
Résultats des élections des représentants des personnels et usagers aux conseils
centraux

Vous pouvez consulter les arrêtés de proclamation des résultats des élections aux conseils
centraux sur le site : https://elections.univ-amu.fr/

Concernant le Conseil d’administration, le taux de participation a été de 65,63% pour les personnels et de
13,12% pour les étudiants.  
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Aix-Marseille Université fête Noël avec ses personnels et leurs familles

Dans la continuité des nombreux événements festifs et fédérateurs organisés par Aix-Marseille Université
pour encourager le bien-vivre ensemble au sein de sa communauté, l’université célèbre Noël avec ses
personnels et leurs familles le samedi 7 décembre au Palais des Sports de Marseille. Près de 4000 parents
et enfants y sont attendus pour assister au spectacle « Océania », un voyage à travers le folklore tahitien et
ses légendes, et participer à de nombreuses animations.

Cet événement est organisé par le SCASC. En présence de Simone Bonnafous.

Date : Samedi 7 décembre

Lieu : Palais des Sports de Marseille

La Direction des Ressources Humaines remporte le Prix spécial du jury aux "Prix de
Ressources humaines Grand Sud"

Nous sommes très fiers de vous annoncer que la Direction des Ressources Humaines d'Aix-Marseille
Université a remporté mardi 26 novembre le Prix spécial du jury de la 3ème édition du "Prix de Ressources
humaines Grand Sud" organisé par Michaël Page et l’ANDRH, avec le projet de télétravail !

Nos félicitations à toute l'équipe.



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 [+]

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 [+]

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
https://treize.lis-lab.fr/?page_id=838&fbclid=IwAR1yyD1NalfSKM0VDtv42c97LdplRKkeG6s82NTTOedxkuffnXzwEtU5oT8
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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
•    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 [+]

 

Défi Energie | Restez couvert… même à couvert !

Winter is coming… et les températures déclinent ! Le Défi Energie s’intéresse ce mois-ci au chauffage :
augmenter la température d’1°C provoque une hausse de 7% de la consommation. Au lieu de faire grimper
le thermostat, ressortez vos plus beaux pulls !

Le chauffage, c’est :

Donnée du mois : +1°C = +7% de consommation
L’action AMU : Isolation thermique des bâtiments rénovés
L’éco-geste : Restez couvert, même à couvert !

La somme de toutes les initiatives individuelles a une répercussion significative à grande échelle :
ensemble, relevons le Défi Énergie !

En savoir [+]

  

https://treize.lis-lab.fr/?page_id=839
https://treize.lis-lab.fr/?page_id=839
https://www.univ-amu.fr/node/2569
https://www.univ-amu.fr/node/2569


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 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

 

Ciné-Club au CUBE : Kingdom of
Heaven, de Ridley Scott

Date : Jeudi 5 décembre à 18h

Lieu : Théâtre du Cube

 

https://forms.gle/eWiZMURxRNm2U8gZ7


 

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 [+]

 
Programme de formation 2020 : Optimiser son orthographe (1er semestre)

L’objectif général de cette formation est de développer les performances du stagiaire par un
apprentissage dynamique et ludique pour un transfert immédiat dans son quotidien.

Grace à ce programme de formation mêlant de la formation en groupe, et un entraînement en ligne, vous
serez capable :

D’appliquer les règles d’orthographe et de grammaire

Concert Symphonique OSAMU

Entrée libre dans la limite des places disponibles (sans réservation)

Orchestre symphonique d’Aix-Marseille Université
Direction | Sébastien Boin
Modérateur | Tom Mébarki, doctorant AMU en Musicologie, premier prix du jury et le prix du public lors de
la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes »

Date : Mardi 17 décembre à 20h30

Lieu : Conservatoire Darius Milhaud – Auditorium Campra

En savoir [+]

 

DIRECTIONS

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-symphonique-osamu-conservatoire-daix-0
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/concert-symphonique-osamu-conservatoire-daix-0


De relire efficacement vos écrits
D’utiliser vos connaissances lors de la rédaction d’écrits professionnels.

