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A LA UNE 

  

 

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". 

Consulter le CP 

Date : Mercredi 13 novembre 2019 à 18h00 

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

En savoir [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/ceremonie-de-remise-des-prix-de-these
https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-11/DIRCOM-CP_ceremonie_remise_prix_these.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/ceremonie-de-remise-des-prix-de-these


Célébration des 60 ans de l'IRT 

L’Institut Régional du Travail d’Aix-Marseille Université fêtera le 15 novembre prochain son 60ème 
anniversaire, en présence de Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d'Aix-Marseille Université, et 
de Mario Correia, Directeur de l’IRT d’Aix-Marseille Université. 

À l’occasion de cet anniversaire, l’Institut organise une journée d’étude consacrée à "la valorisation des 
parcours syndicaux et des formations des représentants du personnel". 

Consulter le CP 

Date : Vendredi 15 novembre de 8h30 à 17h00 

Lieu : Pharo - Amphithéâtre Gastaut 

  

 

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, du Vice-
Président Formation Thierry Paul, 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 [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-11/DIRCOM-CP_60ans_IRT.pdf
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


 

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

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 moelle 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 il y a 12 ans. 

Informations 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 [+] 

  

 

Les diplômés de Polytech Marseille à l'honneur 

Cette traditionnelle cérémonie se tiendra le samedi 16 novembre à 16h au Palais du Pharo en présence 

du Professeur Yvon Berland, Président honoraire d’Aix-Marseille Université, Parrain de la promotion 2019 
et M. Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille. Polytech diplômera ses premiers étudiants de la 

formation « HUGo » (Handi You Go), une formation en alternance dans le domaine de l’informatique, pour 

https://www.legrandforumsante.com/
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/


des personnes en situation de handicap. Nous adressons toutes nos félicitations aux diplômés et leur 
souhaitons totale réussite. 

Communiqué de presse 

Date : Samedi 16 novembre à 16h 

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

  

 

Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité femmes-hommes : inauguration 
d'un babyfoot moderne !  

Aix-Marseille Université a fait l’acquisition de 8 babyfoots "inclusifs", prochainement installés sur les 

campus universitaires. Le premier sera inauguré le jeudi 14 novembre à 12h15, dans le hall de 
l’Hexagone sur le campus de Luminy. 

En présence de Simone Bonnafous, Administratrice provisoire d’AMU, Marie Masclet de Barbarin, Vice-

présidente du Conseil d’Administration, et Nolwenn Lécuyer, Vice-présidente Egalité femmes-hommes et 
Lutte contre les discriminations. 

Invitée d'honneur, Nicole Abar, ex-footballeuse internationale et alumni AMU, inventrice du babyfoot 
mixte, interviendra sur le sujet de l’inclusion dans et par le sport. 

Ce dispositif, unique dans le paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, propose aux 

étudiantes et étudiants un équipement ludique qui déconstruit les représentations et les stéréotypes et 
suscite des échanges sur la mixité et la diversité. 

En savoir [+] 

  

https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-11/DIRCOM-CP_Ceremonie_Remise_Dipl%C3%B4mes_Polytech_Marseille.pdf
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/inauguration-du-babyfoot-inclusif
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/inauguration-du-babyfoot-inclusif
https://www.univ-amu.fr/public/actualites/inauguration-du-babyfoot-inclusif


 

La Semaine AMU-Entreprises est de retour  

 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


 

Théâtre au Cube : MIGRAAANTS  

La Vice-présidence égalité Femmes Hommes et Lutte contre les Discriminations vous invite à la 
représentation de la pièce : MIGRAAAANTS 

A 19h40 - Échange animé par Stéphane Mourlane (historien) et Virginie Baby Collin (géographe) 

Entrée libre 

Date : Mercredi 13 novembre 2019 à 18h00 

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

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 : 

 Vendredi 15 novembre - 20h30 - "Symphonie Pastré" 

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

Entrée libre 

Réservation via ce lien 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations
https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-contre-les-discriminations
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concerts-osamu-choramu-au-theatre-nono
https://www.theatre-nono.com/billetterie/


 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 [+] 

  

 

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 un grand nombre d’étudiants au sein de notre université. 

