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A LA UNE

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 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

Label Agir Ensemble 2019-2020 : AMU Lauréate
AMU et ses partenaires ont reçu le 21 octobre 2019 le label Agir Ensemble pour des alliances locales
au service du développement durable des territoires de l’enseignement supérieur.
Au niveau local, AMU coordonne le COPIL « Agir Ensemble » qui réunit l’Ecole Centrale Marseille, le CROUS
Aix-Marseille Avignon, la Métropole Aix-Marseille Provence, nos partenaires de l’économie sociale et solidaire
CASDEN, MAIF, MGEN et France Nature Environnement (FNE). Ce Label « Agir Ensemble » engage notre
territoire sur un plan d’actions en 3 axes cette année :





Lutte contre le gaspillage alimentaire
Mobilisation des étudiants/Citoyens
Organisation d’actions de sensibilisation et de temps forts Développement Durable sur les campus

En savoir [+]

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, Viceprésidente 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 [+]

Cérémonie de remise des prix de thèse
Quinze Prix de thèse seront remis au cours de la soirée, en présence de Pierre CHIAPPETTA, Vice-Président
Recherche, Mossadek TALBY, Directeur du collège doctoral, et Tom MEBARKI, Doctorant en musicologie,
3ème prix de la finale internationale 2019 "MT180".

Date : Mercredi 13 novembre 2019 à 18h00
Lieu : Siège de l'université, Amphithéâtre Gastaut, Jardin du Pharo, 58 bvd Charles Livon à
Marseille

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 [+]

Concerts OSAMU & CHORAMU au Théâtre NoNo

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



Vendredi 15 novembre - 20h30 - "Symphonie Pastré"
OSAMU - Orchestre Symphonique d'Aix-Marseille Université
Direction : Sébastien Boin
Entrée libre
Réservation via ce lien



Samedi 16 novembre - 20h30 - "Mahabba"
CHORAMU - Chorale d'Aix-Marseille Université
Direction - Patrick Luppi
TARIF -25 ans : 5 € moins 3€ sur présentation de la carte étudiante AMU (= 2€ la place)
Réservation via ce lien ou sur place pour bénéficier de la place à 2€

CHORAMU accompagnera le musicien Haythem Hadhiri, une star en Tunisie, mais aussi en Jordanie et sur
tous les rivages de la Méditerranée. Entourés de musiciens traditionnels, ils proposeront un voyage musical
transculturel au cœur de textes religieux et mystiques de différentes religions et langues : arabes, persans,
turcs, hébreux, araméens, latins, italiens, français… Et le visage de nos civilisations s’y reflète

Date : 15 et 16 novembre à 20h30
Lieu : Théâtre Nono
En savoir [+]

L'Usine ExtraOrdinaire
Après une édition parisienne l’an dernier qui fut un franc succès, la prochaine édition de
l’événement "L'Usine ExtraOrdinaire" aura lieu à Marseille au MUCEM et au J4 du 14 au 16 novembre
2019. Polytech Marseille ainsi que Centrale Marseille et les Arts et Métiers soutiennent cette
manifestation. Grand rendez-vous industriel du Sud de la France, cette manifestation vise à changer
l'image de l'usine auprès des jeunes et du grand public et à mettre en valeur les métiers, les emplois, les
innovations face aux défis du numérique, de l’adaptation au changement climatique, de la recherche de
nouvelles énergies et de solutions écologiques, du développement durable, des nouvelles mobilités, de la ville
de demain...





Des élèves-ingénieurs Polytech interviendront pour guider des groupes de lycéens et les
visiteurs sur les stands
Plus de 70 entreprises de la région vont participer. 20 000 visiteurs sont attendus (accès sur
inscription)
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez communiquer sur cet événement qui peut
intéresser grand nombre d’étudiants au sein de notre université.

Date : du 14 au 16 novembre 2019
Lieu : Au MUCEM et J4
En savoir [+]

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 → theatrelacriee.com

Date : 14-17 novembre 2019
Lieu : Marseille, Théâtre de La Criée
En savoir [+]

Célébration des 60 ans de l'IRT
L'IRT d'Aix-en-Provence, qui fête cette année ses
60 ans, s’est développé sous l’impulsion d’une
équipe pluridisciplinaire, dirigée successivement
par Maurice PARODI, Francis HORDERN,
Jacques GARNIER, Jean-Pierre MAINDIVE,
Charles CADOUX, Jean RISACHER, Patrick
BARRAU et actuellement Mario CORREIA (depuis
le 27 octobre 2010).
L'IRT déménagera par ailleurs à Marseille, au 63
de La Canebière (13001), le 1er janvier 2020.

