
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 [+]
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Bienvenue en France : deux étoiles pour
AMU !

Sur les 3 étoiles que compte le label, Aix-
Marseille Université s'est vu décerner 2 étoiles
pour la qualité de l'accueil de ses étudiants
étrangers.

Le label "Bienvenue en France" distingue les
établissements qui remplissent des critères de
qualité élevés dans l’accueil de leurs étudiants
internationaux et qui s’investissent dans une
démarche d’amélioration continue. Délivré pour
une durée de 4 ans, il accroit leur attractivité
internationale.

Il comporte 5 champs : la qualité et l’accessibilité
de l’information ; la qualité et l’accessibilité des
dispositifs d’accueil ; la qualité et l’accessibilité
de l’offre de formation et accompagnement des
enseignements ; le logement et la qualité de vie
du campus ; la qualité du suivi post-diplômant.

C’est un beau résultat pour Aix-Marseille
université, qui affiche tous les efforts d’ores et
déjà engagés afin d’assurer une arrivée de
qualité à nos étudiants internationaux : guichet
d’accueil des étudiants internationaux, cours de
FLE, livret d’accueil, semaines d’intégration,
soirées d’accueil, etc...

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 décembre 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

Concert Symphonique OSAMU

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


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.

Grâce 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
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 connus 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

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 prix du public de la finale
nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes", et 3ème prix de la finale internationale

Date : Mardi 17 décembre à 20h30

Lieu : Conservatoire Darius Milhaud – Auditorium Campra

En savoir [+]

DIRECTIONS
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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.

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 [+]

 

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

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


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 [+]

 

"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.

 
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 [+]

 
Journée TELEMMe et l’Association des
Vignerons de la Sainte-Victoire :
"Viticulture méditerranéenne et
environnement : enjeux et démarches"

Organisée par Paul MINVIELLE. Programme

Date : Mercredi 11 décembre 2019, 8h30-

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://asie-oceanie.cnrs.fr/
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://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1340


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 [+]

16h

Lieu : Maison Sainte-Victoire

 
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

 
Séminaire-formation GeFeM-Gecris :
Réaliser un film de chercheur-e

Programme

Date : Jeudi 12 décembre 2019, 10h-17h

Lieu : Salle 1, MMSH, Aix-en-Provence

 
Séminaires CIML

11.30 – Monday, 16 – Ludovic MARTINET,
CRCT, Toulouse, F
“Tumor induced CD8+ T cell dysfunction: beyond
inhibitory receptors”

Mini Symposium – Wednesday, 18 – Host:
Emilie NARNI-MANCINELLI
14.30 - Philippe BOUSSO, Institut Pasteur, Paris,
F. "Propagation of cytokines signals in vivo"
15.15 - Nicolas GLAICHENHAUS, IPMC, Sophia
Antipolis, F. “Peripheral nerve electrical
stimulation as a novel therapeutic strategy to
treat autoimmune diseases”
16.00 - Carmelo LUCI, C3M, Nice, F. “New
players in the physiopathology of Non-Alcoholic
Fatty Liver Disease”

 
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 ?

http://www.asie-oceanie.cnrs.fr/
http://asie-oceanie.cnrs.fr/
http://ecee.colorado.edu/~piestun/Home.htm
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1324
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-1


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 [+]

 

Café’CIPE : La créativité au cœur des
enseignements

Avec la contribution de :

Nathalie Bonnardel, enseignante-
chercheure en Psychologie Cognitive –
ALLSH Aix
Pascal Terrien, Enseignant-Chercheur en
Sciences de l’Éducation et en
Musicologie – INSPÉ
Béatrice Alescio-Lautier, Chercheure en
Neurosciences sensorielles et cognitives -
Marseille
Catherine Fraichet, Enseignante filière
Éducation et Motricité – FSS Luminy
Marie Renoue,  Enseignante de
Communication et d’Art – FSS Luminy

Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, merci de répondre à ce sondage sur
les intentions de participation.