Date : du 14 au 16 novembre 2019 

Lieu : Au MUCEM et J4 

En savoir [+] 

  

https://www.theatre-nono.com/billetterie/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concerts-osamu-choramu-au-theatre-nono
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 [+] 

  

 

L'interdisciplinarité à l'épreuve des 
collaborations entre artistes et 
scientifiques  

Journée « L'interdisciplinarité à l'épreuve des 
collaborations entre artistes et scientifiques » 

organisée dans le cadre des rencontres 
d’A*Midex intitulées « Faire et dire la science 
autrement ». 

Consultez le save the date 

Date : Vendredi 13 décembre 2019 (10h-
17h30) 

Lieu : FRAC PACA - 20 bvd de Dunkerque 
- 13 002 Marseille - Plateau multimédia 

En savoir [+] 

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://amidex.univ-amu.fr/news/4194/save-the-date-linterdisciplinarite-a-lepreuve-collaborations-entre-artistes-scientifiques
https://amidex.univ-amu.fr/news/4194/save-the-date-linterdisciplinarite-a-lepreuve-collaborations-entre-artistes-scientifiques
https://amidex.univ-amu.fr/news/4194/save-the-date-linterdisciplinarite-a-lepreuve-collaborations-entre-artistes-scientifiques
https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/amidex_rencontres_20191213_save_the_date_a4_ok3.png
https://amidex.univ-amu.fr/news/4194/save-the-date-linterdisciplinarite-a-lepreuve-collaborations-entre-artistes-scientifiques


  

 

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. 

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. 

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


En savoir [+] 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Conférences du Groupe d’Études 
Iraniennes de l’IREMAM 

 mardi 26 novembre 2019, 10h-12h, 

salle Duby - Cyril Aslanov – Professeur, 

linguiste (AMU/LPL, IUF) 
:  « Saka/Aškūza /Aškenаz/Σκύθης/ 
/Xuγ̌nī (Shughnanī)/Shkoshmī 

(Ishkashimī) : la continuité d'un 
ethnonyme de l'Antiquité à nos jours 

et ses implications du point de vue 
de la linguistique historique ». Homa 

Lessan Pezechki (PR AMU/IREMAM) 
et Nicolas Tournadre (PR AMU/Lacito, 
IUF) : « Caractéristiques des langues 
néo-persanes et évolutions 

spécifiques » 

 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 [+] 

  

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 [+] 

  

Treize minutes à Marseille  

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 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
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
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6427
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6427
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6427
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article388
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4551
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4551
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3593
https://www.eea.csic.es/personal-de-la-eea/benitez-fernandez-montserrat/
https://www.eea.csic.es/personal-de-la-eea/benitez-fernandez-montserrat/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6427
https://treize.lis-lab.fr/?page_id=838&fbclid=IwAR1yyD1NalfSKM0VDtv42c97LdplRKkeG6s82NTTOedxkuffnXzwEtU5oT8


 AntBot : un robot fourmi pas 
déboussolé Stéphane Viollet 

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

Lieu : Espace Julien, Marseille 

En savoir [+] 

  

Colloque CEJM - CERIC/Sciences Po : 
"Les dix ans du Traité de Lisbonne. 
Quelle solidarité dans l'Union 
européenne?" 

Information et programme  

Date : 5 et 6 décembre 2019 

Lieu : Aix-en-Provence, AMU, Faculté de 
droit et de Science Politique, salle des 
Actes 

  

ANACHRONIQUES : LIRE & ÉCRIRE 
L’HISTOIRE AUJOURD’HUI 

Peut-on ne pas être de son temps?  

Discussion à partir de : 

 Friedrich NIETZSCHE, Seconde 
considération inactuelle. De l'utilité et 

des inconvénients de l'histoire pour la 
vie, 1874. 

 Marc AUGÉ, Où est passé l’avenir?, 

Paris, Seuil, 2011. 

