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A LA UNE 

  

 

Campagne électorale 2019 : jeudi, toutes et tous aux urnes ! 

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. 

 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 

  

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


  

 

Aix-Marseille Université remporte le 1er prix aux Trophées de la Communication  

La Direction de la Communication d'Aix-Marseille Université est heureuse d'afficher sa 1ère place aux 

Trophées de la Communication 2019, dans la catégorie "Meilleure réalisation d'édition réalisée par un 
organisme public", avec l'ouvrage "Balade au cœur des campus", disponible ICI  

Découvrez ou redécouvrez l'université en photos ! 

Consulter le CP ici 

L'ouvrage est disponible sur demande à dircom-contact@univ-amu.fr dans la limite des stocks disponibles. 

 

Lutte contre le harcèlement et les 
violences sexistes, sexuelles et 
homophobes 

Lundi 25 novembre était la 4e journée 

internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, donnant lieu à des milliers de 

manifestations dans le monde et l’annonce d’un 
certain nombre de mesures gouvernementales en 

France pour lutter contre les féminicides. A Aix-
Marseille université, le dispositif d’aide et de lutte 

contre le harcèlement et les violences sexistes, 
sexuelles et homophobes est à la disposition de 

toutes et tous. Un  seul numéro : 04 13 550 550. 

  

50ème anniversaire du Département 
"Gestion des Entreprises et des 
Administrations" de Marseille 

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

Université, de Sophie Lengrand-Jacoulet, 
Directrice de l'Institut Universitaire de Technologie 

d'Aix-Marseille, et de Lionel Paris, Chef de 
département "Gestion des entreprises et des 
administrations" de Marseille. 

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien 

suivant : https://forms.gle/eWiZMURxRNm2U8gZ7 
. 

Date : Mardi 10 décembre 2019 à partir de 
19h00 

Lieu : Fort Ganteaume - 2 boulevard Charles 
Livon - 13 007 Marseille 

http://trophees-communication.com/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/balade-au-coeur-des-campus
http://trophees-communication.com/wp-content/uploads/2019/11/CP-TC-2019.pdf
mailto:dircom-contact@univ-amu.fr
https://forms.gle/eWiZMURxRNm2U8gZ7


En savoir [+] 

  

 

La nouvelle Lettre d'AMU est en ligne ! 

Le dossier du mois est consacré au label HRS4R. 

Consultez la Lettre ICI 

  

 

Clôture de la Semaine AMU-Entreprises  

Découvrez le PROGRAMME 

Date : Les 4 et 5 décembre 2019 

Lieu : Campus Schuman, et campus St Charles 

En savoir [+] 

  

http://trophees-communication.com/
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-11/DIRCOM-lettre_amu_77.pdf
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/semaine-amu-entreprises-2019
https://amidex.univ-amu.fr/fr/programme-sae-2019
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/semaine-amu-entreprises-2019


  

 

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 Fonds 
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 [+] 

  

Ouverture d’un certificat d'université en 
droit de l’animal à la Faculté de Droit et de 
Science Politique  

Un certificat d'université en droit de l’animal vient 

d’ouvrir à la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille Université. Il répond à une 

demande très forte émanant tant des étudiants 
que des professionnels et acteurs de la société 

civile souhaitant connaître et maîtriser les règles 
qui régissent la relation entre l’homme et l’animal. 

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
https://formations.univ-amu.fr/FHUDDG.html
https://formations.univ-amu.fr/FHUDDG.html
https://formations.univ-amu.fr/FHUDDG.html
https://formations.univ-amu.fr/FHUDDG.html


 

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 

  

DRH-Pôle Développement des Ressources Humaines  

Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation actualise la liste des experts 
susceptibles de siéger dans les jurys des concours et examens professionnels ITRF lors de la session 2020. 

