.in2p3.fr/
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
mailto:com@cppm.in2p3.fr,%2004.91.82.72.00
http://www.cppm.in2p3.fr/


 

Conférence connaissance du territoire : "Regards croisés sur la jeunesse en Provence-
Alpes-Côte d'Azur" 

Grand témoin : François Dubet, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales) de Paris, et chercheur au CNRS. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les 
mouvements sociaux, la ville, la marginalité, la jeunesse, l’éducation, le travail, les sentiments de justice et la 
théorie sociologique. 

Inscription obligatoire : http://bit.ly/Rencontres2019 

Date : 5 décembre 2019 à 11 heures 

Lieu : Amphithéâtre A de l’EJCAM, 21 rue Virgile Marron, 13005  

Contact : Cliquez ici 

  

Conférence : Approches linguistiques des 
mondes iraniens  

Par Cyril Aslanov, Professeur, linguiste 

(AMU/LPL, IUF), Homa Lessan Pezechki, 

Professeur de langue et littérature persanes 
(AMU/IREMAM) et Nicolas Tournadre, 

Professeur en sciences du langage (AMU/Lacito, 

IUF). 

Date : Mardi 26 novembre 2019, 10h-12h 

Lieu : MMSH, salle Duby, Aix-en-Provence, 
entrée libre 

En savoir [+] 

  

Conférence "The story of academic 
publishing: from Galileo to Nature" 

Claudio Attaccalite,CINaM, Marseille 

Date : Jeudi 21 Novembre 2019 à 14H00  

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern  

  

Séminaire de Master HEJ  

13h30-15h00 : Béatrice NUSELOVICI, Le 

« kaffeehaus », lieu de la modernité juive 

15h00-16h30 : Jean-Marc CHOURAQUI, 

L’Emancipation révolutionnaire des Juifs de 

France et ses incidences sur les discours religieux 

Date : Lundi 25 novembre 2019 

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

  

Conférence Inmed : "Release of stem cells 
from quiescence reveals multiple 
gliogenic domains in the adult brain"  

Ana DELGADO, University of Basel, Swiss 
 

  

Date : Monday, November 24th - 11 a.m 

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6467
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6467
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6467
www.inmed.fr%20
www.inmed.fr%20
www.inmed.fr%20


Lieu : Parc scientifique et technologique de 
Luminy | 163 av de Luminy | BP.13 | 13273 
Marseille Cedex 09 

En savoir [+] 

  

 

Table ronde : L'écosystème de la montage 
Sainte-Victoire  

3 voix pour éclairer 3 aspects de l’histoire de la 
montagne depuis l’incendie de Sainte-Victoire 

Date : Jeudi 5 décembre à 18h 

Lieu : Le Cube - Salle Plateau (29 av. Robert 
Schuman, Aix-en-Pce) 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Conférence débat ‘Crises écologiques et 
université’ 

Malgré les constats alarmants des scientifiques 

sur les crises écologiques en cours (climat, 
biodiversité), l’évolution nécessaire de nos 

sociétés est encore bien trop lente et les réformes 
trop timides: ALETER NE SUFFIT PLUS, 
COMMENT AGIR? 

Etudiant.e.s, enseignant.e.s, chercheur.e.s de 
l’université, vous êtes toutes et tous invité.e.s à 

venir débattre. 
  

Date : Mardi 26 novembre à 17h30 

Lieu : Amphi de Sciences Naturelles, 
campus de St Charles, place Victor Hugo 

  

 

« Itinéraires de recherche », une 
exposition qui vous entraînera de l’Inde à 
l’Île de Pâques autour des thématiques de 
recherche actuelles.  

Exposition des travaux de recherche • 
conférences • activités & visites 

Organisée par la Maison Asie-Pacifique, pour fêter 
ses 20 ans, et à l’occasion des 80 ans du CNRS, 

cette exposition rend hommage aux travaux de 
recherche menés de l’Inde à l’Île de Pâques par 

les membres des laboratoires IrAsia et CREDO et 
mobilise les compétences très spécifiques et 

www.inmed.fr%20
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/lecosysteme-de-la-montage-sainte-victoire
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/lecosysteme-de-la-montage-sainte-victoire
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/lecosysteme-de-la-montage-sainte-victoire
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/


complémentaires de tous les métiers d’assistance 
à la recherche de la MAP. 