Pour les agents désirant s’inscrire, un « diagnostic » en ligne leur sera proposé par notre prestataire (les
résultats n’étant connu que par l’agent lui-même). Ceci afin d’harmoniser le programme de la formation.

La formation se déroule ensuite par 2 journées en présentiel, puis par un entraînement en ligne (e-learning)
pendant 3 mois, puis par une troisième journée en présentiel avec évaluation et consolidation des acquis.

Une première session est proposée sur Marseille les 16.17 janvier et 23 mars.

Nous vous invitons à vous inscrire via notre application SYGEFOR : https://formations-rh.univ-amu.fr/ avant
le 20 décembre, pour pouvoir effectuer le test préalable.

 
POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - BUREAU DE LA FORMATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

REUNION D’INFORMATION SUR LES CONCOURS 2020

09 janvier MATIN : Aix-en-Provence
09 janvier APRES-MIDI : Marseille

 
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.

 

L'IAE fait sa RSE

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

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://formations-rh.univ-amu.fr/
http://www.itrf.education.gouv.fr/experts
https://iae-aix.univ-amu.fr/liae-fait-sa-rse


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 [+]

 

CONFERENCE ANNULEE

En raison des mouvements de grêve, la conférence du 5 décembre 2019 intitulée "Regards croisés sur la
jeunesse en Provence-Alpes-Côte d'Azur" est annulée.

Contact : Cliquez ici

 

Save The Date : Le Deeptech Tour - la tournée des campus

Bpifrance part à la rencontre des chercheurs et des doctorants afin de créer des ponts entre le
monde de la recherche et celui de l'entrepreneuriat. Rencontre à Aix-Marseille le 3 février 2020.
Inscription en ligne.

Date : 3 février 2020 à 14h00

Lieu : Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales, La Timone

En savoir [+]

 
Assemblée générale du Centre Granger

Date : Mardi 3 décembre 2019 à partir de

 

https://iae-aix.univ-amu.fr/liae-fait-sa-rse
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article894


16h30

Lieu : Salle 2.44 de la Maison de la
Recherche

En savoir [+]

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

Trois voix pour éclairer trois aspects de l’histoire
de la montagne depuis l’incendie d’août 1989.
Avec Cyrille Naudy, Gilles Cheylan et Laurent
Coursol.

En partenariat avec le Musée Granet et le Grand
Site Sainte-Victoire

Date : Jeudi 5 décembre à 18h

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire à l’Alcazar - Philosopher au
quotidien

Isabelle Koch, Maîtresse de conférences, Centre
Granger.

Dans le but de sortir la philosophie des sciences
des murs de l’Université, le Centre Granger s’est
associé à la bibliothèque de l’Alcazar à Marseille
pour proposer un cycle de conférences grand
public, ouvert à tous, concernant des questions
ou l’épistémologie rencontre souvent les
questions de société.

Date : 14 décembre 2019, 14h30-16h30

Lieu : Bibliothèque de l’Alcazar

En savoir [+]

 
Deuxième workshop International
"Inférences et démonstrations"

Date : 17 décembre 2019 de 9h à 17h15

Lieu : Aix-en-Provence, Faculté de Lettres,
Maison de la recherche, Salle 2.44

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire Général du LEST

Le travail de recherche : de l’académique à
l’industriel, présentation de l’ouvrage de Caroline
Lanciano

Caroline Lanciano, LEST - CNRS
Discussion: Simon Paye, Maître de
conférence en sociologie, 2L2S - Univ.
Lorraine & Lise Gastaldi, Maître de
conférence en gestion, LEST - AMU.