Les personnes souhaitant devenir experts ainsi que les experts figurant sur la liste 2019 dont la situation a 
évolué (mutation, changement de corps/grade, fonctions, coordonnées) et qui souhaitent continuer à exercer 
cette fonction devront s’inscrire sur le site dédié à cette opération : du 19 novembre au 18 décembre 2019 

(Calendrier pour les personnels de l’académie d’Aix-Marseille) 

http://www.itrf.education.gouv.fr/experts 

Les experts figurant sur la liste de 2019 dont la situation n’a pas évolué n’ont aucune démarche à effectuer 

pour figurer sur la liste des experts en 2020. 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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=2019-11/DIRCOM-PPT_general_nov2019_FR.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-11/DIRCOM-PPT_general_nov2019_EN.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
http://www.itrf.education.gouv.fr/experts


 

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'IAE fait sa RSE  

Un événement phare coordonné par les étudiants du MSc1 dans le cadre de leur UE Humanistic 
Leadership. 

Cette journée sera l'occasion de présenter, sous forme de stands, les différents projets portés par les 
étudiants de MSc1 sur la thématique RSE. Les 5 meilleurs projets seront présentés à l'issue de la journée 

sous forme de pitch ; un jury votera pour élire le projet gagnant. 
Une conférence sur le thème "Business et RSE", ainsi que des animations seront proposées. Des 

associations et partenaires extérieurs seront également présents. 

Date : Mercredi 11 décembre de 9h00 à 16h00 

Lieu : Campus IAE 

En savoir [+] 

  

8ème atelier de formation pour les professionnels en IST et les scientifiques de toutes 
disciplines : « Des données FaiR ou Fair-RR? Réutilisation vs Recherche Reproductible ? »  

Atelier Dialogu’IST organisé le 3 décembre 2019 de 13h à 17h30, visioconférence à Aix-en-Provence 
(MMSH) et Marseille (CPPM Luminy). 

Une formation sur la communication et l’accompagnement des chercheurs, des témoignages et des retours 
d’expérience, des échanges entre professionnels. 

En savoir [+] 

  

https://treize.lis-lab.fr/?page_id=839
https://iae-aix.univ-amu.fr/liae-fait-sa-rse
https://iae-aix.univ-amu.fr/liae-fait-sa-rse
https://www.inist.fr/nos-actualites/fair-ou-fair-rr-reutilisation-vs-recherche-reproductible/
https://www.inist.fr/nos-actualites/fair-ou-fair-rr-reutilisation-vs-recherche-reproductible/
https://www.inist.fr/nos-actualites/fair-ou-fair-rr-reutilisation-vs-recherche-reproductible/


 

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 

  

 

Table ronde : L'écosystème de la 
montagne 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) 

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
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


Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Séminaire LPL : Analyse automatique des 
corpus textuels et appropriation de la 
science dans l'espace public  

Fidelia Ibekwe, IMSIC 

Date : Vendredi 29 novembre 2019 à 10h30 

Lieu : LPL, salle de conférences B011 

En savoir [+] 

  

 

« 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 

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 à l'entrée du campus 
de la carte AMU ou 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), 

mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/lecosysteme-de-la-montage-sainte-victoire
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-fidelia-ibekwe/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-fidelia-ibekwe/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-fidelia-ibekwe/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-fidelia-ibekwe/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
http://www.asie-oceanie.cnrs.fr/


Campus Saint-Charles, 3 place Victor Hugo, 
13003 Marseille 

En savoir [+] 

  

Conférence-Débat : Le médecin: son rôle, 
son avenir dans une société du 
numérique  

 Jean-François DELFRAISSY, Président 

du Comité Consultatif National d’Ethique 

 Gilles BOUVENOT, Membre titulaire de 
l'Académie Nationale de Médecine 

Débats animés par le Professeur par Pierre Le 
Coz. 

Télémédecine, big data, intelligence artificielle, 
robots chirurgicaux... Les nouvelles technologies 

nous obligent à repenser la formation aux métiers 
de la santé. Comment intégrer la révolution 

numérique dans les études médicales et 
paramédicales ? Quels sont les savoirs à 

dispenser et par quels enseignants ? La médecine 
de demain sera-t-elle compatible avec l'éthique et 

la clinique ? Quelle place restera-t-il pour 
l'Humain? 