En interrogeant les thématiques développées par 
les laboratoires dans les différentes régions de 

l’Asie et du Pacifique : histoire, anthropologie, 
études et traductions des littératures d’Asie, etc., 

l’exposition propose d’entrer au plus près des 
activités de la Maison Asie-Pacifique. 

Fruit d’une organisation collaborative impliquant 
une mise en commun des savoirs et savoir-faire 

de toutes et tous, elle vous invite aux voyages et à 
la connaissance de l’autre. 

Entrée libre sur présentation du flyer à télécharger 
sur : asie-oceanie.cnrs.fr 

Date : Du 9 au 19 décembre 2019, lundi à 
vendredi, 9h-18h 

Lieu : Espace Fernand Pouillon (au rez-de-
chaussée de la bibliothèque universitaire), 
Campus Saint-Charles, 3 place Victor Hugo, 
13003 Marseille 

En savoir [+] 

  

Semaine Data SHS : Traiter et analyser 
des données en sciences humaines et 
sociales  

Cette semaine s'inscrit dans le cadre de 
l'événement national coordonné par la Très 

Grande Infrastructure de Recherche PROGEDO, 
et a pour but de sensibiliser la communauté 

scientifique à la culture des données quantitatives 
en sciences humaines et sociales. 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs 
interventions, veuillez-vous inscrire via le lien 

suivant : https://evento.renater.fr/survey/semaine-
data-shs-8uw3o4fc 

Date : Du lundi 09 décembre au vendredi 13 
décembre 2019  

Lieu : Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme à Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

Journées d’étude : Circulation et 
adaptation des modèles d’urbanisme en 
Méditerranée occidentale, XXe et XXIe 
siècles  

Date : Lundi 18 et mardi 19 novembre 2019 

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

En savoir [+] 

  

Conférences du Groupe d’Études 
Iraniennes de l’IREMAM 

 mardi 3 décembre 2019, 10h-12h, salle 
Duby - Nicolas Faucherre (PR 

AMU/LA3M), Morteza Djamali (CR 
AMU/IMBE) : « Chronologie des 

monuments sassanides du Fars 
(Sarvestan, Firuzabad) » 

Lieu : MMSH d’Aix-en-Provence 

Contact : Cliquez ici 

  

Journée d'étude Agrégation Lettres 
Modernes  

Date : Samedi 23 novembre 2019 à partir de 
9h 

Lieu : Aix-Marseille Université (AMU), 
bâtiment EGGER, salle C423 

En savoir [+] 

  

Séminaires LPED  

 Jeudi 16 janvier 2020, 9h30-12h : 

Marie-Dominique Aguillon, sociologue ; 
Quand la réforme de l’université et la 
présence des organisations 

internationales favorisent l’essor de 
l’expertise : le cas du Sénégal. La 

séance sera discutée par Marie Jacqué, 
sociologue 

 Jeudi 6 février 2020, 9h30-12h : Sophie 

Bava, anthropologue ; Marie-Laurence 
Flahaux, démographe ; Migrations, 

famille et religion : retour de terrain 
marocain 

 Vendredi 6 mars 2020, 9h30-12h : 

Camille Cassarini, géographe ; 

https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://inshs.cnrs.fr/fr/evenement/semaine-datashs-traiter-et-analyser-des-donnees-en-sciences-humaines-et-sociales
https://inshs.cnrs.fr/fr/evenement/semaine-datashs-traiter-et-analyser-des-donnees-en-sciences-humaines-et-sociales
https://inshs.cnrs.fr/fr/evenement/semaine-datashs-traiter-et-analyser-des-donnees-en-sciences-humaines-et-sociales
https://evento.renater.fr/survey/semaine-data-shs-8uw3o4fc
https://evento.renater.fr/survey/semaine-data-shs-8uw3o4fc
https://inshs.cnrs.fr/fr/evenement/semaine-datashs-traiter-et-analyser-des-donnees-en-sciences-humaines-et-sociales
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1349
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1349
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1349
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1349
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1349
mailto:homa.lessan-pezechki-sanii@univ-amu.frou%20camille.rhone@univ-amu.fr
http://cielam.univ-amu.fr/node/2971
http://cielam.univ-amu.fr/node/2971
http://cielam.univ-amu.fr/node/2971


Migrations ivoiriennes en Tunisie : 
retour de terrain 

Lieu : Université Aix-Marseille - Site Saint 
Charles - Bâtiment 8 - 3° étage - Salle de 
réunion 

  

Journée d’études : Représentations 
linguistiques et variation dans les parlers 
arabes maghrébins  

Organisée par Catherine MILLER, Jacopo 
FALCHETTA, Jairo GUERRERO, IREMAM 

(AMU-CNRS) & Montserrat BENÍTEZ 
FERNÁNDEZ, EAA (CSIC). 