Date : Vendredi 10 janvier à partir de 13h et
jusqu'à 16h

Lieu : Salle 4 – RDC bâtiment 5, face à la
cafétéria – Campus St Charles - Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Séminaire du CINAM : Ternary
semiconductor nanocrystals for energy
applications

Peter Reiss,CEA Grenoble, IRIG-SyMMES
(UMR5819), STEP

Date : Jeudi 12 décembre 2019 à 16H00

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern

 
Séminaire IBDM : Human midbrain
dopaminergic neurons: From
development to Parkinson's disease

Ernest Arenas Karolinska Institute (Sweden)

Date : Friday , 13 December 2019 11:30

Lieu : IBDM

En savoir [+]

 
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

 
Conférences du CPPM "Mystères au
cœur de l'Univers et de la matière"

Le paradoxe de Fermi par Pierre TAXIL du

https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-1
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe
https://doodle.com/poll/tppp65fp7ytt9zmf
mailto:valerie.caraguel@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/http%20:/www.ibdm.univ%20mrs.fr
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/http%20:/www.ibdm.univ%20mrs.fr
https://www.youtube.com/channel/UCSULiIAt-C5H-XgZIF-B6TA
http://www.cppm.in2p3.fr/


Centre de Physique théorique (CNRS -
Université d'Aix-Marseille) - Résumé :
https://indico.in2p3.fr/event/19524/

Inscriptions fortement conseillées sous réserve
de places disponibles avec votre adresse mail à
l’adresse suivante :
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php

Date : Samedi 14 décembre à 10 heures

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

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
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 IM2NP : Spatialized study of
the coupling between extended defects
and mobile species in the nuclear fuel

Thesis defense of Lokesh VERMA

Date : 11th December, 2019 at 9h30

Lieu : Salle de conférences, Bat. 120, CEA
Cadarache, 13108, St. Paul les Durance

 
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 [+]

 
Journée conférences-débats : Et si la
compétitivité durable passait par la
qualité ?

Dans le cadre des journées thématiques
"Question Centrale", l’École centrale de Marseille
et le Forum Qualité de France Qualité
Performance Provence Alpes Côtes d’Azur, en
partenariat avec le groupe AFNOR et l’UFR
Sciences d’Aix-Marseille Université via son
master QHSe, organisent un colloque sur la
thématique "Et si la compétitivité durable passait
par la qualité ?"

Date : Mercredi 11 décembre 2019 de
13h30 à 18h30

Lieu : Centrale Marseille, grand
amphithéâtre

En savoir [+]

 
Séminaire du CREDO : Actualité de la
recherche en Océanie

Ian Conrich (Professorial Fellow Université de
Vienne)
"Imagining Easter Island: Myths and Popular
Culture"

Date : Vendredi 13 décembre 2019, 10h-
12h30

Lieu : Salle LSH 206 Espace Yves Mathieu,
Site St Charles, Université d'Aix-Marseille, 3
place Victor Hugo, 13003 Marseille

En savoir [+]

https://indico.in2p3.fr/event/19524/
http://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
mailto:com@cppm.in2p3.fr
http://www.cppm.in2p3.fr/
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
https://entreprise.centrale-marseille.fr/fr/news/question-centrale-competitivite-durable-passait-qualite-111219
https://entreprise.centrale-marseille.fr/fr/news/question-centrale-competitivite-durable-passait-qualite-111219
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo


 
Actualités ALLSH

Mercredi 11 décembre prochain à 18h00

 

Dernière séance pour l'année 2019 du séminaire commun de l'IHP
Séance assurée par Christine Noël-Lemaitre, (A.M.U., I.H.P.) qui prononcera une conférence sur le thème
: "Écarter de nous la souffrance : enjeux, et paradoxes d'une obsession contemporaine dans l'organisation
du travail" 
Plus d’infos
Faculté ALLSH - Salle 2.41 - Maison de la recherche - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019
Conférence "Les Études euro-méditerranéennes en perspectives" 
En collaboration avec l’Observatoire des relations euroméditerranéennes de la MMSH, le Master EEI et la
Chaire Jean Monnet organisent une conférence sur "Les Études euro-méditerranéennes en perspectives",
proposant une analyse transversale des enjeux euro-méditerranéens contemporains. 
Programme