Date : 2 décembre  

Lieu : Faculté des sciences médicales et 
paramédicales de Marseille 

En savoir [+] 

  

Save The Date : Deeptech Tour 

Date : 3 Février 2020 à 14h00 

Lieu : Faculté des Sciences Médicales et 
Paramédicales, site Timone  

En savoir [+] 

  

 

ENP-China Conference : “Déjà Vu? 
Photography as Metaphor— Repurposing 
Archival Photographs of Mao“  

Barbara Mittler, Heidelberg University 

Date : 28 November 2019 (14h-16h) 

Lieu : Maison de la Recherche 3.43 

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 [+] 

  

Séminaire Travail & Numérique du LEST : 
Numérique et management intermédiaire 
dans les grandes entreprises  

 Marie Benedetto-Meyer, Univ. 

Technologie Troyes 

 Discussion : Lise Gastaldi, LEST-AMU 

Date : Vendredi 29 Novembre 14h 

Lieu : Salle 1, LEST 

https://www.facebook.com/events/420153562025778/
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_2_dec_2019.php
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_2_dec_2019.php
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_2_dec_2019.php
http://evenement.medethique.com/inscription/conference_2_dec_2019.php
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
https://enepchina.hypotheses.org/
https://enepchina.hypotheses.org/
https://enepchina.hypotheses.org/
https://enepchina.hypotheses.org/
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://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1068
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1068
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1068


Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

Actualités TELEMMe 

Gouverner la vie, administrer la mort : des 

sources pour l’histoire des émotions - 

Séminaire Façons d’être - Séance organisée par 
Damien Boquet 

Mercredi 27 novembre 2019 - Salle Duby, MMSH - 
9h30-12h30 - Programme 

Faire communauté - Séminaire DesAncrages - 

Séance organisée par Laure Verdon 

Vendredi 29 novembre 2019 - Salle 211, MMSH 
-  9h30-12h30 - Programme 

Les arts en Provence à l’époque moderne. 
Hommage à Jean-Jacques Gloton.  Journées 

d’études organisées par Mireille Nys et Magali 
Théron. Programme 

 Lundi 2 décembre 2019 : salle Duby, 
MMSH, 9h-17h 

 Mercredi 4 décembre 2019 : salle A227, 
Campus Schuman, 14h-18h 

  

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 

  

Conférence : Chronologie des monuments 
sassanides du Fars (Sarvestan, 
Firuzabad)  

Avec Nicolas Faucherre (PR AMU/LA3M) et 
Morteza Djamali (CR AMU/IMBE). 

Organisée par Homa Lessan Pezechki, Professeur 

de langue et littérature persanes (AMU/IREMAM) 
& Camille Rhoné-Quer, Maître de conférences en 

histoire médiévale (AMU/IREMAM) dans le cadre 
du groupe d’études iraniennes de l’IREMAM. 

Date : Mardi 3 décembre 2019, 10h-12h 

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

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 

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

  

 

mailto:travailnum@lest.fr
http://www.lest.cnrs.fr/spip.php?article1068
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1338
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1353
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1339
mailto:homa.lessan-pezechki-sanii@univ-amu.frou%20camille.rhone@univ-amu.fr
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6468
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6468
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6468
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article31
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3014
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6468


Express’o CIPE – Formations CIPE : 
késako ?  

Formations CIPE ? APP ? APC ? AMeTICE ? 

Comment obtenir des informations ? Comment 
s'inscrire ? 
Que puis-je trouver dans mon compte formation ? 

Participez à distance à notre rendez-vous court, 
régulier et informatif autour de l’enseignement et 
de la pédagogie : 

Express’o CIPE – 1 heure, 1 thème, 1 question 

1 heure : de 15h30 à 16h30 le lundi 16 décembre 

2019 / 1 thème : Découverte / 1 question : 

Formations CIPE : késako ? 

