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A LA UNE

Présentation des voeux aux personnels par le Président de l'université
MODIFICATION : La date d’allocution des vœux du nouveau Président Éric Berton, organisée au
siège de l’université le jeudi 16 janvier a été modifiée. La cérémonie se déroulera le mercredi 15
janvier à 13h.
Eric Berton présentera ses voeux aux personnels sur les différents sites de l'université tout au long du mois
de janvier. Chaque discours sera suivi du partage de la Galette des Rois.
MERCREDI 15 JANVIER -13h : Pharo, Amphithéâtre gastaut + Salle du conseil (retransmission),
Galettes des Rois-salle des voûtes
Vendredi 17 janvier-13h : Le Cube-Aix-en-Provence
Lundi 20 janvier-13h : Faculté des Sciences site St Charles, Amphithéâtre Massiani + Espace
Pouillon

Jeudi 23 janvier-13h : Faculté des Sciences médicales et paramédicales, Amphithéâtre Toga +
Grand hall
Vendredi 24 janvier-13h : Hexagone- Luminy
Lundi 27 janvier -13h : Polytech- site St Jérôme, Salle JAUMES et Espace Atrium

Membres de la gouvernance : approbation par le CA du 14/01/2020
Les membres du Conseil d'Administration, en sa séance du 14 janvier 2020 à 14h15, ont approuvé la
liste des Vice-président(e)s et conseillers proposée par Eric Berton, Président d’Aix-Marseille
Université.
Eric Berton s’entoure ainsi d’une nouvelle gouvernance composée telle que mentionnée ci-dessous :
1. Vice-présidents statutaires
Vice-présidente du Conseil d’administration : Maryline CRIVELLO
Vice-président Recherche : Philippe DELAPORTE
Vice-président Formation : Lionel NICOD
Vice-présidente étudiant : Aurélie TANGUY
2. Vice-présidents fonctionnels
Vice-président au partenariat avec le monde socio-économique : Romain LAFFONT
Vice-présidente en charge des relations internationales : Giovanna CHIMINI
Vice-président Communication : Patrice VANELLE
Vice-Président Affaires juridiques et institutionnelles : Vincent EGEA
Vice-présidente développement durable : Mariane DOMEIZEL
Vice-présidente égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations : Isabelle REGNER
Vice-président culture et patrimoine scientifique : Nicolas CLAIRE
Vice-président à la vie des campus, à la qualité de vie au travail et à la sécurité au travail : JeanLouis MORO
Vice-président en charge du numérique : Serge AMABILE
3. Vice-présidents délégués
Rattachés au Président :
Vice-président délégué santé : Nicolas ANDRE
Vice-président délégué santé et handicap : Laurent BENSOUSSAN
Vice-président délégué A*Midex : Denis BERTIN
Vice-présidente déléguée sciences– biologie : Sophie CHAUVET
Vice-présidente déléguée au Sport : Isabelle DIMEGLIO
Vice-président délégué sciences- technologies : Stefan ENOCH
Vice-présidente déléguée droit-économie : Ariel MENDEZ
Vice-présidente déléguée Arts, lettres, langues et Sciences humaines : Christine POPLIMONT
Vice-présidente déléguée qualité : Isabelle POULIQUEN
Rattachés au Vice-président recherche :
Vice-présidente déléguée pour les Pôles d’innovation territoriaux : Angela BARTHES
Vice-présidente déléguée à la valorisation et à l’innovation : Françoise DIGNAT-GEORGE
Rattachés au vice-président formation :
Vice-présidente déléguée à la formation initiale : Sophie De CACQUERAY
Vice-président délégué à la formation continue et alternance : Eric VALERIO
Vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion professionnelle : Anne RIBAUD
Vice-présidente déléguée CIPE : Pascale BRANDT-POMARES
Vice-présidence déléguée approche par compétence : Bruno FOTI
Rattaché à la vice-présidente en charge des relations internationales :
Vice-président délégué à la mobilité et au développement des partenariats : Jean-François MARCHI
Rattaché au vice-président en charge du numérique :

Vice-président délégué aux infrastructures numériques et à l’intelligence artificielle pour la
recherche : Mustapha OULADSINE.
4. Conseillers du Président
Jean-Philippe AGRESTI
Sophie LENGRAND-JACOULET
Georges LEONETTI
JeanMarc PONS
Robert FOUCHET, Conseiller Culture