Date : Jeudi 21 novembre 2019, 9h15-17h30 

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

En savoir [+] 

  

Congrès RANACLES 2019 : Interactions et 
apprentissages dans les centres de 
(ressources en) langues  

Organisé par le Laboratoire Parole et Langage 

(CNRS-UMR 7309 Aix-Marseille Université), le 
Laboratoire LERMA (Aix-Marseille Université) et 
Association RANACLES. 

Le Congrès RANACLES est un rendez-vous 
annuel et un temps fort de l’association 

RANACLES. Les centres de (ressources en) 
langues ont été, dès leur naissance, des lieux 

d’interactions multiples au service des 
apprentissages. Une réflexion sur les différentes 

formes d’interaction n’a cessé de se développer 
dans deux directions : d’une part la formalisation 

et la théorisation de pratiques d’interaction visant 
entre autres à leur diffusion, d’autre part l’étude de 

la relation entre ces interactions et le 
développement de compétences langagières, 

interculturelles, numériques et d’apprentissage. 

Date : 21-23 novembre 2019 

Lieu : AMU, Campus Schuman, Le Cube, 29 
avenue Schuman, Aix-en-Provence 

En savoir [+] 

  

LES 30 ANS DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE 
L'ENFANT, QUELLE EFFICACITÉ ? AVEC 
QUELS ACTEURS ?  

Date : Jeudi 21 novembre - 8h30 

Lieu : Maison de l'avocat - Salle Albert 
Haddad - 51 Rue Grignan, 13006 Marseille 

En savoir [+] 

  

Colloque : "Courants religieux 
conservateurs et radicaux & 
Communication numérique"  

Organisateurs  :  LID2MS – PRIM - GSRL 

Date : Mardi 26 novembre 2019 de 9h00 à 
17h00 

Lieu : Faculté de droit et de science 
politique, salle 3.3 - Aix-en-Provence, Espace 
Cassin 

En savoir [+] 

  

Colloque du Centre d’excellence Jean 
Monnet Journées internationales CERIC - 
Sciences Po Aix Les dix ans du Traité de 
Lisbonne. Quelle solidarité dans l’Union 
européenne ?  

Professeurs Estelle Brosset, Professeure à Aix-
Marseille Université, Rostane Mehdi, Professeur 

Sciences Po, Directeur de l’Institut Sciences Po 
Aix et Nathalie Rubio, Professeur à Aix-Marseille 

Université 

Date : 5 et 6 décembre 2019 

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

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 
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Negrito 

Suivi d'une table-ronde en présence des artistes. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Réservation : colloque.cuba.2019@gmail.com 

Poèmes de NICOLAS GUILLEN. Interprétés par 

ABDULAH SISSOKO. 

Date : 28 novembre 2019 à 20h 

Lieu : Le Cube, campus Schuman, Aix-en-
Provence 

Contact : Cliquez ici 

  

Séminaire TREC : "Gérer les fonds 
européens à l’échelon territorial : entre 
coopérations et rivalités institutionnelles"  

Vincent Lebrou, Université Franche Comté, 

CRJFC 

Date : Lundi 25 novembre, 14h 

Lieu : Salle 1, LEST 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire du CREDO : Actualité de la 
recherche en Océanie  

Monika Stern (Chargée de Recherche CNRS 

CREDO) et James Leach (Directeur de Recherche 
CNRS CREDO) 

‘Songs and Other Offspring’. The Value of Music in 
Melanesia. 

Date : Vendredi 22 novembre 2019, 10h-
12h30 

Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu, 
Site St Charles, Université d'Aix-Marseille, 3 
place Victor Hugo, 13003 Marseille 

En savoir [+] 

  

 

Neurophysiology of dynamic decision 
making  

Decisions take place in dynamic environments, 

where the nervous system must continually learn 
the best actions to obtain rewards. When errors 

occur in predicting reward, feedback updates the 
probability of performing an action (i.e. the policy). 