Date : Lundi 9 décembre 14h

Lieu : Salle 1, LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article894
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/lecosysteme-de-la-montage-sainte-victoire
mailto:deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/lecosysteme-de-la-montage-sainte-victoire
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article587
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article587
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article1021
mailto:antonio.piccolomini-d-aragona@univ-amu.fr
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article1021
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/09/lest/le-travail-de-recherche-de-lacademique-lindustriel
mailto:caroline.vanuls@univ-amu.fr%20
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/09/lest/le-travail-de-recherche-de-lacademique-lindustriel


 

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

En savoir [+]

 
Séminaire LPL : POP & Systus

Date : Vendredi 6 décembre 2019, 9h20

Lieu : Laboratoire Parole et Langage, salle
de conférences B011, 5 avenue Pasteur,
Aix-en-Provence

En savoir [+]

 
Séminaire Migration & Travail / MiMed

Migration et enfance les enjeux de la
scolarisation des jeunes migrants

Simona Tersigni, MCF Université de
Nanterre, SOPHIAPOL, DynamE
Discutante : Emilie Lebreton, MCF en
didactique du FLE.

Date : Mardi 10 décembre, 10h

Lieu : Salle 1, LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire Institut Fresnel : "A look
towards the future of computational
optical microscopy"

Prof. Rafael PIESTUN, University of Colorado
Boulder, USA

Contact : Rafael Piestun, Professor, Director,
NSF-IGERT Program in Computational Optical
Sensing and Imaging, Engineering Center, OCS-
ECEE246

Date : Mercredi 18 décembre 2019 à 11h00

Lieu : Salle Pierre Cotton de l'Institut
Fresnel

 
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

https://www.facebook.com/events/420153562025778/
http://www.asie-oceanie.cnrs.fr/
https://www.facebook.com/events/420153562025778/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-inter-equipes-pop-et-systus/
http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-inter-equipes-pop-et-systus/
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/10/lest/les-enfants-mineurs
mailto:migtrav@lest.fr
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/10/lest/les-enfants-mineurs
http://ecee.colorado.edu/~piestun/Home.htm
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


Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence

En savoir [+]

 
Séminaire IBDM : Dissecting the
relationship between cell behaviour and
muscle regeneration in vivo

Robert Knight - King’s College London (UK)

Date : Friday , 6 December 2019 11:30

Lieu : Amphi 12

En savoir [+]

 
Conférence Inmed : Factors determining
theta phase preference across CA1
sublayers

Andrea Navas-Olive, Instituto Cajal CSIC,
Madrid, Espagne

Date : Lundi 9 décembre, 11h00

Lieu : Salle de conférence - Inmed - Parc
scientifique et technologique de Luminy -
163 av de Luminy

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

 

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 [+]

  
Séminaire CIML : “Tumor resident DC
impact anti- tumor immunity”
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file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Documents/Web%20:%20http%20:/www.ibdm.univ%20mrs.fr
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Documents/www.inmed.fr%20
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Documents/www.inmed.fr%20
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
http://www.ciml.univ-mrs.fr/


Journée d'étude : "La notion de
salafisme en débat : contribution à
l’histoire doctrinale de l’islam sunnite"

Dans le cadre du projet HANBANET, « Le corpus
hanbalite sur l’internet francophone : textes,
émetteurs et usages », avec la participation de
l’IREMAM et d’AMU.

Date : Mercredi 4 décembre 2019, 9h-17h

Lieu : MMSH, salle 101, Aix-en-Provence

En savoir [+]

Stefani SPRANGER, Koch Institute for
Integrative Cancer Research, Cambridge, USA

Date : Mardi 10 décembre à 11h30

Lieu : CIML

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 ?

ANNULE

En raison des mouvements de grêve, le colloque
des 5 et 6 décembre est annulé.