Retrouvez toutes nos vidéos sur AMUpod : 

https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/ 

Date : Lundi 16 décembre 2019 de 15h30 à 
16h30 

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 ?  

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 [+] 

  

 

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 

  

 

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 
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! 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-1
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-1
https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-1
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/final-programme_traite_de_lisbonne.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/final-programme_traite_de_lisbonne.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/final-programme_traite_de_lisbonne.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/final-programme_traite_de_lisbonne.pdf
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/final-programme_traite_de_lisbonne.pdf
mailto:Pascal.gauttier@univ-amu.fr
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/final-programme_traite_de_lisbonne.pdf
mailto:colloque.cuba.2019@gmail.com
mailto:colloque.cuba.2019@gmail.com
https://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-jeremiah-cohen/
https://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-jeremiah-cohen/


  

 

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 

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 

  

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 [+] 

https://iut.univ-amu.fr/forum-international-2019
https://neuro-marseille.org/en/phd-program-en/evenement/tutored-seminar-jeremiah-cohen/
http://colloque.cuba@gmail.com
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/
https://www.pacific-credo.fr/images/Colloques_Journees/2019/Journ%C3%A9eEtudesApprentissages_web.pdf
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/


 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 27 novembre à 9h00 

« Le mythe d’Er dans la République de Platon : pour une lecture comique d’un mythe sérieux » 

Pierre Destrée F.N.R.S. — Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique 
Contact : michele.corradi@univ-amu.fr 

Faculté ALLSH - Bâtiment Egger - Salle E 104 - 29, avenue Robert-Schuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 
1 

Rencontre littéraire avec l'écrivaine Monica Sabolo 
Mercredi 27 novembre 2019 de 16h15 à 17h30 

Monica Sabolo viendra à la rencontre des lecteurs, étudiants et personnels d'Aix-Marseille Université, pour 
échanger autour de son roman "Eden" (Gallimard) sélectionné pour la 7ème édition du Prix du roman des 

étudiants France Culture - Télérama. 
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/436981547230842/ 

Mail : jean-jacques.compain@univ-amu.fr 
Site web: https://bu.univ-amu.fr 

Réseaux sociaux / autres: https://www.facebook.com/bulshamu 
BU des Fenouillères - 2ème étage - 167, avenue Gaston Berger - Aix-en-Provence 

Du mardi 3 au dimanche 8 décembre 

Projections et rencontres autour de l'oeuvre de Robert Kramer 

Organisation : Laboratoire d'études en sciences des arts. Projet Pépinière Amidex 

Porteur de projet = David Yon et Katharina Bellan 
Vidéodrome 2 - Marseille 
Programme 

Newsletter du LERMA 
NOVEMBRE 2019 

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

M. Winship analysera avec des étudiants de master 2 plusieurs éditions françaises, britanniques et 
américaines issues du fonds Marcel Clavel ; tous les membres du LERMA sont les bienvenus.  

Service Commun de la Documentation (le numéro de la salle sera précisé ultérieurement)      
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 

Séminaire 2019-2020 

Jeudi 12 décembre de 9h à 17h 

Master de sciences du langage, parcours Linguistique 

AXE LANGUES EN CONTACT ET TERRAINS 
Plus d’infos 
Faculté ALLSH - Salle T1-2.08, site Schuman - Aix-en-Provence 

https://iut.univ-amu.fr/forum-international-2019
mailto:michele.corradi@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/rencontre-litt%C3%A9raire-avec-l%C3%A9crivaine-monica-sabolo
https://www.facebook.com/events/436981547230842/
mailto:%20jean-jacques.compain@univ-amu.fr
https://bu.univ-amu.fr/
https://www.facebook.com/bulshamu/
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/prog_kramer_a5.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma
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10ème Appel à candidatures pour les Chaires Franco-Brésiliennes de l’Etat de Sao Paulo 2020 

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 

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

 
Agenda de la Maison de la recherche Schuman 

Discussions et rencontres LSF 

Tous les mercredis de 12h à 13h 
Du mercredi 3 octobre 2019 au 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 