These reward prediction errors have been mapped 

mailto:colloque.cuba.2019@gmail.com
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to dopaminergic neurons in the midbrain. 

However, it remains unclear how the decision 
variables that generate policies themselves are 
represented and modulated. 

Come to the seminar to discover how Dr Cohen’s 
team linked serotonergic neuron activity and 

decision-making behavior! 

Date : Tuesday December 10th, 2019 

En savoir [+] 

  

 

Colloque interdisciplinaire : Cuba - Droit, 
révolutions et transitions (1959-2019) 

Inscriptions : colloque.cuba@gmail.com 

Date : 28-29 novembre 2019 

Lieu : Salle Gassin - Faculté de droit et de 
science politique - Site Schuman 

  

Séminaire LAMES : À quoi servent les 
sociologues ?  

Chantiers de thèse - séminaire organisé par les 

doctorants du Lames 
« La réflexivité par et dans la recherche » 

Date : vendredi 22 novembre 2019, 10-12h 

Lieu : MMSH, salle A154 

En savoir [+] 

  

 

Journée d’études : "Le murmure des 
morts"  

La pluralité des conceptions eschatologiques en 

Asie est étourdissante. Hindouisme, bouddhisme, 
taoïsme, shintô, islam, christianisme… chaque 

tradition religieuse, parfois dans une logique 
combinatoire, propose une explication du destin 

du trépassé plus ou moins détaillée. Cette 
multiplicité des discours sur l’après-vie parle en 

fait davantage des vivants, de la distance plus ou 
moins grande ainsi que de la porosité des 

frontières plus ou moins importante qu’ils 
souhaitent instaurer entre les deux mondes (...) 

 Organisation : IrAsia- DEA 
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2ème Forum des Relations Internationales  

A l'IUT d'Aix-Marseille, les étudiants ont un choix de 30 destinations selon leur département de formation. Ils 
peuvent effectuer leur mobilité en semestre intégré (semestre 3 ou 4), en stage (de 1 à 3 mois) ou en DUETI 

en 3ème année. Chaque année, 300 étudiants de l'IUT d'Aix-Marseille bénéficient de ce dispositif. Pour 
permettre aux étudiants de préparer leurs candidatures en mobilité et de faire leur choix entre les destinations 

proposées, le Service des Relations Internationales organise un Forum International. Les étudiants auront 
l'occasion de rencontrer nos 15 partenaires présents lors de conférences et d'entretiens individuels :  

 à  Marseille Saint-Jérôme le mercredi 27 novembre de 12h30 à 17h00 

 à Aix-en-Provence le jeudi 28 novembre de 12h30 à 17h00 

 Information : arnaud.brotons@univ-
amu.fr 

Date : Vendredi 22 novembre 2019, 9h à 
17h30 

Lieu : Le Cube - Théâtre Louis Vittez - Aix-
en-Provence 

En savoir [+] 

  

Journée d'études "Apprentissages et 
savoirs multi-référentiels"  

Dans une réalité sociale qui témoigne d’une 

démultiplication et d’un entrelacement croissant 
des schémas de référence, des moyens 

techniques et intellectuels à disposition, et des 
capacités des acteurs à se penser de manière 

différenciée, les processus d’émergence et de 
transmission de nouvelles formes d’action et de 

pensée individuelles ou collectives doivent retenir 
notre attention. Cette journée d’étude se propose 

d’examiner la logique des processus multi-
référentiels qui font émerger ou non des actions et 

des représentations partagées ou concertées et 
qui assurent leur transmission et leur 
appropriation. 

 Programme : Disponible ici 

Date : Vendredi 29 novembre 2019 

Lieu : Site Saint Charles 

En savoir [+] 

  

IBDM external seminars  

The Dynamic Nucleus during Embryogenesis 

 Susan Mango - Biozentrum, University of 

Basel (Switzerland) 

 Friday, 22 November 2019 11:30 

 Invitation : B. Prud'homme (IBDM) / J. 
Ewbank (CIML) 

Date : Novembre 2019 

Lieu : IBDM UMR 7288 - Site Luminy - 
Marseille 

En savoir [+] 
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 à Arles, Digne, Gap, La Ciotat, Salon et Marseille-Luminy les mercredi 27 novembre et jeudi 28 
novembre matin (par visioconférence) 

Date : 27 et 28 novembre 2019 

En savoir [+] 

  

Actualités ALLSH 

Mercredi 20 novembre 2019 de 18h00 à 19h30 
Séminaire commun de l’Institut d’Histoire de la Philosophie (I.H.P., E.A. 3276)  

Michele Corradi (A.M.U., I.H.P.) 
« Rire de la mort : comédie, fable ésopique et philosophie dans le Phédon de Platon ».  