11ème salon des masters : informations étudiantes sur les formations après un bac+3 ou
4
Ouverture à 10h00 en présence d’Éric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université, Lionel NICOD,
Vice-président Formation et Anne RIBAUD, Vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion
professionnelle
Le RDV sur les poursuites d’Etudes !
Une occasion pour tous les étudiants d’Aix-Marseille Université de découvrir, lors de rencontres avec des
enseignants-chercheurs responsables de mention ou parcours types et lors de la conférence thématique
(11h et 15h : Comment booster sa candidature en master ?), l’ensemble des masters de l’offre de formation
de l’université, soit 109 mentions et 371 parcours types.
Tous les domaines sont concernés : arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences
politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement.

Date : Samedi 1er février 2020 de 10h à 17h
Lieu : CUBE - Aix Quartier des facultés - 29 avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence

Salon de l'étudiant 2020
Le salon de l’étudiant 2020 se tiendra les 17 et 18 janvier 2020 au Parc Chanot. Aix-Marseille Université y
sera avec un stand de plus de 350m2. L’intégralité de l’offre de formation y sera présentée et 20

conférences sont au programme. Les étudiants pourront aussi avoir des renseignements sur les études à
l’étranger, la vie étudiante riche et dynamique, l’accompagnement adapté à chacun et l’offre sportive sur
l’espace vie de campus. Le stand d’aide à l’insertion professionnelle les renseignera sur "quels métiers pour
quelles formations" avec l’Atelier Des Métiers.

Date : 17 et 18 janvier 2020
Lieu : Parc Chanot, Marseille
En savoir [+]

Guichet d'accueil des étudiants internationaux
Le guichet propose aux étudiants internationaux une aide personnalisée pour accomplir les démarches
administratives et de la vie courante obligatoires lors de l’arrivée en France.
Campus Aix-en-Provence, Site Schuman, "DRI - Bâtiment Egger C-110"
Campus Marseille-Centre, Site St-Charles, "DRI - Bâtiment 4 - RDC"

Date : Du 6 au 17 janvier 2020
En savoir [+]

Quelques dates clés culturelles à retenir
Cinéclub au Cube, des projections 2 fois par mois autour du thème de cette année : Frontières ?
Du 30 mars au 6 avril 2020 : Journées Arts & Culture – JACES | Concerts, spectacles,
projections, danse, théâtre…
Les 11 & 12 juin 2020 : 2 Concerts OSAMU au Théâtre National de la Criée | Création mondiale,
commande au compositeur Alexandros Markeas, Symphonie concertante sur « Le septième
Continent » avec la participation de DANSE’AMU et EV’AMU.

Petite Question : Qui décide des savoirs scolaires ?
La prochaine Petite Question sera diffusée mercredi 15/01 à 7h ! Son sujet : "Qui décide des savoirs
scolaires ?" avec Sophie Lewandovski – socio-anthropologue au LPED
La Petite Question, c’est cette petite interrogation qui vous taraude sur des sujets d’actualité ou de culture
générale, expliquée par des chercheurs, enseignants ou doctorants d’Aix-Marseille Université. Deux fois
par mois, retrouvez La Petite Question sur les comptes Twitter, Facebook et Linkedin d’Aix-Marseille
Université. L’intégralité des vidéos est disponible sur notre chaîne YouTube, dans la playlist "La Petite
Question".

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 [+]

DIRECTIONS

Formations Anglais
ANGLAIS DEBUTANTS - SANS TEST DE POSITIONNEMENT PRÉALABLE
INSCRIPTION LIBRE
OBJECTIFS : Acquérir les bases de la grammaire et du vocabulaire. Progresser dans sa prononciation.
Oser s'exprimer.
AIX : du 29 avril au 17 juin 2020
MARSEILLE : du 30 avril au 18 juin 2020