Date : Vendredi 15 novembre 2019, 9h30-
12h30 

Lieu : EHESS, Centre de la Vieille Charité, 
2 rue de la Charité, 13002 Marseille (Salle 
205) 

  

 

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 

  

Journée d’études : Contes et poèmes 
oraux en berbère et en arabe dialectal  

Organisateur : Mohamed Bakhouch 

Professeur de littérature arabe ancienne (Aix-
Marseille Université/IREMAM) 

Date : Jeudi 14 novembre 2019, 9h-18h 

Lieu : Faculté ALLSH, Bâtiment T1, Pôle 
multimédia, salle de colloque 2, 29, av. 
Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence 
Cedex 01 

En savoir [+] 

  

Conférence : Les Métiers du numérique  

Animé par Frédéric Laurie et plusieurs 
professionnels représentant les métiers du 
numérique. 

 13/02 Les Métiers de la Banque 

https://treize.lis-lab.fr/?page_id=838&fbclid=IwAR1yyD1NalfSKM0VDtv42c97LdplRKkeG6s82NTTOedxkuffnXzwEtU5oT8
http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-Programme-Traitei%CC%80-de-Lisbonne.pdf
mailto:colloque.cuba.2019@gmail.com
mailto:colloque.cuba.2019@gmail.com
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6416
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6416
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6167
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6416


 05/03 Les formations en alternance de 
la FDSP 

 26/03 Les Métiers de l’immobilier et du 
notariat 

Date : Jeudi 14 novembre 17h30 à 19h 

Lieu : Faculté de droit et de science 
politique Aix-Marseille Université - Bâtiment 
Cassin - Salle 3.3 - 5 avenue Robert-
Schuman 13628 Aix-en-Provence 

  

Séminaire de Master HEJ  

13h30-15h00 : Francesca MANZARI, Ja’aqov 

Anatoli à la cour de Frédéric II 

15h00-16h30 : Laurence BENARROCHE, La 

Shoah et son après-coup chez trois écrivains 
américains de "troisième génération" -  Foer, 

Krauss et Mendelsohn 

Date : Lundi 18 novembre 2019 

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

  

Séminaire CIML : “Phosphatidylserine-
dependent efferocytosis”  

Shigekazu NAGATA, Immonology Frontier 

Resarch Center, Osaka, JPN 

Date : Mardi 19 novembre à 11h30 

Lieu : CIML (Marseille) 

En savoir [+] 

  

Séminaire général du Lames : "L’impact 
de la criminalisation sur les droits, vies 
et la santé des travailleuses du sexe en 
France : résultats du projet SEXHUM"  

La conférence présentera les conclusions 

préliminaires du projet SEXHUM (Sexual 
Humanitarism : Migration, Sex Work and 

Trafficking) financé par l’ERC (European 
research council). 

Date : Vendredi 15 novembre 2019, 14-
16h30 

Lieu : MMSH salle 1 

En savoir [+] 

  

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 [+] 

  

 

Algérie, les territoires de la contestation  

Café-Débat de l'IREMAM et de la revue 

Moyen-Orient 

Les mouvements de protestation qui traversent 

http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1380
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1380
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1380
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1380
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1380
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1381
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1381
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1381
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6381


l’Algérie depuis février 2019 contre le 
renouvellement du mandat du président 

Abdelaziz Bouteflika ont été largement 
médiatisés en France. Toutefois, ils ont 

généralement été traités sur le registre de la 
contestation spontanée, voire sporadique, sans 

réflexion approfondie sur leurs ancrages sociaux 
et territoriaux (...) 

  

Date : Mercredi 13 novembre 2019, 19h30 

Lieu : Café Culturel Citoyen (3C) 23 
boulevard Carnot, Aix-en-Provence 

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 

 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  

Chromatin conformation dynamics during 
early embryonic development 

 Juanma Vaquerizas - MPI, Muenster 
(Germany) 

 Friday, 15 November 2019 11:30 

 Invitation : F. Schnorrer 

The Dynamic Nucleus during Embryogenesis 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6381
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/organisateur/soutenance-de-lhdr-de-pierre-kaser/
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/organisateur/soutenance-de-lhdr-de-pierre-kaser/
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
mailto:arnaud.brotons@univ-amu.fr
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/organisateur/soutenance-de-lhdr-de-pierre-kaser/
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/
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/