 

Séminaire 2019-2020
Jeudi 12 décembre de 9h à 17h
Master de sciences du langage, parcours Linguistique
AXE LANGUES EN CONTACT ET TERRAINS
Plus d’infos
Faculté ALLSH - Salle T1-2.08, site Schuman - Aix-en-Provence

 

Journées d'Action Musicale 2019-2020
Vendredi 13 décembre
Plateau du Cube  / Site Schumann 
18h00 / Atelier vocal (dir. Serge Antunes - en extérieur, devant le cube) 

19h00 / Réinterprétation (dir. Charles Fourment)

19h30 / Musique Traditionnelle (dir. Eric Montbel)

20h00 / Musique actuelle (dir. Guillaume Deveney)

Les Journées d'Action Musicale, Organisées par les Etudiants de licence 3, coordination : Michèle Ricozzi
contact : lesjourneesactionmusicale@gmail.com

 

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 l'agenda du LPL

En décembre au théâtre Antoine Vitez – Le Cube

Du jeudi 12 au samedi 14 décembre - 17ème Festival de théâtre amateur
Créations ou jeunes spectacles de compagnies de théâtre amateur du Pays d’Aix et d’ailleurs.
Jeudi 12 décembre – 19h - INVENTAIRES 
Jeudi 12 décembre – 21h - LES HEURES ÉPERDUES 
Vendredi 13 décembre – 19h - NOCES DE SANG 
Vendredi 13 décembre – 21h - UN PETIT PRINCE, à l’usage des grandes personnes 
Samedi 14 décembre – 19h - LA CANTATRICE CHAUVE 
Samedi 14 décembre – 21h - LA NUIT DES ROIS 
Réservations en ligne : http://theatre-vitez.com/2019/07/festival-de-theatre-amateur-3/
Tarifs par spectacle : 8€ / PACTE AMU : 3€ / Pass Vitez : gratuit

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/semianire_commun_ihp.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/conf%C3%A9rence-les-%C3%A9tudes-euro-m%C3%A9diterran%C3%A9ennes-en-perspectives
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/13-12-19-programme_orem_bd.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-2019-2020
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/seminaire2020-texte_fin.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9es-daction-musicale-2019-2020
mailto:lesjourneesactionmusicale@gmail.com
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?rubrique35
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
http://www.lpl-aix.fr/les-actualites/
http://theatre-vitez.com/2019/07/festival-de-theatre-amateur-3/


 
Actualités de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH)

> Dans le cadre du réseau ATHAr (porté et soutenu par la MMSH),

Journée d’étude « Productions, circulation, consommations dans le Maghreb ancien : approches
archéologiques et historiques de l’économie et des techniques » 

Mercredi 11 décembre 2019 de 9h30 à 17h30 -  MMSH - Salle Georges Duby 

Mohamed Ben Abbès (HESM, Tunis, Mohamed Ouerfelli (LA3M) ; Touatia Amraoui (CCJ) : Samia Chergui
(Université Saad Dahleb, Blida) ; Benoit Longet (LAMPEA) ; Yamen Sghaier (INP, Tunis) ; Chokhri Touihri
(INP, Tunis) ; Véronique François (LA3M). 

Contact : athar@mmsh.univ-aix.fr

En savoir plus : http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/transvers/athar.aspx

http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-373.aspx

> Conférence Annuelle de L’Observatoire des relations euro-méditerranéennes – OREM  (porté
et soutenu par la MMSH) - Chaire Jean Monnet  : " Les études euro-méditerranéennes en
perspectives "

11-13 décembre 2019 - Aix-en-Provence 

11 décembre 18h-19h30 - Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines-Le Cube

Rencontre-débat avec Catherine Wihtol de Wenden (CERI-Sciences Po)

L’enjeu migratoire dans les relations euro- méditerranéennes 

12 décembre 18h-19h -Maison méditerranéenne des sciences de l’homme-Amphithéâtre

Conférence de Marc Lazar (Sciences Po Paris-LUISS School of Government de Rome)