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.41 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

Mercredi 20 novembre 20191 de 18h30 à 20h00 

Projection sur la Roumanie Documentaire "La Roumanie indomptée", 2018 
Entrée gratuite, inscription obligatoire : https://forms.gle/bv7xYGU7SUYZTjhe9 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=T347fgsaIR8 
IMDB : https://www.imdb.com/title/tt8076222/ 

Contact : Roxana BARLEA, lectrice de roumain 

Salle B116 - Faculté ALLSH - Site Schuman - Bâtiment Egger, 29, avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-
Provence Cedex 01 

Newsletter du LERMA 
NOVEMBRE 2019 
Retrouvez la newsletter du LERMA  : http://lerma.univamu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020 

Jeudi 21 novembre de 9h30 à 17h30 

Atelier de travail (II), Anglistique : Histoire et épistémologie des études anglophones 

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 
 
Lundi 25 novembre de 16h30 à 18h30 

Programme D, Thème D4 Style(s) et Représentation(s) : l'inévitable sujet 

Séminaire Grammaire pour l'enseignement 
Laure Gardelle (Professeur à l'université Grenoble- Alpes) : « Le genre grammatical en anglais : trois petits 

pronoms, mais surtout trois grandes questions » 
Discutante : Monique de Mattia-Viviès (Amu, LERMA) 
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2. 44 

Vendredi 29 novembre de  10h00 à 12h00 

Programme A, Thème A 3 Passeurs du champ littéraire     
Conférence du Pr. Michael Winship (Historien du livre et bibliographe, University of Texas at Austin) 

"A bibliographical and paratextual approach to James Fenimore Cooper: working with 19th century editions" 
(titre provisoire) 

Événement culture scientifique : 

Samedi 30 novembre de 13h30 à 19h30, Amphithéâtre Sciences Naturelles du campus universitaire de Saint-
Charles, Marseille  (« Culture de la paix et égalité femmes-hommes ») 

16h00 à 16h45 : Conférence de Marc Calvini-Lefebvre (AMU, LERMA), « Mourir pour des idées genrées ? 
Guerre et paix au Royaume-Uni, 1914-1918 », dans le cadre des « 6hs pour la paix » 
 https://www.6hpourlapaix.org/conference-en-cours 

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. 
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Ces chaires, d’une durée de 30 à 60 jours sont codirigées par un professeur référent brésilien. 
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 

Texte de l'appel à candidatures et modalités de dépôt des dossiers 

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

 
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. : https://ihp.univ-

amu.fr/?q=manifestations 

  

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

Du mercredi 3 octobre 2019 à mercredi 4 décembre 2019  

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 

En novembre au Théâtre Vitez 

  

 

En savoir [+] 

  

Conférences à Aix 

 Jeudi 21 novembre 

14H30-16H00 : "QUE PEUT FAIRE 

RÉELLEMENT HONG KONG FACE À PEKIN?". 
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Olivier BAILBLE, Maître de conférences en études 
coréennes, AMU 

16H15-17H45 : Géographie humaine 
-  L’URBANISATION TOURISTIQUE DU 

LITTORAL MEDITERRANEEN DE L’ESPAGNE 
ET SES CONSEQUENCES GEOGRAPHIQUES 

SUR L’ORGANISATION DE SON 
ESPACE-  Roland COURTOT, Professeur émérite 

AMU, Pôle géographie et Unité mixte de 
recherche Telemme, Maison Méditerranéenne des 
sciences de l’homme 

 Lundi 25 novembre 

14H30-16H00 Histoire contemporaine - LE 

GOLFE PERSIQUE D’HIER A AUJOURD’HUI – 
L’IRAN. Stéphane KRONENBERGER, Historien, 

Chercheur au laboratoire TELEMME, AMU 

16H15-17H45 Nature et environnement -  DES 

PREMIERS BERGERS AUX PREMIERS 
TOURISTES : HISTOIRE DES PAYSAGES DES 

VALLEES DES ALPES DU SUD. Brigitte TALON, 

Enseignant-Chercheur en paléoécologie forestière 

et paysages (Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d'écologie), AMU 