ANGLAIS ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE - SANS TEST DE POSITIONNEMENT
PRÉALABLE
INSCRIPTION LIBRE
Prérequis : Personnes en situation d'accueillir ou de communiquer par téléphone avec des publics
étrangers : étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs. Posséder des notions de la langue anglais Ne
pas être débutant : les personnels débutants ne seront pas en mesure de suivre cette formation.
OBJECTIFS : Consolider et développer ses compétences de l'anglais usuel, principalement oral, la
communication de l'accueil par l'exercice et la mise en situation, correction de la prononciation, expression
idiomatique, vocabulaire de l'accueil, l'enseignement supérieur et la recherche. Mises en situation orientées
principalement sur l'anglais parlé : expression orale et compréhension. Une séance sera consacrée à la
communication écrite et la rédaction de courriels.
AIX : du 27 janvier au 16 mars 2020
MARSEILLE : du 28 janvier au 17 mars 2020
ANGLAIS PERFECTIONNEMENT - SANS TEST DE POSITIONNEMENT PRÉALABLE
INSCRIPTION LIBRE
Prérequis : Maîtriser les bases de la langue anglaise à l'écrit et à l'oral.
OBJECTIFS : Gagner en confiance et développer son aisance à l'écrit comme à l'oral. Débattre et discuter
en anglais. Enrichir son vocabulaire pour ses activités professionnelles. Améliorer sa grammaire, son
vocabulaire et son expression orale (accent, prononciation)
AIX : du 29 avril au 17 juin 2020
MARSEILLE : du 30 avril au 18 juin 2020

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) 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.

REUNION D’INFORMATION SUR LES CONCOURS 2020
27 janvier 2020
MATIN : Aix-en-Provence
APRES-MIDI : Marseille
POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - BUREAU DE LA FORMATION ET DU
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - BUREAU DE LA FORMATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
REUNION D’INFORMATION SUR LES CONCOURS 2020
En remplacement du 9 janvier
27 janvier 2020
MATIN : Aix-en-Provence
APRES-MIDI : Marseille

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

MOOC "Autour des neurones : focus sur la myéline"
En 2020, AMU lance son deuxième MOOC (Massive Online Open Course) en neurosciences. Huit
semaines pour tout découvrir (ou redécouvrir) à propos de la myéline du 04 février au 21 avril 2020. Deux à
trois heures de travail hebdomadaires suffisent. L'inscription est gratuite.

Date : 04/02/2020 - 21/04/2020
Lieu : Plateforme FUN
En savoir [+]

Conférence du CPPM "Mystères au cœur de l'Univers et de la matière"
"Voir les trous noirs : de l'ordinateur au télescope" par Jean-Pierre Luminet, Directeur de recherche CNRS
(Laboratoire d'Astrophysique de Marseille & Observatoire de Paris).

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 18 janvier à 10 heures
Lieu : Campus universitaire de Luminy - Faculté des sciences, bâtiment A, amphithéâtre 6 (sous
réserve de changement de lieu)
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

EXPOSITION : 1919 -1923 - Construire la paix
Vernissage le 17 février 2020 à 17h. Entrée libre.

Date : Du 17 février au 30 juin 2020
Lieu : BU Schuman Droit - Campus Aix-en-Provence - 3 avenue Robert Schuman - Aix-enProvence

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 [+]

Conférence connaissance du territoire : "Regards croisés sur la jeunesse en ProvenceAlpes-Côte d'Azur"
Grand témoin : François Dubet, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales) de Paris, et chercheur au CNRS. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les
mouvements sociaux, la ville, la marginalité, la jeunesse, l’éducation, le travail, les sentiments de justice et
la théorie sociologique.
En savoir plus : Les Rencontres Connaissance du Territoire s’inscrivent dans une stratégie pour la
connaissance du territoire portée par la Région. Un cycle annuel de 4 rencontres est proposé dans le cadre
d’un partenariat entre la Région et l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille, l’INSEE et
le CESER PACA. Chaque rencontre est l’occasion de présenter une étude thématique, suivie d’une mise en
perspective par un Grand témoin et d’un débat.

Date : 6 février 2020 à 11 heures
Lieu : Amphithéâtre A de l’EJCAM, 21 rue Virgile Marron, 13005
Contact : Cliquez ici
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

Bicentenaire de la théorie ondulatoire de
la lumière d'Augustin Fresnel
INSCRIPTION gratuite avant le 14/01/2020 :
https://www.fresnel.fr/bicentenaire-fresnel/
PROGRAMME

Date : Mardi 21 janvier 2020
Lieu : Campus Saint Charles

Visceral inputs, brain dynamics and firstperson perspective
The dominant paradigm in cognitive
neuroscience is of an agent collecting information
from the external environment via the senses,
and reacting by producing actions. Catherine
Tallon-Baudry will present a revision of this
paradigm that includes the interplay between the
brain and the internal bodily environment, and
more specifically, the heart and gastro-intestinal
(GI) tract. Tallon-Baudry's team recently showed
that cardiac and GI tract signals directly
contribute to the organization of spontaneous
brain activity, using fMRI, MEG, iEEG and MUA
data recorded in humans. To discover more
about this topic, come to the seminar!