  

Actualités TELEMMe 

Objets de l’expérience, objets de l’expertise 

   

Journée d'études de l’axe La construction du sensible et des savoirs, du Moyen Âge à nos jours, Europe-
Méditerranée 
Organisée par Emmanuel Bain, Damien Boquet et Pierre Pinchon 

Mercredi 13 novembre 2019 - Salle Duby, MMSH, Aix-en-Provence - 9h30-17h 
Programme 

Chaînes et maillons du commerce du XVIe au XIXe siècle 

Séminaire du groupe Les économies méditerranéennes et leurs environnements, XVIe-XXIe siècle 
Organisé par Gilbert Buti, Anne Montenach et Olivier Raveux 

Mercredi 13 novembre 2019 - Salle 211, MMSH, Aix-en-Provence - 9h30-12h 
Programme 

Archives en bibliothèques (XVIe-XXIe siècles) 

Colloque Archives en bibliothèques, pépinière d’excellence A*Midex 
Organisé par Emmanuelle Chapron et Fabienne Henryot (ENSSIB) 

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019 
Salle Duby, MMSH, Aix-en-Provence 

Programme 

  

 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 [+] 

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1350
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1335
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1337
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/


 

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 

 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 

Jeudi 14 novembre de 16h15 à 17h30 

Rencontre avec l'écrivain Sylvain Prudhomme  

Jeudi 14 novembre, l'écrivain Sylvain Prudhomme viendra à la rencontre de nos lecteurs, étudiants et 

personnels d'Aix-Marseille Université, pour échanger autour de son roman "Par les routes" (Éditions 
L'arbalète/Gallimard) sélectionné pour le Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama. 

La rencontre sera animée par Joël July (professeur d'Aix-Marseille Université). 
Son roman vient d'être récompensé par le Prix Femina 2019 et le Prix Landerneau des lecteurs. 

En savoir plus… 

BU des Fenouillères - 167, avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-Provence Cedex 01 

Jeudi 14 novembre 2019, 9h-18h, Faculté ALLSH 
Journée d’études "Contes et poèmes oraux en berbère et en arabe dialectal" 

Organisateur : Mohamed Bakhouch 

Professeur de littérature arabe ancienne (Aix-Marseille Université/IREMAM) 

A retrouver sur le site de l’IREMAM : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6416 
Faculté ALLSH - Bâtiment T1 – Bât multimédia - Salle de colloque 2 - 29, av. Robert Schuman, 13621 
Aix-en-Provence Cedex 01 

https://iut.univ-amu.fr/forum-international-2019
https://iut.univ-amu.fr/forum-international-2019
https://allsh.univ-amu.fr/rencontre-avec-l%C3%A9crivain-sylvain-prudhomme
https://www.facebook.com/events/3068630246496862/
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9e-d%E2%80%99%C3%A9tudes-contes-et-po%C3%A8mes-oraux-en-berb%C3%A8re-et-en-arabe-dialectal
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6167
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6416


Jeudi 14 novembre 2019 16h00 à 18h00 - Le Département d'Etudes Portugaises et Brésiliennes et 

la Chaire Eduardo Lourenço ont le plaisir de vous inviter aux conférences du Pr João Paulo Costa et de 
sa traductrice française Laure Collet - Plus d’infos 

Faculté ALLSH - Amphithéâtre 3 –Bâtiment Egger –29 avenue Schuman 13100 Aix-en-Provence 

Jeudi 14 novembre 2019 de 10h00 à 18h30 

Journée d’études sur l’art et l’archéologie médiévale de l’Arménie et la Géorgie 
Résumé : 12 communications sur des recherches en cours relatives à l’archéologie, l’architecture, la 

peinture monumentale, l’enluminure, les premières illustrations imprimées, le décor sculpté, les stèles 
paléochrétiennes, les pierres-croix ou « khatchkars »…, par treize chercheurs venus d’Arménie, de 