  

Conférences à Marseille 

 Mardi 19 novembre 

14h30-16h00 : HISTOIRE- "L’attentat du roi de 
Yougoslavie à Marseille en 1934". Daniel 

ISRAEL, Conférencier, passionné d ’histoire 

16h15-17h45 : HISTOIRE "Angkor : les visages 
d'une civilisation". Thomas SAINT-JEAN, 

Historien 

 Vendredi 22 novembre 2019 

14h30-16h00 : LITTERATURE- "Rencontre 

avec…Christian RAMADE, photographe et 
auteur". Yves GERBAL, Professeur agrégé, 

auteur, chroniqueur culturel 
16h15-17h45 : ART- "Architecture et jardins 

moghols". Michel REBOISSON, Historien de l’Art 

  

RECHERCHE 

  

 

Recherch’Thon 2019 

Depuis 2011, à l’occasion du téléthon, le Recherch’Thon est organisé par la communauté 
scientifique  marseillaise, en partenariat avec le Service de la Santé Publique et des Handicapés de la ville de 

Marseille. Cette manifestation vise, au travers  d’un parcours scientifique et d’activités ludiques, à mieux 
comprendre les maladies rares et à informer le grand public des avancées réalisées par les scientifiques 

marseillais, grâce au soutien de l’AFM-Téléthon. Cette année, nous avons la chance d’organiser cet 
événement dans un lieu symbolique de la transmission culturelle régionale, la bibliothèque Alcazar, le 
vendredi 6 décembre de 13h à 19h et le samedi 7 décembre de 11h à 18h30. 

Contacts : 



 Marc Bartoli, trésorier de l’association Recherch’Thon 

 Courriel : recherchethon@gmail.com 

 Tel : 04.91.32.49.06 

Réseaux sociaux : 

 Twitter :@RecherchThon 

 Facebook : @RecherchT 

Date : 6 - 7 décembre 2019 

Lieu : Hall de la bibliothèque ALCAZAR 

  

Appel à communication : Colloque international "Honte et Vertu dans l’Antiquité" 

Institutions organisatrices  : Centre Gilles Gaston Granger (UMR 7304), Centre Paul-Albert Février (CPAF-

TDMAM UMR 7297), Aix-Marseille Université, CNRS. 

Les projets de communication, de 500 mots maximum, peuvent être rédigés en français ou anglais. Ils seront 
adressés, accompagnés dʼune courte bio-bibliographie, 

au plus tard le 31 décembre 2019, à isabelle.koch@univ-amu.fr et anne.balansard@univ-amu.fr 

Date : 15-17 juin 2020 

Lieu : Aix-en-Provence, France 

  

Appel à contributions : L'Année du Maghreb  

Expériences et politiques du VIH/sida au Maghreb. 

Les articles de 40 000 signes seront acceptés en français, en anglais et en arabe. Ils concerneront l’ensemble 
des pays du Maghreb, sachant que des contributions sur la Mauritanie et la Libye sont vivement souhaitées. 

Les propositions de contribution sont à envoyer sur le formulaire en ligne (en cliquant sur le lien). 

Date limite de soumission des résumés (500 mots au maximum) : 31 décembre 2019. 
Date limite d’envoi des textes dont les propositions ont été acceptées : juin 2020. 

Date limite d’envoi des textes définitifs après évaluation : janvier 2021. 
Édition du volume : juin 2021. 

En savoir [+] 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

« A découvrir » : l’actualité de la 
documentation électronique 

Les BU lancent un nouveau guide pour suivre 
l'actualité des ressources électroniques ! 

Dans "A découvrir", vos bibliothécaires vous 

proposent de suivre au fil de l'eau les actualités de 
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Agenda culturel des BU  

Prochains RDV : 

la documentation numérique, avec des focus sur 

des ressources nouvelles, des fonctionnalités 
méconnues, des ressources en test... 

Parmi les nouveautés de cette fin 2019, les revues 

Cell et Current Biology, une sélection d'ebooks en 
histoire de Manchester University Press, 

Juripredis, un moteur de recherche juridique dopé 
à l'intelligence artificielle... 