Date : Monday January 20th, 2020
Lieu : Saint-Charles campus, Salle des
Voûtes (Fédération 3C basement)
En savoir [+]

Prochaine séance du séminaire de
Master HEJ

Chantiers de thèse du LAMES : Réunion
d’informaton collective sur la
mobilisation en cours

Date : Lundi 20 janvier 2020 de 13h30 à
16h30

En soutien à la mobilisation sociale en cours, le
séminaire « Chantiers de thèse » organisé par
les doctorant.es du LAMES se déclare en grève.
La séance du 16 janvier est remplacée par
une réunion d’information collective sur les
projets de réformes et les mobilisations en cours
(retraite, mais aussi loi de programmation
pluriannuelle de la recherche).

Lieu : MMSH - Salle 2 - 5 rue du Château
de l'Horloge - Aix-en-Provence

Date : 17 janvier 2020, 14h-15h30
Lieu : MMSH Aix, salle Duby
En savoir [+]

Actualité de la recherche en Océanie :
Cultural Development of Mathematical
Ideas
Geoffrey B. Saxe (Professor, University of
California, Berkeley)

Date : Vendredi 17 janvier 2020, 10h-12h30

Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu,
Site St Charles, Université d'Aix-Marseille, 3
place Victor Hugo, 13003 Marseille
En savoir [+]

Séminaire de Thèse : Éducation et
jeunesse : quelles évolutions des enjeux
nationaux et locaux ?
Patricia Loncle, EHESP
Invitantes : Alicia Jacquot & Pauline Sabuco,
LEST - AMU

Date : Vendredi 17 janvier, 14h
Webinar SESSTIM QuanTIM : "Resolving
the cause of recurrent vivax malaria
probabilistically"
Le webinaire est animé par James
Watson (Mahidol Oxford Tropical Medicine
Research Unit, Bangkok, Thailand, Nuffield
Department of Medicine, University of Oxford,
Oxford, UK).
Le webinaire se déroule en ligne. L'inscription
est gratuite mais obligatoire, ici.

Date : Le vendredi 17 janvier 2020, de 11:00
à 11:45 (Paris, EUROPE).

Lieu : Salle 1, LEST
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

Séminaire RECHERCHE, ARTS,
PRATIQUES : Cirque et sciences
humaines
Date : Mercredi 15 janvier 2020, 14h0017h30
Lieu : Maison méditerranéenne des
sciences de l’Homme, 5 rue du château de
l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence

Séminaire général du LEST : Des jeunes
bien sous tous rapports ?
Dans le cadre d’une convention de recherche
liant le LEST et l’INJEP, quatre enquêtes portant
sur des problématiques liées à la jeunesse ont
été conduites depuis 2018 par des membres de
notre laboratoire.
Celles-ci portent sur les sujets suivants : 1- Le
rapport au travail des jeunes en situation de
vulnérabilité : France / Québec ; 2 - L’entrée des
jeunes dans la fonction publique ; 3 - La
participation politique à des conseils de jeunes et
ses effets ; 4 - Les ateliers-relais, un dispositif de
lutte contre le décrochage scolaire.
Leurs premiers résultats seront présentés et
soumis à une discussion collective à l’occasion
du séminaire général du Lundi 10 Février 2020,
en présence de membres de l’INJEP.
Inscription obligatoire : sg@lest.fr

Date : Lundi 10 février 2020, 9h-13h
Lieu : LEST
En savoir [+]

Actualités ALLSH
Séminaire des doctorants de l'IHP (EA 3276)

Mardi 14 janvier de 14h00 à 16h00
“Le continuisme en histoire de la philosophie” - Maxime Kristanek
Contact : maureengarzend@orange.fr
Faculté ALLSH - Maison de la recherche – Salle 2.41 - Campus Schuman - 29, avenue Robert-Schuman 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Journée d'études "Reconnaissance(s)/Méconnaissance(s)"
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020 : « Reconnaissance(s) / Méconnaissance(s) »
Journées d’études interdisciplinaires
Organisation : Thomas Bedorf (FernUniversität Hagen / IMéRA) et Nicole Colin (AMU / ECHANGES /
Collège Doctoral Franco-Allemand)
La journée d’études « Reconnaissance(s) / Méconnaissance(s) » se propose de discuter ce champ de
recherche dans une perspective interdisciplinaire aussi bien littéraire que philosophique.
Elle s'adresse particulièrement aux étudiant.e.s en master et doctorant.e.s.
Programme
IMéRA, 2 place Leverrier, Marseille - Jeudi16 janvier de 14h00 à19h30 - Vendredi 17 janvier de
8h30/9h00 à 15h00