Des populismes à la « peuplecratie » dans l’espace euro-méditerranéen 

12-13 décembre (Maison méditerranéenne des sciences de l’homme-Amphithéâtre) 

Sessions thématiques : Éducation ; Mobilisations sociales ; Environnement ; Patrimoine 

Contacts :  mauve.carbonell@univ-amu.fr / stephane.mourlane@univ-amu.fr

En savoir plus : Carnet Hypothèses : https://orem.hypotheses.org/623

http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-374.aspx

> Dans le cadre de la conférence annuelle de l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes / Chaire
Jean Monnet (voir le programme https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/13-12-19-
programme_orem_bd.pdf), les étudiants du parcours recherche du master d’études européennes et
internationales (AMU) proposent le mercredi 11 décembre à 18hau Cube ( fac allsh) une rencontre-débat
avec Catherine Wihtol de Wenden (directrice de recherches émérite, CERI-Sciences Po) sur L’enjeu
migratoire dans les relations euro-méditerranéennes.  

Le 12 décembre à 18h, une conférence de Marc Lazar (professeur en histoire et sociologie politique à
Sciences Po Paris) : Des populismes à la « peuplecratie » dans l’espace euro-méditerranéen.

 > Hommes-Animaux-Milieux. Une approche environnementale des relations homme-animal
(Séminaire inter-laboratoires de la MMSH) propose : " Hommes et milieux face aux « nuisibles »

Mercredi 11 décembre – MMSH - salle 1 – 14h-17h 

Cécilia Claeys (MCf - LPED) & Julie Cardi (Doctorante - LIEU-LPED) : Le moustique, ce « grand nuisible »
d’hier et d’aujourd’hui. Regard interdisciplinaire sociologie-urbanisme

Orianne Crouteix (ATER - TELEMMe) : Les rats : principal ennemi des gestionnaires des petites îles de
Méditerranée ? Discussion sur la gestion des espèces exogènes envahissantes animales en territoire
insulaire

mailto:athar@mmsh.univ-aix.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/transvers/athar.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-373.aspx
mailto:mauve.carbonell@univ-amu.fr
mailto:stephane.mourlane@univ-amu.fr
https://orem.hypotheses.org/623
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-374.aspx
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/13-12-19-programme_orem_bd.pdf


Contact : jeremyclement.upv@gmail.com

En savoir plus : http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-361.aspx

 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 12 décembre

14H30-16H00 Neurosciences –AUTO-
BIOGRAPHIE DU PREMIER ROBOT
CONSCIENT. Claude TOUZET, Maître de
conférences AMU. Laboratoire de Neurosciences
Sensorielles et Cognitives

16H15-17H45 Architecture - REGARDS SUR
20 ANS D’ARCHITECTURE À AIX-EN-
PROVENCE ET EN PAYS D’AIX. Fabienne
MAGNAN, architecte, directrice de l’ouvrage «
Regards sur 20 ans d’architecture à Aix et en
pays d’Aix» pour le compte de l’Association
Devenir et Thierry DUROUSSEAU, architecte
auteur des notices et de l’introduction historique.

Lundi 16 décembre

14H30-16H00 Arts – CHEFS-D’ŒUVRE DU
GUGGENHEIM, DE MANET À PICASSO (en
écho à la récente expo à l’Hôtel de CAUMONT
-mai à sept. 2019-. Laurent GENEST, Historien
de l’art et Conférencier national

16H15-17H45 Histoire de la Grèce antique -
LES SANCTUAIRES GRECS DE DELPHES,
OLYMPIE ET EPIDAURE. Claire JONCHERAY,
Docteur en histoire et archéologie, Guide-
conférencière

 
Conférences à Marseille

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

Vendredi 13 décembre 2019

14h30-16h00 - PHILOSOPHIE- "La question de
la fin de vie : la loi au regard de l'éthique",
Michel CAILLOL, Docteur en médecine, docteur
en philosophie