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

français, italien, portugais, roumain) 
LICOLAR2020 

Consultez le programme 
Affiche 
Inscriptions avant le 31 octobre 2019 

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

Deuxième quinzaine de novembre au Théâtre Vitez 

  

 

En savoir [+] 

  

Conférences à Aix 

 Jeudi 28 novembre 

14H30-16H00 Egyptologie - LE 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART : REFLET 
DE L’INTÉRÊT DES ÉTATS-UNIS POUR 

L’ÉGYPTE. Gwénaëlle RUMELHARD-LE 

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
http://https/saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
http://https/saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-10eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-Bresiliennes
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
mailto:%20Melanie.hamm@univ-amu.fr
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https://utl.univ-amu.fr/


 

BORGNE, Égyptologue, maîtrise égyptologie à 

Paris-IV-Sorbonne et du diplôme supérieur de 
l’École du Louvre  

16H15-17H45 : LA GÉNÉTIQUE EN PRATIQUE 

MÉDICALE. Docteur Perrine MALZAC, 

Département de Génétique Médicale Hôpital 

Enfants Timone et Espace Ethique Méditerranéen 
Hôpital Adultes Timone           

 Lundi 02 décembre 

14H30-16H00 : Histoire - LA ROUTE DE LA 
SOIE :  LES SOGDIENS, PEUPLE 

INDISSOCIABLE DE L’HISTOIRE DE LA ROUTE 
DE LA SOIE ET POURTANT MÉCONNU. 

Jérémie IMMORMINO, Historien en Histoire des 
techniques (IIIème - VIIIème s. ap. J-C). 

16H15-17H45 Histoire de l’art - UN RÊVE 
D’ITALIE, LA COLLECTION DU MARQUIS 

CAMPANA (expo au Louvre 2018-2019). Laurent 

GENEST, Historien de l’art et Conférencier 

national 

  

Conférences à Marseille 

 Mardi 26 novembre  

14h30-16h00 : ART & SCIENCE- «Une ballade 
entre arts et astronomie ». Samuel BOISSIER, 

Directeur de recherche au CNRS, Directeur 
Adjoint Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 

16h15-17h45 : RELIGION- Groupe Atelier 

recherche « Sacré, sacralisation et profanation 
: cinq études ». Claire REGGIO, Historienne des 

religions, et les adhérents de l’atelier recherche 

 Vendredi 29 novembre 2019 

14h30-16h00 : ART- « Léonard de Vinci, peintre 

: la naissance d’un mythe ». François MARTIN, 

conférencier en histoire de l'art 
16h15-17h45 : HISTOIRE- « Sur la Route de la 
Soie avec les Sogdiens ». Jérémie 

IMMORMINO, Historien et guide conférencier 

  

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 

mailto: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 [+] 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

CONFERENCE - Bioéthique et droits des femmes en contexte islamique  

Conférence dans le cadre de la chaire Averroès (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la Fondation 

de l'Islam de France.  

Date : Mardi 26 novembre 2019, 18h00-20h00 

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle de conférences - Entrée libre 

En savoir [+] 

mailto:isabelle.koch@univ-amu.fr
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Cineastes arpenteurs Qu'est-ce qu'un 
territoire cinematographique ? Colloque, 
rencontres, projections  

Inscrit dans l'axe de recherche « Imaginaire urbain 
en Méditerranée » du LESA et issu d'un 

programme de recherche mené sur le Centre 
Méditerranéen de Création Cinématographique 

(Programme Pépinière Amidex, 2017-2019), ce 
colloque s'intéresse aux productions des cinéastes 

arpenteurs. 