Newsletter du LERMA janvier 2020
Vendredi 17 janvier de 9h00 à 18h30
Programme C, thème C2 Religion vécue
Journée d'étude organisée en collaboration avec TELEMME et le GIS Institut du Genre
« Figures de la spiritualité féminine dans les espaces catholiques et protestants (Europe occidentale, XVIeXVIIIe siècles) : les systèmes religieux au prisme du genre »
MMSH - Salle Duby - 5 rue du Château de l'Horloge - 13090 Aix-en-Provence
https://britaix.hypotheses.org/
Retrouver la newsletter du LERMA : http://lerma.univ-amu.fr/fr/recherche/activit%C3%A9s-2019-2020

Nuit de la lecture à la BU des Fenouillères
Samedi 18 janvier 2020 de 10h30 à 16h30
À l'occasion de la Nuit de la Lecture 2020, la bibliothèque universitaire des Fenouillères et les
étudiants de l'IUT Métiers du Livre vous proposent des animations ludiques et gratuites tout au long
de la journée du samedi 18 janvier !
Au programme : un atelier d'écriture et reliure "Coudre des histoires" de 10h30 à 12h00, un escape game :
2 sessions à 11h et 15h (durée 30 minutes + 15 minutes de débrief), un blind test spécial films et séries : 2
sessions à 14h30 et 15h45 (durée 45 minutes). C'est gratuit et ouvert à tous, mais les places sont limitées !
L'inscription est obligatoire si vous souhaitez participer : https://bu.univ-amu.fr/nuitlecture
Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 167 avenue Gaston Berger - 13100 Aix-en-Provence
Save the date !
6èmes Rencontres Humanités Sociétés Entreprises
Jeudi 13 février 2020 de 18h30 à 20h30
6èmes Rencontres Humanités Sociétés Entreprises : « Intelligence collective», organisées par la
Faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH), avec le soutien d'OPCALIA, de la Satt SudEst et du Théâtre Antoine Vitez - Le Cube.
Faculté ALLSH – Théâtre Antoine Vitez - Le Cube - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence - Parking
sur place
Inscriptions et programme à venir.
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

Maison de la recherche Schuman
Agenda
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

Théâtre Antoine Vitez – Le Cube
En Janvier au théâtre Vitez
A SILVER FACTORY
Une visite imaginaire de l’atelier iconique d’Andy Warhol.
mardi 14 janvier - 20H
de Clara Le Picard / Cie à table
A Silver Factory…
Des mots qui résonnent encore comme la promesse d’une folle utopie.
Plongez dans le New-York underground des années 60-70, au cœur du studio mythique, fabrique de
superstars, fondé par le Pape du Pop-Art : Andy Warhol.
En savoir +
L'AMOUR DE PHÈDRE
mardi 28 janvier - 20H
par la Cie La Variante
Dans une adaptation aussi moderne qu’acide, Sarah Kane dissèque la tragédie de Sénèque avec un
humour noir et grinçant. Entre désir et angoisses, la mise en scène radicale de la compagnie La Variante
dénude le jeu de l’acteur et porte résolument l’accent sur l’énonciation dans une belle précision. En savoir
+
ATELIERS D’ÉCRITURE
Le Théâtre Antoine Vitez et la Bibliothèque Universitaire des Fenoullières d’Aix-Marseille Université
proposent des ateliers d’écriture gratuits durant le deuxième semestre autour de l’œuvre de Robert Walser :
La Promenade – Animés par Malte Schwind, metteur en scène et Mathilde Soulheban, dramaturge.
Tous les ateliers sont gratuits et se dérouleront au 2ème étage de la BU Fenouillères de 10h à 12h :
Samedi 25 Janvier - Samedi 1er Février - Samedi 8 Février - Samedi 15 Février - Samedi 7 Mars Samedi 28 Mars. Ouverts à tous les étudiants d’Aix-Marseille Université, ces ateliers, limités à 10/12
participants par séance, sont sans réservation. En savoir +
Le théâtre Antoine Vitez ferme ses portes du 21 décembre au 5 Janvier inclus.
D'ici là, n'hésitez pas à offrir ou vous offrir des billets de spectacle en réservant directement sur notre site
internet : theatre-vitez.com
Film "composteur"
Les étudiantes de la licence professionnelle « intervention sociale, langue des signes » vous présentent les
avantages des composteurs installés à Aix-Marseille Université… en vous encourageant vivement à les
utiliser !
(ou https://aixls.hypotheses.org/5-travaux/etudes/etudes-2019-2020)
Pour plus d’informations : melanie.hamm@univ-amu.fr
Plus d’informations sur le compostage