Suisse, du Japon et de France. Plus d’infos 
MMSH - Salle Paul-Albert Février - Aix-en-Provence 

Vendredi 15 novembre 2019 de 9h00 à 16h00 

Migrations et circulations entre le Japon et le monde lusophone  

Contact : pauline.cherrier@univ-amu.fr / 06 70 32 01 64 

Site :  http://irasia.cnrs.fr/actualite/journee-detudes-3/ 
Faculté ALLSH - Site Schuman - Salle de colloque 2 (bât multimédia) - 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 
Lundi 18 novembre de 16h30 à 18h30 

Programme B, Thème B1 Rémanence et spectralité -  aspects disruptifs et structurants des fantômes 
du  passé 

Maica Sanconie (Traductrice littéraire, Membre de l'ATLF, Directrice du Master Traduction littéraire 
à  l’université d’Avignon) : « Les fantômes en traduction » 
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 1. 18     

Lundi 18 novembre de 16h30 à 18h30 

Programme C, Thème C2 Religion vécue  - Séance Amériques 
https://britaix.hypotheses.org/    
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 

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 » 
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) 
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 

file:///C:/Users/Carine/AppData/Local/Temp/affiche_seminaire_joao_paulo_costa_laure_collet.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme_art_et_archeologie_medievale_de_larmenie_et_de_la_georgie_14_nov_2019-2.jpg
https://allsh.univ-amu.fr/migrations-et-circulations-entre-le-japon-et-le-monde-lusophone
mailto:%20pauline.cherrier@univ-amu.fr
http://irasia.cnrs.fr/actualite/journee-detudes-3/
https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
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pour la paix » 
 https://www.6hpourlapaix.org/conference-en-cours 

Du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019 

Congrès RANACLES 2019 sur la didactique des langues 

Plus d'informations : https://ranacles2019.sciencesconf.org/ 

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 
  

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 

Invitation Vernissage "L'intrigue"  
Mercredi 13 novembre 2019 à partir de 14h00 

Vernissage de l'exposition L'intrigue, un ensemble monographique présenté dans le cadre du festival 
GAMERZ 15 à la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence. 

L'exposition sera ensuite ouverte jusqu'au dimanche 24 novembre de 10h00 à 18h00. 
http://www.fabricemetais.fr/intrigue/ 
En parallèle, 

Conférence Fondation Vasarely | Samedi 16 novembre, 15h00 

« Art, Technique, Matière et Idée » 
avec JEAN-MICHEL SALANSKIS, philosophe, Professeur émérite de l’Université Paris-Nanterre 

Mardi 19 novembre de 14h00 à 16h00 

   

Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276) 
"Nietzsche lecteur d'Epicure". Florian Tomasi 

Contact : maureengarzend@orange.fr 

http://https/www.6hpourlapaix.org/conference-en-cours
https://ranacles2019.sciencesconf.org/
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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
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Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.41 - Campus Schuman - 29, avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

En novembre au Théâtre Vitez 

  

 

En savoir [+] 

 

  

Conférences à Aix 

 Jeudi 14 novembre 

14H30-16H00 Aix-en-archéologie - 

ENTREMONT - Nuria NIN, Conservateur en 

chef du patrimoine, responsable de la Direction 
Archéologie et Muséum d'Aix 

16H15-17H45 Astronomie - LA GALAXIE 
D'ANDROMÈDE (et actualités 

astronomiques). Thomas RICHARD, Médiateur 

scientifique  

 Lundi 18 novembre 

14H30-16H00 Perse et Turquie - AEDES ET 
TROUBADOURS PERSANS ET TURCS 

AU   MOYEN ÂGE -1-Michel BALIVET, 

Historien, spécialiste de l’Orient byzantin et turc 

et Homa LESSAN PEZECHKI, Professeure 
AMU/ IREMAM, Département des études 
Moyen-orientales 

16H15-17H45 Histoire de la Grèce antique - 

ATHÈNES AU SIÈCLE DE PÉRICLÈS. Claire 

JONCHERAY, Docteur en histoire et 

archéologie, Guide-conférencière  

  