16h15-17h45   HISTOIRE- "Un rêve d'Italie, la
collection étrusque du Louvre", Claire
JONCHERAY, Docteur en histoire et archéologie,
Guide-conférencière

 
Actualités Europe/H2020 à AMU

Résumé des formations 'Europe' internes à AMU au 1er semestre 2020
(inscription sur sygefor)
1. Sensibilisation à l’Espace européen de la Recherche : Vers le programme Horizon Europe (4

 

RECHERCHE

mailto:jeremyclement.upv@gmail.com
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-361.aspx
https://utl.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/media/4944
https://formations-rh.univ-amu.fr/training/1164/2052


heures) 
Sensibiliser le public de chercheurs/enseignants-chercheurs et personnel soutien de la recherche
qui accompagne les équipes dans les dépôts de projets européens* aux opportunités européennes
de financements pour la recherche et l’innovation et les familiariser avec les services et actions mis
en œuvre à l’université pour les accompagner dans leurs démarches. Cette formation est fortement
conseillée... 4 heures sur 1 jour. Jeudi 16 Janvier 2020 à Aix-en-Provence
2. Sensibilisation à l’Espace européen de la Recherche : Vers le programme Horizon Europe (4
heures)
Sensibiliser le public de chercheurs/enseignants chercheurs et personnel soutien de la recherche
qui accompagne les équipes dans les dépôts de projets européens* aux opportunités européennes
de financements pour la recherche et l’innovation et les familiariser avec les services et actions mis
en œuvre à l’université pour les accompagner dans leurs démarches. Cette formation est fortement
conseiller... 4 heures sur 1 jour. Jeudi 13 Janvier 2020 à Marseille
3. Le programme européen de recherche et d'innovation: Vers Horizon Europe et les démarches de
dépôt de projets collaboratifs (2 jours).
Permettre aux personnels d’AMU de s’approprier les outils et le programme européen de recherche
et d’innovation – H2020 puis Horizon Europe– afin de renforcer leur participation à ce programme -
Connaitre le futur programme cadre Horizon Europe et les outils mis en place par la CE et se
familiariser avec l'organisation et les services mis en place à AMU pour renforcer la participation aux
programmes... 18/19 mai à Marseille.  12 heures sur 2 jours.

En savoir [+]

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

Institutions organisatrices  : Centre Gilles Gaston Granger (UMR 7304), Centre Paul-Albert Février
(CPAF-TDMAM UMR 7297), Aix-Marseille Université, CNRS.

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

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

Date : 15-17 juin 2020

Lieu : Aix-en-Provence, France

 
Appel à contributions : L'Année du Maghreb

Expériences et politiques du VIH/sida au Maghreb.

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

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

Date limite de soumission des résumés (500 mots au maximum) : 31 décembre 2019.
Date limite d’envoi des textes dont les propositions ont été acceptées : juin 2020.
Date limite d’envoi des textes définitifs après évaluation : janvier 2021.
Édition du volume : juin 2021.

En savoir [+]

 
CYCLE - Recherche, arts, pratiques
numériques #28

Écritures Documentaires, avec David Redmon
(résident IMéRA ; Filmaker, Lecturer of Sociology,
Criminology and Video Ethnography in the
School of Social Policy, Sociology and Social
Research at the University of Kent, UK and

 
Community Building Seminar avec
Michel De Vroey

"A short history of the ‘homo œconomicus’
hypothesis" avec Michel De Vroey (researcher
Université catholique de Louvain, résidence
AMSE / IMéRA)

Date : Jeudi 12 décembre 2019, 10h-12h30

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES
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IMéRA fellow 2019-2020 ) et Boris Petric
(anthropologue, auteur et réalisateur, directeur du
Centre Norbert Elias, Marseille).

Date : Mercredi 11 décembre 2019, 10h-13h

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

En savoir [+]

Lieu : Maison Neuve, 1er étage - Entrée sur
inscription

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Fermeture de fin d'année des BU

Les BU d'Aix-Marseille Université fermeront leurs
portes du 21 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, la BU Schuman Droit
étend ses horaires : 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.