Date : Vendredi 15 novembre à 9h00

E-learning sur le handicap au travail

Lieu : Pharo - Amphithéâtre Gastaut

Dans le cadre de sa politique en faveur de
l’inclusion du handicap et du maintien dans
l’emploi, Aix-Marseille Université s’est dotée d’un
schéma directeur du handicap, et a signé une
convention pluriannuelle avec le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique. Un des axes de cette
convention porte sur la sensibilisation du public au
handicap. Un module de formation ludique
accessible en ligne sur le handicap au travail est
proposé à tout le personnel. Les objectifs :
dépasser les stéréotypes et les préjugés,
comprendre la politique handicap impulsée par
Aix-Marseille Université et adopter des bonnes
pratiques au quotidien. Cette formation en elearning sera le préalable aux futures formations
déployées sur cette thématique.
Tout personnel AMU peut accéder à cette
formation en se connectant avec ses identifiants
AMU : https://ametice.univamu.fr/course/view.php?id=44001

Contact : Cliquez ici
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 (10h17h30)
Lieu : FRAC PACA - 20 bvd de Dunkerque 13 002 Marseille - Plateau multimédia
En savoir [+]

Remise des diplômes Masters Sciences
La 14ème édition de la Cérémonie de remise de diplômes des Masters de Sciences, de l'OSU et FSS aura
lieu le 12 novembre à partir de 17 h 00 sur le site Saint-Charles.
En présence de la Doyenne de la Faculté des Sciences Laurence Mouret, du Doyen de la Faculté des
Sciences du Sport Eric Berton, du Directeur de l’OSU-Institut Pythéas Nicolas Thouveny et de nombreuses
personnalités du monde universitaire.
Justine Serrano, Chercheur CNRS au Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) et lauréate du
Prix Georges Charpak en 2017 sera la marraine de cette quatorzième édition.

Date : Mardi 12 novembre à 17h00
Lieu : Site Saint-Charles
En savoir [+]

Campagne électorale 2019 : les listes électorales sont en ligne, vérifiez les informations
vous concernant !
Depuis le vendredi 25 octobre, les modalités de vote par procuration sont en ligne, renseignez-vous pour
pouvoir exprimer votre voix si vous ne pouvez pas voter à l'urne.

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




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

Vote à l'urne en personne ou par procuration (procuration sous conditions).
Rendez-vous sur : http://elections.univ-amu.fr

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



Découvrez nos dernières créations de la semaine !
Pour une présentation institutionnelle de l'université : powerpoint en français et en anglais.

En savoir [+]

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

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
AntBot : un robot fourmi pas déboussolé
Stéphane Viollet

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

Date : Jeudi 5 décembre 2019 à 17h et à
20h30
Lieu : Espace Julien, Marseille

Date : 5 et 6 décembre 2019
Lieu : Aix-en-Provence, AMU, Faculté de
droit et de Science Politique, salle des Actes

En savoir [+]

Les Métiers de l’entreprise en difficulté

Séminaire Migration & Travail : Que
craignez-vous dans votre pays, et
pourquoi ?

Animée par Adeline Cerati-Gauthier et Vincent
Perruchot et plusieurs professionnels représentant
les métiers de l’entreprise en difficulté.



Prochaines conférences :








14/11 Les métiers du numérique
13/02 Les Métiers de la Banque
05/03 Les formations en alternance de la
FDSP
26/03 Les Métiers de l’immobilier et du
notariat



9h30 : Sule Tomkinson, Université de
Laval
Discussion: Shirine Arab & Mustapha El
Miri, LEST.
14h : Association Welcome Pays d'Aix,
Cimade

Date : Mardi 12 novembre 9h30
Lieu : Salle 1, LEST
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Date : Jeudi 7 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

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
Séminaire du CREDO : Actualité de la
recherche en Océanie
Fanny Wonu Veys (conservateur Océanie,
National Museum of World Cultures, Pays Bas)
1791-1794 Collecter dans le Pacifique Sud : Le
voyage de Bruni d’Entrecasteaux

Lieu : Le Cube, campus Schuman, Aix-enProvence
Contact : Cliquez ici

Date : Vendredi 8 novembre 2019, 10h12h30
Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu,
Site St Charles, Université d'Aix-Marseille, 3
place Victor Hugo, 13003 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).

