
Très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous !

Nous vous souhaitons prochainement de très bonnes vacances, de très belles fêtes et nos meilleurs vœux
de bonheur  pour la nouvelle année qui va débuter. Démarrez ici la carte de vœux animée !

https://voeux.univ-amu.fr/2020/

Newsletter n° 347   |   mardi 17 décembre 2019

SOMMAIRE

A la une - Directions - Séminaires et événements scientifiques - Fondation IMéRA -
Institut d'études avancées - Service commun de documentation - Action sociale et
culturelle - Presses Universitaires

A LA UNE

https://voeux.univ-amu.fr/2020/


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 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 [+]

Pas de frais différenciés pour les étudiants étrangers au sein d’AMU

Le gouvernement a annoncé en novembre 2018 la mise en place de droits d’inscription différenciés pour les
étudiants étrangers (hors Union Européenne).

Cependant, dans l’attente de la décision du conseil d’Etat sur l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits
d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, dans l’attente de la mise en place en janvier 2020 d’une nouvelle gouvernance
pour notre université, et afin de permettre aux étudiants extra-communautaires (hors UE) de candidater à
Aix-Marseille université en toute connaissance, dès à présent, des tarifications qui leur seront appliquées
en 2020/2021, le Conseil d’Administration d’AMU a approuvé le 26 novembre, comme pour 2019/2020, un
régime transitoire qui exonérera partiellement les étudiants extra-communautaires assujettis aux droits
différenciés en 2020/2021.

Cette exonération permettra de ramener le montant des droits d'inscription des étudiants étrangers
au même niveau que celui acquitté par les étudiants français et européens.

Aucune démarche spécifique n’est nécessaire de la part des étudiants. L’exonération leur sera
directement appliquée.

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


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

REUNION D’INFORMATION SUR LES CONCOURS 2020

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

Salon des écritures alternatives en sciences sociales (SEAS)

DIRECTIONS

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-11/DIRCOM-PPT_general_nov2019_FR.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-11/DIRCOM-PPT_general_nov2019_EN.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://formations-rh.univ-amu.fr/
https://gdrecritures.hypotheses.org/475


La première édition de ce salon est une invitation à fédérer les énergies pour développer des projets, – film
documentaire, bande-dessinée, parcours d’exposition, podcasts, etc –, qui font intervenir tant les métiers de
la recherche que ceux de la création, la production et la diffusion. Le programme alterne tables rondes,
ateliers exploratoires, temps d’écoute et de projections, moments de convivialité, avec notamment la
présentation de 50 projets d'écriture créative en préparation, des retours d’expérience sur des projets
achevés, et un focus particulier sur les potentialités de l’enquête sonore. Sont invités à intervenir et à
dialoguer chercheurs, créateurs, professionnels de l’industrie culturelle et responsables institutionnels.

Le SEAS est organisé par le réseau national « Image, écritures transmedias et sciences sociales » avec le
soutien du CNRS, de l’EHESS, de la MMSH (Aix-Marseille Université), d’Avignon Université, de l’IRD et du
MUCEM.

Entrée libre sur inscription : https://framaforms.org/inscription-seas-2020-1571833247

Date : 10 janvier 2010, 9h30-20h30

Lieu : Mucem, Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

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 [+]

  
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

 

https://framaforms.org/inscription-seas-2020-1571833247
mailto:seas@centrenorbertelias.fr
https://gdrecritures.hypotheses.org/475
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://ecee.colorado.edu/~piestun/Home.htm


"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 [+]

Séminaires LPED : Quand la réforme de
l’université et la présence des
organisations internationales favorisent
l’essor de l’expertise : le cas du Sénégal

Marie-Dominique Aguillon, sociologue. La séance
sera discutée par Marie Jacqué, sociologue.