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

Contact : Cliquez ici

 
Prochaines séances du Séminaire de
l'UMR

Comment (re)faire la loi à l'ère du droit souple ? -
Séminaire conjoint UMR DICE/Société Française
pour la Philosophie et la théorie juridiques et
politiques - Alexandre
FLÜCKIGER, Professeur ordinaire à l'Université
de Genêve - Discutants : Jean-Yves CHEROT et
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS 

Retrouvez toutes les vidéos des séminaires de
l’UMR sur leur chaîne YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCSULiIAt-
C5H-XgZIF-B6TA

Date : 12 décembre 2019 (12h30-14h00)

Lieu : Aix-en-Provence, FDSP, salle des
Actes

 
Séminaire du LAMES : "Comment l’école
reste inégalitaire. Comprendre pour
mieux réformer"

Date : Mardi 17 décembre, 10-12h

Lieu : MMSH salle 101

En savoir [+]

 
Séminaire du LAMES : "Déviance sociale
et violences sexuelles. Les modalités de
la démonstration du consentement dans
l’enquête policière"

Océane Perona est MCF AMU depuis septembre
2019. Elle a soutenu, en 2017, une thèse intitulée
Le consentement sexuel saisi par les institutions
pénales. Policiers, médecins légistes et
procureurs face aux violences sexuelles qui a été
récompensé par le prix Gabriel Tarde de
l’association française de criminologie.

Date : Vendredi 13 décembre, 14h-16h30

Lieu : MMSH, salle Duby

En savoir [+]

http://iremam.cnrs.fr%20%20/
http://iremam.cnrs.fr%20%20/
http://www.ciml.univ-mrs.fr/
mailto:Pascal.gauttier@univ-amu.fr
https://www.youtube.com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1391
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1391
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1394
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1295
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1394


 
Chantiers de thèse du LAMES : Enquêter
sur son propre monde professionnel

Laura Foy-Berrached (ADEF), doctorante et
professeure des écoles, mobilise l’observation
participante pour analyser les rapports sociaux
de domination à l’école primaire.
Julien Garric (ADEF), doctorant, travaille sur
l’exclusion de cours au collège, en mettant à
profit son expérience de conseiller principal
d’éducation.

Date : Vendredi 6 décembre 2019, 10-12h

Lieu : MMSH, Salle 5

En savoir [+]

 

Neurophysiology of dynamic decision
making

Decisions take place in dynamic environments,
where the nervous system must continually learn
the best actions to obtain rewards. When errors
occur in predicting reward, feedback updates the
probability of performing an action (i.e. the
policy). These reward prediction errors have
been mapped to dopaminergic neurons in the
midbrain. However, it remains unclear how the
decision variables that generate policies
themselves are represented and modulated.

Come to the seminar to discover how Dr Cohen’s
team linked serotonergic neuron activity and
decision-making behavior!

Date : Tuesday December 10th, 2019

En savoir [+]

 
Conférence CINaM : Role of Interlayers in
OLEDs and in Organic Photodetectors

Beata Luszczynska,Department of Molecular
Physics, Lodz University of Technology, 90-924
Lodz, Poland

Date : Jeudi 5 Décembre 2019 à 14H00

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern

 
Conférence sur l’histoire des Mongols :
Au coeur de la société mongole
médiévale - Hordes, tribus et lignages

Marie Favereau, Maître de conférences à
l’université Paris 10-Nanterre.

Dans le cadre du séminaire de formation Faire
l’histoire du monde islamique, VIIe-XXe siècle

Date : Mercredi 4 décembre 2019, 16h-18h

Lieu : MMSH, salle 4

 
Actualités ALLSH

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

Séminaire 2019-2020
Jeudi 12 décembre de 9h à 17h
Master de sciences du langage, parcours Linguistique
AXE LANGUES EN CONTACT ET TERRAINS

http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1392
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1392
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/
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/prog_kramer_a5.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-2019-2020


 
Actualité du LERMA

Lundi 9 décembre, 16h30-18h30, Maison de la Recherche, salle 2.44 : Programme C, thème C2
Religion vécue - Séance préparatoire de la journée d'étude GIS Institut du Genre : « Figures de la
spiritualité féminine dans les espaces catholiques et protestants (Europe occidentale, XVIe-XVIIIe siècles) :
les systèmes religieux au prisme du genre (projet co-porté par le LERMA et l'UMR TELEMME) »

Christine Orobitg (AMU), « Femmes et spiritualité dans l’Espagne moderne : enjeux et paradoxes »

Carme Font-Paz (Barcelone), ‘Recovering the Value of Women’s Spiritual Writings in the Long
Reformation’