Conférences à Marseille 

 VENDREDI 15 NOVEMBRE 

14h30-16h00  MUSIQUE- « L’enlèvement au 

sérail de W.A. Mozart, quand le singspiel se 
fait théâtre moral ». Lionel PONS, 

Musicologue, professeur d’histoire de la musique 
au C.N.R.M 

16h15-17h45  PHILOSOPHIE- « Quand la 

perception du temps qui passe rencontre une 
toile de Van Gogh, « Vieux souliers aux 

lacets. » : Quelle sagesse adopter ? ». Olivier 

SOLINAS, Professeur de philosophie et 

d’histoire de la philosophie 

  

RECHERCHE 

https://allsh.univ-amu.fr/en-novembre-au-th%C3%A9%C3%A2tre-vitez
https://utl.univ-amu.fr/


  

 

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 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. 

mailto:recherchethon@gmail.com
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4962
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzoIikF6lVnotazUS4jleNspFuDMC7OuOdL_MfQxrka92bBg/viewform


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 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. 

  

Agenda culturel des BU  

Prochains RDV : 

 Le 14 novembre à 12h15, la BU Saint-

Jérôme accueillera une conférence sur 
"La distribution de la matière dans 

l'univers", dans le cadre des Jeudis des 
BU. Plus d’infos : https://bu.univ-

amu.fr/bu-saint-jerome-rdv-1411-jeudis-
bu 

 Le 15 novembre à 14h30, la BU 
Fenouillères accueillera une rencontre 

littéraire et historique avec les 
écrivaines Lenka Hornakova et Anne 

Delaflotte autour de leur amitié 
épistolaire entre Prague et Paris. 

L’exposition photographique sur la 
Révolution de velours est visible à la 

BU jusqu’à la fin du mois : 
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-
exposition-1989-photographes 

 Du 18 au 22 novembre, la BU Saint-

Charles accueillera la photographe 
Yohanne Lamoulère pour une série 

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4962
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir
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https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
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https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-inspe-marseille
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-inspe-marseille
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-rdv-1411-jeudis-bu
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-rdv-1411-jeudis-bu
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-jerome-rdv-1411-jeudis-bu
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-exposition-1989-photographes
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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 

  

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 

  

 

CATALOGUE ENFANCE 

Inscriptions pour les vacances hiver 2020 :  

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

⇒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 
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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 

Au cœur des mutations du négoce en 
Méditerranée - Les acteurs et leurs choix 

(Smyrne, xviie-xxe siècle) 

Thierry Allain, Elena Frangakis-Syrett, Sébastien 
Lupo, dir. 

Ce dossier de six articles, basés sur des 

recherches originales, est consacré aux 
mutations affectant l’économie de Smyrne à 

partir du xviie siècle, en lien avec les choix 
capitalistiques des acteurs européens et 

ottomans. La stratégie des grandes firmes, 
la réorganisation des liens à distance avec 

l’Europe occidentale, ainsi que la force 
des réseaux, forment des thèmes privilégiés du 
dossier. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/au-

coeur-mutations-du-negoce-mediterranee-0 

  

Nouveauté PUAM  

Les Cahiers des Rencontres Droit & Arts n°1 
- 2019  

Famille en art, Famille de l'artiste en droit - 
Regards croisés 

Sous la direction de Patricia SIGNORILE 

Que ce soit dans le domaine de l’art ou du droit, 

la famille tient une place de premier rang. 
L’artiste transcende la famille par sa création 

lorsque de son côté, le juriste cherche à 
l’appréhender par des normes. Rien ne semble 

donc lier ces deux domaines. Néanmoins, ils 
interagissent à l’occasion d’événements. 

De plus, si le sens commun tend à dissocier, 
voire opposer, droit et art, ces deux disciplines 

sont pourtant étroitement liées et ce de multiples 
façons. L’étude de la peinture à dimension 

sociale ou intimiste démontre la prééminence 
d’un lien. 

Des approches juridiques, philosophiques et 

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale
https://www.cdc-habitat.fr/
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historiques figurent autant de domaines 
auxquels le présent Cahier entend se confronter. 

En savoir [+] 
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