Date : Jeudi 16 janvier 2020, 9h30-12h

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

 

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 IREMAM : Filmer l’exil

Filmer l’exil sans montrer de réfugiés. Empreinte

 
Atelier Quanti du LEST : Enquêter sur
l’usage numérique comme moment de
différenciation sociologique

http://asie-oceanie.cnrs.fr/
http://www.asie-oceanie.cnrs.fr/
http://asie-oceanie.cnrs.fr/
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
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6138
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/19/lest/enqueter-sur-lusage-numerique-comme-moment-de-differenciation-sociologique


et dimension métamorphique des motifs visuels
comme leviers d’un imaginaire collectif.

Elsa Gomis, Phd candidate, University of East
Anglia, présentera son film "The People Behind
the Scenes"

Date : Lundi 6 janvier 2020, 16h-19h

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

En savoir [+]

Léo Joubert, LEST - AMU

Date : Jeudi 19 décembre 16h

Lieu : Bibliothèque, LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

Séminaire Travail & Numérique du LEST :
L’architexte liquide du travail digitalisé.
Déchiffrer les transformations des
mondes du travail à l’aide des
métaphores

Marc Bernardot, LAMES - AMU
Discutante : Léo Joubert, LEST - AMU

Date : Vendredi 20 décembre 14h

Lieu : Salle 1, LEST

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

Actualités ALLSH

Workshop " Inférences et démonstrations 2 "
Mardi 17 décembre 2019 dès 9h00
Plus d’informations

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 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

Maison de la recherche Schuman

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

Mercredi 18 DECEMBRE, 14:00-18:00 : Trafics et trafiquants de drogues. Une ethnographie des
réseaux dans les quartiers pauvres de Marseille.

Salle Georges Duby. Soutenance de thèse de Khadidja SAHRAOUI sous la direction de Laurent
MUCCHIELLI. Composition du jury et résumé de la thèse

LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie / Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés

Vendredi 20 DECEMBRE, 14:00-18:00 : Pairs et impairs. Enquête sur les enjeux et les pratiques de la
médiation sociale.

Salle Paul-Albert Février. Soutenance de thèse de Mathieu FLINOIS sous la co-direction de Yolande
BENARROSH et Laurent MUCCHIELLI. Composition du jury et résumé de la thèse

LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie / Ecole doctorale 355 Espaces, Cultures, Sociétés

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6138
mailto:quanti@lest.fr%20
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/19/lest/enqueter-sur-lusage-numerique-comme-moment-de-differenciation-sociologique
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/20/lest/larchitexte-liquide-du-travail-digitalise-dechiffrer-les-transformations-des
mailto:travailnum@lest.fr
http://lest.fr/fr/activites-scientifiques/2019/12/20/lest/larchitexte-liquide-du-travail-digitalise-dechiffrer-les-transformations-des
https://allsh.univ-amu.fr/workshop-inf%C3%A9rences-et-d%C3%A9monstrations-2
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?article1021
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
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1395
http://lames.cnrs.fr/spip.php?article1395


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

Retrouver la Newsletter du LERMA sur : http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-
2020

Théâtre Antoine Vitez – Le Cube

En janvier : https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/ecran-fac-a-silver-factory-1.png

 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

JEUDI 19 DECEMBRE

14H30-16H00 Nature et Environnement -LES
PÉRIODES CHAUDES DU PASSÉ
GÉOLOGIQUE RÉCENT. La dernière période
interglaciaire (ÉEMIEN) et la période
interglaciaire actuelle (Holocène). Guillaume
LEDUC, Chercheur au CEREGE, AMU/CNRS

 
Conférences à Marseille

Mardi 17 décembre 2019

14h30-16h00 : PHILOSOPHIE- « Le secret
d'une gravure : Dürer et la mélancolie ».
Ronald BONAN, Agrégé et Docteur en
philosophie
16h15-17h45 : ART – « Le Bernin, sculpteur »
- Jean-Michel SANCHEZ, Docteur en histoire de
l'art

Vendredi 20 décembre 2019

14h30-16h00 : ART- « Techniques et
philosophie de la sculpture à travers les âges
».  Anne-Elodie MEUNIER, Docteure Lettres et
Arts, Sculptrice et Art-thérapeute.
16h15-17h45 : HISTOIRE- « L'incendie des
Nouvelles Galeries à Marseille en 1938 ».
 Daniel ISRAEL, conférencier, passionné
d’histoire