Plus d’infos : https://bu.univ-
amu.libguides.com/a_decouvrir 

  

 

Horaires d’ouverture étendus en prévision 
des examens 

En prévision des examens, plusieurs BU étendent 
leurs horaires d’ouverture. 

 BU Médecine-odontologie : ouverture du 

lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi 
de 10h à 17h du 18 novembre au 9 

décembre 2019 ; 

 BU Schuman Droit : ouverture du lundi au 
vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10h à 

17h du 25 novembre 2019 au 17 janvier 
2020*. 

* Attention fermeture du service du 21/12/19 au 

5/01/20 inclus. 

https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit


 La BU Saint-Charles accueille jusqu’au 22 novembre la photographe Yohanne Lamoulère pour une 

série d’ateliers photographiques ouverts au public. Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-
charles-manger-tes-yeux-residence-photo 

 Du 18 novembre au 6 décembre, les BU Santé vous invitent à un voyage scientifique à travers 
l'histoire du sang. Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-sante-exposition-sang 

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

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

 

ARBRE DE NOËL 

Jusqu’au 19 novembre : Les campus distribuent 
les places, bons d’achats et boîtes goûters des 
bénéficiaires et leurs ayants droit uniquement. 

Les places des invités et les places 
supplémentaires (2 places supplémentaires par 

famille) seront distribuées dans un second temps, 
dans la limite des stocks disponibles. 

⇒Plus d’infos 

  

 

DISNEYLAND PARIS 

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

En ce moment, des entrées à 50€ / personne pour 
1 jour (2 parcs) ! 

À surveiller également en fin d’année : les offres 
séjours. 

⇒ 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 

  

https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles
https://www.yohannelamoulere.fr/
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-manger-tes-yeux-residence-photo
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-manger-tes-yeux-residence-photo
https://bu.univ-amu.fr/bu-sante-exposition-sang
https://bit.ly/2nS2G8u
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/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 

Avant-gardes artistiques transnationales 1867-
1939 

Paul Aubert, Javier Pérez Segura, dir. 

La proximité géographique entre la France et 
l’Espagne s’est traduite dès la fin du xixe siècle 

par d’intenses échanges artistiques et culturels. 
Ces expositions ont permis d’accroître l’influence 

de l’art moderne français sur les artistes et le 
public espagnols. Après la guerre entre les États-

Unis et l’Espagne, les élites nord-américaines ont 
aussi manifesté un intérêt pour l’histoire et la 

culture espagnoles. C’est ce que l’on a appelé 
« l’heure espagnole ». 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/gardes-
artistiques-transnationales-1867-1939-0 

  

Nouveautés PUAM 

Les Cahiers des Rencontres Droit & Arts n°2 - 

2019 -  Le parfum comme œuvre à la lumière 
du droit et de l’art  

Sous la direction de Patricia SIGNORILE 

Si comme l’écrit Malraux, « l’œuvre d’art répond à 

cette définition aussi facile à énoncer que difficile à 
comprendre : avoir survécu », il semblerait que le 

parfum en France corresponde à cette 
spécification de l’œuvre et s’impose comme une 

évidence artistique entremêlant histoire, 
patrimoine, art de vivre. 

Aujourd’hui, cependant, le parfum n’est pas 
encore identifié comme l’expression d’un art 

singulier en dépit de musées qui l’exposent et le 
subliment. Une fragrance peut-elle être qualifiée 

d’œuvre de l’esprit ? Une protection au titre de la 
propriété industrielle pourrait-elle s’envisager 

rendant ainsi grâce à l’imagination et au savoir-
faire de son créateur ? Quels sont les critères 

artistiques et juridiques qui définissent une œuvre 
? Qu’en est-il de l’œuvre olfactive ? Ce sont autant 

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/gardes-artistiques-transnationales-1867-1939-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/gardes-artistiques-transnationales-1867-1939-0


 

de questions et d’autres encore qu’ils importent de 
mettre en perspective dans le présent Cahier. 

En savoir [+] 

  

 

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 

Directrice de publication : Simone Bonnafous - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Conseiller : José Sampol - Rédactrice 
en chef : Delphine Bucquet - Réalisation : Florian Morin 
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VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

 

 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/cahiers-rencontres-droit-arts-ndeg2-2019-0
mailto:dircom-contact@univ-amu.fr
http://www.univ-amu.fr/