Colloque international - Altérités et
résistances à l'épreuve du genre en
Méditerranée

Date : Vendredi 15 novembre 2019, 1416h30

Organisé par les laboratoires TELEMMe et
LAMES.

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 [+]

Ce colloque a pour ambition de croiser les travaux
de chercheur-es et d’artistes issus du pourtour
méditerranéen, d’Europe ou d’Amérique du Nord,
sur les résistances aux normes familiales et
sexuelles engendrées par les crises qui traversent
l’espace euro-méditerranéen.
Inscription gratuite mais obligatoire - S’inscrire

Date : 7, 8 et 9 novembre 2019
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Algérie, les territoires de la contestation
Séminaire Recherche, Arts, Pratiques
numériques #27
Image vs Data des flux de données aux
neurosciences
Ce séminaire transdisciplinaire s’intéresse aux
perturbations productives que génèrent les
collaborations entre les chercheurs en sciences
humaines et les artistes dans le domaine du
numérique. Il s’inscrit dans la suite des réflexions
et des expérimentations que nous avons menées
à l’IMéRA dans le programme antiAtlas des
frontières depuis 2011 tout en élargissant notre
questionnement au-delà de la seule question des
frontières.

Date : Mercredi 6 novembre 2019, 10h0013h00

Café-Débat de l'IREMAM et de la revue MoyenOrient
Les mouvements de protestation qui traversent
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 [+]

Lieu : IMéRA - Aix-Marseille-Université, Pôle
multimédia - Salle des colloques 2, 29
avenue Robert Schuman, 13080 Aix-enProvence
En savoir [+]

Journée d’études : "Le murmure des
morts"

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 multiréférentiels 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

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@univamu.fr

Date : Vendredi 22 novembre 2019, 9h à
17h30
Lieu : Le Cube - Théâtre Louis Vittez - Aixen-Provence
En savoir [+]

Lieu : Site Saint Charles
En savoir [+]

IBDM external seminars
The ectoderm to mesoderm transition





François Fagotto - CRBM, Montpellier
Friday, 8 November 2019 11:30
Invitation : A. Pasini

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


Conférence du cycle IRD/IMéRA on
Sustainable Development #6
Frm unaware rewilding to the new highlanders :
Challenges and pportunities of changing
Alpine landscapes
The Alps have been a crossroad for humans for
thousand years, with the alpine environment early
on becoming a deeply modified cultural landscape.
Yet, recent socio-economic changes have opened
up unexpected opportunities for habitat recovering,




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 [+]

followed by re-faunation, in counter tendency with
most human-dominated landscapes.




Avec Francesca Cagnacci (Fondazione
Edmund Mach, Trento, Italy).
Discussants : Andy Dobson, Princeton,
IRD/IMéRA chair on Sustainable
Development, Joël Guiot, CEREGE

Date : Mercredi 6 novembre, 10h-12h30
Lieu : IMéRA - Maison des astronomes Marseille
En savoir [+]

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
Conférence
Mercredi 6 novembre de 14h30 à 17h00
Conférence du professeur Yves Schwartz dans le cadre du cycle travail, histoire de la philosophie et ergologie