En savoir [+]

Conférences à Marseille

Conférences à Aix

Mardi 14 janvier 2020
14h30- 16h00 : ART - La collection Campana,
rêve d'Italie (exposition au Musée du Louvre
fin 2018-début 2019). Laurent GENEST,
Conférencier national, historien de l’art
16h15-17h45 : BD - Diversité thématique et
artistique de la bande dessinée documentaire.
Boris HENRY, Docteur en lettres et arts et
critique de bande dessinée, enseignant en
cinéma.
Vendredi 17 janvier 2020
14h30- 16h00 : CIVILISATION - Herméneutique
des symboles (Partie 1). André GABRIEL
Musicologue, professeur de musique
traditionnelle au CNRM et CNR Avignon, et
chargé de cours à l’Université d’Avignon,
coordonnateur de musique traditionnelle à l’IUFM
Aix en Provence
16h15-17h45 : LITTERATURE - Joseph
CONRAD et la crise de la conscience
européenne. Hervé CASINI, Secrétaire Général
du Museon Arlaten, doctorant AMU, chargé de
cours, chroniqueur musical

Jeudi 16 Janvier
14H30-16H00 Egyptologie - LA FEMME
ÉGYPTIENNE À L’ÉGAL DE LA FEMME
FRANÇAISE ACTUELLE : INFO OU INTOX ?
Gwénaëlle RUMELHARD-LE BORGNE,
Égyptologue, (Paris-IV-Sorbonne et École du
Louvre)
Lundi 20 Janvier
14H30-16H00 Histoire contemporaine - LE
GOLFE PERSIQUE D’HIER À AUJOURD’HUI –
L’ARABIE SAOUDITE, UN PAYS UNIQUE ? -2Stéphane KRONENBERGER, Historien,
Chercheur au laboratoire TELEMME, AMU.
16H15-17H45 Economie et société - LA
NOUVELLE ÉCONOMIE DU TEMPS. Renaud
VIGNES, Docteur en Sciences Eco., MCF AMU.

RECHERCHE

Annonce et appel à poster pour le symposium international RDiMath2020
Symposium organisé avec le soutien de l’INSPE d’Aix-Marseille, de l’IREM d’Aix-Marseille, d’AixMarseille Université, du laboratoire ADEF (Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation) et de
l’ARDM (Association de Recherche en Didactique des Mathématiques).
Date limite de soumission de poster : 20 janvier 2020
L’inscription en ligne- gratuite mais obligatoire – est ouverte sur le site https://rdimath2020.sciencesconf.org/

Date : Du mardi 23 au jeudi 25 juin 2020
Lieu : Site INSPE d’Aix-en-Provence
Contact : Cliquez ici

Appel à communication : Transclasse, Transgenre, Transnational...
Pour leur dixième édition, les Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée
reviennent à Marseille et se dérouleront au Mucem. Elles porteront sur la thématique Probable/Improbable :
transclasse, transgenre, transnational...
15 février 2020 Date limite pour soumettre une proposition de communication
20 mars 2020 Retour du Conseil scientifique aux auteur·es
21, 22 & 23 octobre 2020 10e Rencontres Jeunes & Sociétés au Mucem, Marseille
En savoir [+]
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FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

Atelier de recherche / Rencontres
publiques - Styles de vie en Méditerranée
: "Changer nos modes de vies"
Méditerranée, mondes fragiles
Avec Joël Guiot, géologue, et Wolfgang
Kramer, écologue. Ils sont l'un et l'autre les coanimateurs du réseau international sur« les
risques liés aux changements climatiques et
environnement aux dans la région Méditerranée
» (MedEC). Ils préparent la sortie en 2020 , d'un
rapport majeur sur ces questions. Où l'on
apprend notamment que « le bassin
méditerranéen se réchauffe plus vite que
l'ensemble de la planète». Quelles perspectives à
venir? Quels impacts sur nos modes de vie ?
En 2• partie de séance, Dionigi Albera et Thierry
Fabre ouvriront le débat sur les styles de vie en
Méditerranée.