Discutante : Laurence Lux-Sterritt

https://britaix.hypotheses.org/

Jeudi 12 décembre, 13h00-15h00, Maison de la Recherche, salle 2. 44 : Programme B, thème B2
Observatoire des Relations Extérieures du Monde Anglophone (OREMA) - Événement
OREMA/LERMA/DEMA

Conférence du Dr Andrew Selee (président du Migration Policy Institute, Washington, D. C.) : "From
Barack Obama to Donald Trump: US migration policies (and politics) in perspective"

Contact : isabelle.vagnoux@univ-amu.fr

En savoir [+]

Plus d’infos
Faculté ALLSH – Salle T1-2.08, site Schuman - Aix-en-Provence

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
Texte de l'appel à candidatures et les modalités de dépôt : 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 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

Du 8 au 10 juin 2020
Aspects actuels de la linguistique comparée des langues romanes (espagnol, français, italien,
portugais, roumain) - Consultez le programme
Inscriptions avant le 31 octobre 2019
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Appel à communication : Colloque international « Honte et Vertu dans l’Antiquité »
15-17 juin 2020, Aix-en-Provence, France
Institutions organisatrices  : Centre Gilles Gaston Granger (UMR 7304), Centre Paul-Albert Février
(CPAF-TDMAM UMR 7297), Aix Marseille Université, CNRS.
Conférenciers invités : Douglas Cairns (University of Edinburgh) Christopher Gill (University of Exeter)
Carlos Lévy (Université Paris-Sorbonne)

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
L’acceptation de la proposition sera communiquée par le comité scientifique le 31 janvier 2020. Texte de
l’appel en français

http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
https://britaix.hypotheses.org/
mailto:isabelle.vagnoux@univ-amu.fr
http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/seminaire2020-texte_fin.pdf
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
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
mailto:%20Melanie.hamm@univ-amu.fr
https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/appel_a_colloque_licolar_-_juin_2020_-_aix-en-provence.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/appel-%C3%A0-communication-colloque-international-%C2%AB-honte-et-vertu-dans-l%E2%80%99antiquit%C3%A9-%C2%BB
mailto:isabelle.koch@univ-amu.fr
mailto:anne.balansard@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/appel_a_com_nov_2019_francais.pdf


 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 05 décembre

14H30-16H00 Ethnologie de la Provence - LES
ECHAPPEES BELLE DU SANTON. Valérie
FESCHET, Enseignant-chercheur Département
d'Anthropologie sociale et culturelle, Institut
d'ethnologie méditerranéenne, européenne et
comparative, MMSH, AMU

16H15-17H45 Découverte - LA 
 NATUROPATHIE – Nina BOSSARD
Naturopathe certifiée FENAHMA.

Lundi 09 décembre

14H30-16H00 Histoire contemporaine - LE
GOLFE PERSIQUE D’HIER À AUJOURD’HUI -
L’IRAN -3. Stéphane KRONENBERGER,
Historien, Chercheur au laboratoire TELEMME,
AMU

 16H15-17H45 Ethique - EN AVANT OU EN
ARRIÈRE ? QUELLES STRATÉGIES FACE AU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? 1 - La
tentation de repli : de Rousseau aux
nouveaux survivalistes. Christophe SALVAT,
Chercheur Centre Gilles Gaston Granger,
CNRS/AMU

 
Conférences à Marseille

VENDREDI 06 DECEMBRE

14h30-16h00 : MUSIQUE- « Barbe Bleue de
Jacques Offenbach ou la revanche des
femmes », Lionel PONS, musicologue,
professeur d’histoire de la musique au C.N.R.M.