du séminaire d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine de l'IHP.
Faculté ALLSH - Salle colloque 1 - Bâtiment multimédia - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
Matinée Philosophie et entreprise - Jeudi 7 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 - Créativité innovation et
travail
9h15-10h15 Atelier 1 Comprendre la créativité et son rapport à la nouveauté
10h30-11h30 Atelier 2 Comprendre le processus créatif pour mieux le gérer
Plus d'informations sur : https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/bat4programme_matinee_philosophie_et_entreprise.pdf
Faculté ALLSH - Bâtiment Le CUBE - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence
Newsletter du LERMA
NOVEMBRE 2019
Vendredi 8 novembre de 15h00 à 17h00
Programme B, Thème B2 OREMA (Observatoire des Relations Extérieures du Monde Anglophone)
Conférence de Philip Rycroft : « Brexit and the United Kingdom: what is the Future? »
Ancien responsable du département du Brexit (DexEU) et de la gouvernance territoriale au sein du cabinet du
Premier ministre, Philip Rycroft est docteur-ès-histoire de l’Université d’Oxford, professeur honoraire de
l’Université d’Édimbourg et chercheur associé à l’Institut des politiques publiques de l’Université de
Cambridge.
Faculté ALLSH - Salle de colloque 1 au T1
Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma
10ème Appel à candidatures pour les Chaires Franco-Brésiliennes de l’Etat de Sao Paulo 2020
Pour la dixième année consécutive, le Consulat Général de France à São Paulo, et les trois universités de
l’Etat de Sao Paulo, L’Université de São Paulo (USP), l’Université d’Etat de Campinas (UNICAMP) et
l’Université d’Etat de São Paulo « Júlio de Mesquita Filho » (UNESP) ont le plaisir de lancer un nouvel appel
à candidatures de chaires pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et
d'enseignement supérieur français.
Date limite de dépôt de candidatures : 01 décembre 2019
Date de diffusion des résultats : 13 Décembre 2019
Période de mobilité (France-Brésil) : entre Mars et Décembre 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-FrancoBresiliennes

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

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
Du 8 au 10 juin 2020
Aspects actuels de la linguistique comparée des langues romanes (espagnol, français, italien,
portugais, roumain) - LICOLAR2020 - Inscriptions avant le 31 octobre 2019
Consultez le programme
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
Congrès RANACLES 2019 sur la didactique des langues
Du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019
Plus d'informations : https://ranacles2019.sciencesconf.org/
En novembre au Théâtre Vitez

En savoir [+]

Conférences à Aix

Conférences à Marseille

Jeudi 07 novembre

Vendredi 8 novembre 2019

14H30-16H00 Neurosciences CHRONOBIOLOGIE ET BIEN-ETRE. Marc REY,
MCF AMU, Ancien praticien hospitalier, Pdt de
l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance
(INSV).

14h30-16h00 SCIENCES- « Pourquoi croyonsnous que nous avons un esprit en plus d’un corps
et pourquoi cette croyance est problématique ?
Thierry RIPOLL, Professeur AMU, Labo
Psychologie Cognitive
16h15-17h45 ART- “Gustave Courbet,
transgression” Gilles DECKERT, Responsable des
collections égyptiennes - Musée Vieille Charité

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

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

TARIF SUBVENTIONNÉ : LE PERTHUS SAMEDI 23 NOVEMBRE
Inscriptions :

CATALOGUE ENFANCE
Inscriptions pour les vacances hiver 2020 :

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

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

⇒ Plus d’infos
⇒Plus d’infos

DISNEYLAND PARIS
Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de places
Disneyland Paris.
⇒ Plus d’infos

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL
(ASS) D'AMU

CESSION PC
Nouvelle procédure
⇒ Demande en ligne via l’ENT

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

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE
(SRIAS PACA)
En complément de l’offre du SCASC

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

Des séjours, des sorties, des stages sportifs (VTF,
ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF,
ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…) à
tarifs subventionnés
⇒Plus d’infos

⇒ Consultez son site

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveauté PUAM

Nouveauté PUP

Volonté et droit de la responsabilité civile

Perception et gestion des risques en Asie du
Sud-Est

Henri Conte
Bernard Formoso, dir.
Ces travaux ont pour objet d’étudier la
responsabilité civile sous l’angle de la volonté.
Quel rôle joue-t-elle au sein de la responsabilité
contractuelle et extracontractuelle ? De prime
abord, il est plus naturel de penser que la volonté
a un rôle important à jouer au sein de la
responsabilité contractuelle. Le contrat, instrument
de prévision et fruit de la volonté des parties,
permettrait d’interférer sur l’application du régime
qui sanctionne une non ou mauvaise exécution.
En savoir [+]

L’Asie du Sud-Est offre un cadre privilégié pour
débattre de la perception des risques. Elle est en
effet très exposée aux catastrophes naturelles du
fait d’un régime des moussons devenu très
instable, mais aussi de sa riche activité séismique
et volcanique. Premier numéro thématique de
revue en sciences sociales consacré à la
problématique des risques dans cette partie du
monde, le recueil traite à travers ses contributions
d’un large éventail de menaces dont il esquisse
une typologie.

https://presses-universitaires.univamu.fr/perception-gestion-risques-asie-du-sud-est0
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