 
EconLit : par ici la visite !

EconLit est « la » base en économie : publiée par
l’American Economic Association, consultable en
ligne, comportant des textes niveau recherche
ainsi que des vidéos.

Nous vous présentons ses trois points forts :
Economics Research Starts Here !

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/econlit-visite

 
Agenda culturel des BU

Prochains RDV :

BU Luminy : le 12 décembre à 12h15 à
l’auditorium de l’Hexagone de Luminy,
conférence de X. Caubit, "De la biologie
du développement à l'autisme", dans le
cadre des Jeudis des BU. Plus d’infos :
https://bu.univ-amu.fr/bu-luminy-rdv-1212-
jeudis-bu
BU Saint-Jérôme : jusqu’au 20 décembre,
exposition photo « 50 ans d’explorations
spatiales ». Plus d’infos : https://bu.univ-
amu.fr/bu-saint-jerome-50-ans-
dexploration-spatiale-du-2711-au-2012

  

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
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BONS CADEAUX ET GOUTERS DE
L’ARBRE DE NOËL

Vous pouvez retirer les bons d’achat de vos
enfants jusqu’au 19/12.

⇒ Voir les horaires des campus.

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 53€ / 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

Attention, la SRIAS demande désormais de créer
votre carte justificative (gratuite)

https://www.univ-amu.fr/fr/media/4660
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
http://www.srias.paca.gouv.fr/La-SRIAS-PACA/La-carte-SRIAS-PACA


⇒ Plus d’infos

Nouveauté PUP

In corpore sano - Exercices du corps et
représentations du sport dans la culture
italienne

Judith Obert, dir.

Ce numéro d’Italies aborde la représentation du
sport dans la culture italienne de la Renaissance
à nos jours à partir de différents supports : traités
éducatifs, littérature, cinéma, peinture, sculpture,
architecture, presse, BD, chansons.
Sont interrogés la place du sport dans
l’éducation, le lien entre sport et idéologie,
l’écriture sportive, l’utilisation symbolique des
sports dans la création. L’éventail des disciplines
montre combien la culture a intégré la notion de
sport.

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/in-
corpore-sano-0

Nouveautés PUAM

CAHIERS DROIT, SCIENCES ET
TECHNOLOGIES - Le procès pénal à l'épreuve
de la génétique

Cahiers Droit, Sciences et Technologies 9 - 2019

Sous la direction d'Anne SIMON et Elsa SUPIOT

La notoriété des empreintes génétiques est née
des succès incontestables de son utilisation en
matière pénale. Cette réussite a justifié la
création et l'extension systématique de fichiers
d'empreintes génétiques. La preuve génétique
n'est toutefois qu'une preuve indirecte qui doit
s'articuler avec d'autres indices afin de construire
un récit cohérent des événements susceptible
d'emporter la conviction du juge et des jurés.
C'est alors le problème de la réception et de la
mise en débat contradictoire de la preuve
génétique qui se pose. Dans le cadre de ce
dossier, les regards de professionnels de
différents horizons ainsi que d'universitaires se
croisent pour mieux appréhender les
interrogations soulevées par le développement
de la preuve génétique. En savoir [+]

DROITS MARITIME, AERIEN ET DES
TRANSPORTS - Le statut des ressources
minières marines françaises - Pour un
rattachement au patrimoine commun de la
Nation

Loïc ROULETTE

La France possède la deuxième « superficie »
maritime du monde et une véritable expertise
dans le domaine off-shore. Elle est donc
doublement concernée par le potentiel de
ressources minières que contiennent les fonds
marins. Selon plusieurs études, les espaces
maritimes relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de la France renfermeraient de
nombreux gisements miniers. Ces derniers
contiennent des ressources connues comme le
pétrole mais aussi des ressources potentielles
comme les terres rares, métaux nécessaires aux
technologies de pointe comme la fabrication des
batteries de nos téléphones. Ces ressources
constituent sans nul doute l’un des enjeux
majeurs du xxie siècle. En savoir [+]
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