16h15-17h45 : ART – « Francesco Borromini,
architecte ». Jean-Michel SANCHEZ, Docteur
en histoire de l'art

Mardi 10 décembre 2019

14h30-16h00 ART- « Marseille au temps de
Pythéas, Crinas et Proculus ». Manuel
MOLINER, conservateur en chef du Patrimoine

16h15-17h45 : ECONOMIE- « La déformation
sociale du temps est un défi pour nos
Institutions » Partie 2. Renaud VIGNES,
Docteur en Sciences économiques, Maître de
conférences associé à l'IUT d'Aix-en-Provence

 

 

RECHERCHE

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 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.

mailto:recherchethon@gmail.com
mailto:isabelle.koch@univ-amu.fr
mailto:anne.balansard@univ-amu.fr
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 [+]

 
Fermeture de fin d'année des BU

Les BU d'Aix-Marseille Université fermeront leurs
portes du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
inclus.

Attention : la BU Saint-Charles fermera
exceptionnellement à compter du 18 décembre
2019 en raison de travaux sur le système de
sécurité incendie. La BU Bernard du Bois, toute
proche, pourra accueillir les usagers de la BU
Saint-Charles pendant les jours de travaux.

Pour connaitre le détail des fermetures, reportez-
vous aux fiches horaires de chaque bibliothèque.

Pendant la fermeture, les BU restent accessibles
à distance 24/24h et 7/7j : documentation en
ligne, guides thématiques, catalogue et compte
lecteur.

 

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.

 
"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...

En savoir [+]

 
Agenda culturel des BU

Prochains RDV :

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

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4962
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles
https://bu.univ-amu.fr/bu-bernard-du-bois
https://bu.univ-amu.fr/bibliotheques
https://univ-amu.summon.serialssolutions.com/#!/
https://univ-amu.summon.serialssolutions.com/#!/
https://catalogue.univ-amu.fr/
https://bu.univ-amu.fr/bu-medecine-odontologie
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir
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


 
AIDE EXCEPTIONNELLE PONCTUELLE

Attribution de bons cadeaux de Noël à
destination des personnels - sous conditions de
ressources

⇒ Plus d’infos

 

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) !

⇒ Plus d’infos

 
ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL
(ASS) D'AMU

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

⇒ Coordonnées

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE
(SRIAS PACA)

En complément de l’offre du SCASC

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

⇒Plus d’infos

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/aide-exceptionnelle-de-noel
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2028
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale


 

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

 
Nouveauté PUAM

Droit des affaires et sécurité alimentaire -
Travaux de CERJDA 15

Sous la direction de Georges VIRASSAMY et
Alain LAGUERRE

Le droit des affaires, qui trouve son origine
notamment dans la liberté d’entreprendre,
concerne pratiquement toutes les activités
économiques : la production, la distribution… y
compris même lorsque lesdites activités sont
exercées par des entreprises publiques. Ce droit
des affaires a intégré l’idée que la liberté
d’entreprendre ou plus restrictivement la liberté
contractuelle ne pouvait être sans limites ou
contraintes. Outre les classiques encadrements
tenant au droit de la concurrence, s’y ajoutent de
manière très forte aujourd’hui, les contraintes
environnementales, avec bien évidemment des
nuances selon le secteur d’activité.

Il est cependant un secteur où le droit des
affaires se trouve fortement remis en cause dans
ses origines libérales : la production et la
commercialisation de produits alimentaires. En
savoir [+]

 
Nouveauté PUP

Remémorations Ibériques - Pratiques et
usages du souvenir en Espagne xiiie-xxie siècle

Michel Jonin, Saramaya Pelletey, dir.

Ce volume thématique des Cahiers d’Études
Romanes met en perspective pratiques et
usages de la mémoire en Espagne. Il réunit des
études portant sur une période s’étendant du
Moyen Âge (xiiie) à l’Époque contemporaine
(xxe-xxie siècle). Des supports originaux tels que
peinture, photographie, cinéma, street art,
chanson, jeux vidéo, théâtre, etc. sont, ici, les
vecteurs de ces remémorations ibériques.

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/rememorations-iberiques-0

 

PRESSES UNIVERSITAIRES

 

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

https://www.cdc-habitat.fr/
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/droit-affaires-securite-alimentaire
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/rememorations-iberiques-0
mailto:dircom-contact@univ-amu.fr
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