Date : Jeudi 16 janvier 2019, 17h00 - 20h00
Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle
de conférences – entrée libre
En savoir [+]

Séminaire Reconnaissance(s)/Méconnaissance(s)
Organisé par Thomas Bedorf (Universität
Hagen/IMéRA) et Nicole Colin (Aix-Marseille
Université/ ECHANGES)
Programme complet ici

Date : Du 16 et 17 janvier 2019
Lieu : IMéRA, Maison Neuve, 1er étage –
entrée libre
En savoir [+]

CONFERENCE Anthropo-Med
"Dissonances et Convergences entre
Anthropologie et Santé Publique"
Séminaire du groupe AnthropoMed, organisé à
l'IMéRA en partenariat avec l'IRD et coordonné
par Carla Makhlouf Obermeyer (Adjunct
Professor, Center for Research on Population
and Health, American University of Beirut, et
Senior Fellow, IméRA) ; avec Carine Baxerres
(IRD, MERIT), Alice Desclaux (IRD,
TRANSVIHMI), Pascale Hancart-Petitet (IRD,
TRANSVIHMI), Sandrine Musso (AMU, CNE),
Aline Sarradon-Eck (Sesstim)
LIEN VERS INSCRIPTION

Date : Du 22 au 23 janvier 2019, 9h00 –
18h00
Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle
de conférences - Entrée sur inscription
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

Prochains RDV dans les BU
18 janvier : À l'occasion de la Nuit de la
Lecture, la BU des Fenouillères et les
étudiants de l'IUT Métiers du Livre vous
proposent des animations ludiques et
gratuites tout au long de la journée du
samedi 18 janvier ! Plus d’infos :
https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-nuitlecture-18-janvier
Du 26 au 31 janvier : tournois de PS4
dans les BU Saint-Charles et Luminy.
Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/buluminy-saint-charles-tournoi-ps4

BU Sciences : nouveaux ateliers en petits
groupes !
Les BU Sciences vous proposent plusieurs
ateliers en petits groupes, sur inscription, pour
vous perfectionner dans de nombreux domaines.
Au programme : "Organiser sa pensée : les
cartes heuristiques avec Coggle", "Zotero in
English", "Comment résister à l'infobésité et la
surcharge d'information ?", "Astuces pour un CV
réussi "...
Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-sciencesnouveaux-ateliers-petits-groupes-2

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

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
jusqu’au 17 janvier 2020.

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

CULTURE

ENFANCE

Nouveau : Catalogue Activités Culturelles !

Inscriptions : Du lundi 20 janvier à 09h au

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

mardi 28 janvier 2020 à 16h
⇒ Plus d’infos

Nos partenaires culturels proposent des tarifs
réduits
⇒ Plus d’infos

SPORTS-LOISIRS
Nouveau : Catalogue Sport-Loisirs 2020 !
⇒ 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

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

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

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveauté PUP

Nouveauté PUAM

Évangélismes croisés - L’entre-deux
confessionnel en France et en Italie au xvie
siècle

Les Cahiers des Rencontres Droit & Arts - n°3
- 2019
Sous la direction de Patricia SIGNORILE

Guillaume Alonge
Le présent ouvrage a pour ambition de revenir
sur un concept, celui de l’évangélisme, contesté
par une partie de l’historiographie mais toujours
utile, et au fond incontournable pour les
chercheurs – toutes disciplines confondues, de la
littérature à l’histoire politique – et les passionnés
qui souhaitent mesurer le bouillonnement majeur
que connaît le camp catholique face à la fracture
confessionnelle.

Ce Cahier Droit & Arts est consacré à la
"gamification" ou "ludification" de la société, au
questionnement juridique, artistique et
économique de ces notions, aux problèmes
posés par la transposition des éléments visuels
qui constituent la structure du jeu dans des
situations différentes de celles du jeu,
expertisées à travers un prisme critique. En
savoir [+]

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/prelatshommes-guerre-france-du-xve-siecle-0
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