Date : 28 et 29 novembre 2019, 09h00-
16h30 

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle 
de conférences - Entrée libre 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

CYCLE EHESS/IMéRA en études 
transrégionales #1  

First Seminar of the cycle EHESS / IMéRA on 

trans-regional studies : «Réflexions sur les 
prémisses et les multiples facettes d'une 

pensée transrégionale» par Géraldine Mossière 

(Professor-Researcher, Institute of Religious 

Studies, Université de Montréal, Co-holder of 
IMéRA/EHESS chair on transregional studies) 

Date : 2 décembre 2019, 10h30-12h30 

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle 
de conférences - Entrée sur inscription 

Contact : Cliquez ici 

En savoir [+] 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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 

  

« 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 
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 

https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cineastes-arpenteurs-quest-ce-quun-territoire-cinematographique-colloque-rencontres
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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. 

  

Agenda culturel des BU  

Prochains RDV : 

 BU Fenouillères : le 27 novembre, 
rencontre avec l'écrivaine Monica Sabolo, 
autour de son roman Eden. Plus d’infos : 

https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-
rencontre-lecrivaine-monica-sabolo 

 BU Saint-Jérôme : jusqu’au 20 
décembre, exposition photo « 50 ans 

d’exploration spatiales ». Plus d’infos : 
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-50-

ans-dexploration-spatiale-du-2711-au-
2012 

 Jusqu’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 

  

 

CULTURE 

Nos partenaires culturels proposent des tarifs 
réduits 

⇒Plus d’infos 

  

 

DISNEYLAND PARIS 

Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de places 

à Disneyland Paris. 
Offres pour les visites du 6 janvier au 1er avril : 

 Des entrées à 50€ / personne pour 1 jour 
(2 parcs) ! 
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https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-50-ans-dexploration-spatiale-du-2711-au-2012
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-50-ans-dexploration-spatiale-du-2711-au-2012
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-50-ans-dexploration-spatiale-du-2711-au-2012
https://bu.univ-amu.fr/bu-sante-exposition-sang
https://bu.univ-amu.fr/bu-sante-exposition-sang
https://bit.ly/2nS2G8u
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2028


 

 Mais aussi, jusqu’au 2 décembre : 

réductions jusqu’à 35% sur les séjours + 
gratuité pour les <12 ans 

⇒ Plus d’infos 

  

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
(SRIAS PACA) 

En complément de l’offre du SCASC 

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

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

⇒Plus d’infos 

  

 

CDC HABITAT - EN COMPLEMENT DE 
L’OFFRE DU SCASC 

Cette filiale de la Caisse des dépôts et 

consignations a pour mission principale la gestion 
du patrimoine immobilier public 

⇒ Consultez son site 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveauté PUP 

Le calendrier et ses mystères - L’aventure 

méconnue d’une invention extraordinaire 

Jacques Gispert 

Ce livre décrit l’histoire des calendriers, explique 

les mouvements apparents du soleil qui le sous-
tendent, et détaille les moyens de réaliser soi-

même le calendrier d’une année donnée. Il est 
accessible à un large public ayant des bases 

scientifiques. Il propose la réalisation d’un 
calendrier mobile portant sur 1701-2100. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/calendrier-ses-mysteres-0 

  

Nouveauté PUAM 

Cahiers Droit, Sciences et Technologies - Le 
procès pénal à l'épreuve de la génétique  

Sous la direction d'Anne Simon et Elsa Supiot 

La notoriété des empreintes génétiques est née 

des succès incontestables de son utilisation en 
matière pénale. Cette réussite a justifié la création 

et l'extension systématique de fichiers 
d'empreintes génétiques. La preuve génétique 

n'est toutefois qu'une preuve indirecte qui doit 
s'articuler avec d'autres indices afin de construire 

un récit cohérent des évènements susceptible 
d'emporter la conviction du juge et des jurés. C'est 

alors le problème de la réception et de la mise en 
débat contradictoire de la preuve génétique qui se 

pose. Dans le cadre de ce dossier, les regards de 
professionnels de différents horizons ainsi que 

d'universitaires se croisent pour mieux 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
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/calendrier-ses-mysteres-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/calendrier-ses-mysteres-0


 

appréhender les interrogations soulevées par le 
développement de la preuve génétique. 

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 
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https://presses-universitaires.univ-amu.fr/proces-penal-a-lepreuve-genetique
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