 
Pratiques de l’écoute, écoute des pratiques #16

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

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
mailto:%20http://www.lpl-aix.fr/lagenda/
http://http/lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020
mailto:https://theatre-vitez.com/
mailto:https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/ecran-fac-a-silver-factory-1.png
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/ecran-fac-a-silver-factory-1.png
https://utl.univ-amu.fr/
https://imera.univ-amu.fr/fr/pratiques-lecoute-ecoute-pratiques-16-ambiances


« Ambiances », avec Natacha Cyrulnik (Documentariste, AMU, PRISM) et Gilles Malatray (artiste)

Le séminaire « Pratiques de l’écoute, écoute des pratiques » est co-organisé par PRISM (AMU/CNRS) axe
2, ESAAix, Locus Sonus et IMéRA.

Date : Mercredi 18 décembre 2019, 10h00 – 13h00

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle de conférences – entrée libre

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 !

En savoir [+]

BONS CADEAUX ET GOUTERS DE
L’ARBRE DE NOËL

Vous pouvez retirer les bons d’achat de vos

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://imera.univ-amu.fr/fr/pratiques-lecoute-ecoute-pratiques-16-ambiances
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-schuman-droit
https://bu.univ-amu.fr/econlit-visite%20
https://bu.univ-amu.fr/econlit-visite%20


CULTURE

Nouveau : catalogue Culture

Des spectacles, concerts, opéras et expositions
vous seront bientôt proposés avec une
subvention de 30%.
⇒ Plus d’infos

Nos partenaires culturels proposent
des tarifs réduits

⇒ Plus d’infos

enfants jusqu’au 19/12.

⇒ Voir les horaires des campus.

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)

⇒ Plus d’infos

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/nouveau-catalogue-culture
https://www.univ-amu.fr/fr/media/2028
https://www.univ-amu.fr/fr/media/4660
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
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale


Nouveauté PUP

L’expérience alumni : regards franco-
américains - Le rôle des diplômés dans la
valorisation de leurs universités et de leurs
écoles

Gilles Bousquet, Bernard Belloc, dir.

Préface Yvon Berland

« Le rôle des diplômés dans la valorisation de
leurs universités et de leurs écoles : La France
peut-elle apprendre de l’expérience des alumni
américains ? ». Bernard Belloc, président
honoraire de l’université Toulouse I Capitole,
ancien conseiller ESR à l’Élysée et Gilles
Bousquet, professeur et ancien doyen à
l’université du Wisconsin à Madison, rassemblent
un savoir-faire transatlantique sur les relations
alumni et les levées de fonds, dimension
indispensable d’une compétitivité internationale. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/lexperience-alumni-regards-franco-
americains-0

Nouveauté PUAM

Un universitaire entre droit et économie -
Mélanges offerts à Serge Schweitzer.

Sous la direction de Jean-Philippe Agresti

Serge Schweitzer, après des études de droit et
d’économie à l’Université d’Aix-Marseille, puis
une riche expérience en entreprise, a effectué
toute sa carrière universitaire à la faculté de droit
d’Aix en Provence poursuivant une très ancienne
tradition, au demeurant prestigieuse, consistant
pour un économiste à être en poste en faculté de
droit. Ayant toujours considéré qu’un universitaire
devait enseigner devant des amphithéâtres
denses, il a marqué des générations d’étudiants
par une pédagogie et des dons d’orateur
reconnus. En savoir [+]

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

Directrice de publication : Simone Bonnafous - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Conseiller : José Sampol -
Rédactrice en chef : Delphine Bucquet - Réalisation : Florian Morin

Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique -
institut de management public et gouvernance territoriale - faculté des sciences médicales et paramédicales - faculté d'odontologie - faculté
d'économie et gestion - faculté des sciences du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole de journalisme et de communication
d'Aix-Marseille - Institut d'administration des entreprises - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille - Institut
universitaire de technologie d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas - Polytech
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