
 
Aix-Marseille Université et Enedis : une
convention signée pour l’innovation

Aix-Marseille Université et Enedis concluent un
partenariat, intéressant notamment la formation,
l’alternance, l’insertion professionnelle, la
recherche, l’innovation et la valorisation. En
présence d’Eric Berton, Président d’Aix-Marseille
Université, et Cédric Boissier, Directeur Enedis
en Provence Alpes du Sud.

Date : Vendredi 7 février 2020, à 10h00

Lieu : Cité de l’innovation et des Savoirs
Aix-Marseille

 
Cérémonie Sport Universitaire

Cette cérémonie est organisée par Aix-Marseille
Université, Association Sportive AMU et la Ligue
Sud PACA du Sport Universitaire, afin de
récompenser les étudiants Sportifs de Haut
Niveau d'AMU inscrits dans un double projet et
les étudiants médaillés de l'AS AMU en
2018/2019.

En présence de l'invité d'honneur, Fabien Gilot,
nageur français, multi-médaillé olympique,
mondial et européen.

Date : 6 février 2020 à partir de 18h

Lieu : Amphithéâtre Maurice Toga, Faculté
des Sciences Médicales et Paramédicales,
27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

De:                                                           tous-request@univ-amu.fr de la part de Direc�on de la communica�on
d'AMU <dircom-contact@univ-amu.fr>

Envoyé:                                                  mardi 28 janvier 2020 15:32

Objet:                                                      [tous] Newsle�er personnel AMU | 351 - Mardi 28 Janvier 2020
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A LA UNE

 



 

Vernissage technologique

AMU et ses partenaires (CNRS, INSERM) ont créé le label "Plateformes Technologiques Aix-Marseille" qui
rassemble aujourd’hui 55 plateformes offrant aux scientifiques  et aux acteurs socio-économique des
infrastructures de pointe pour l’exécution de contrats de recherche, de collaborations partenariales ou de
prestations de services externes. Afin de le promouvoir, le label Plateformes Technologiques, le Centre de
Réalité Virtuelle de la Méditerranée, la plateforme H2C2 et l’artiste Laetita Bensmail organisent un
vernissage technologique.

L’artiste Laetita Bensmail présentera sa collection de dessins. Inspirés par sa pratique du yoga et de la
permaculture, elle met sa créativité au service de la promotion d’un monde apaisé et écologique. La
plateforme CRVM fera découvrir une réalité augmentée, spécialement développé pour l’événement.
Les chercheurs du CRVM présenteront quant à eux comment le développement de contenus immersifs  et
l’analyse du comportement humain contribue à la création de services industriels, d’aménagement urbain et
du transport. La plateforme H2C2 proposera, elle, de découvrir les technologies d’eye-tracking.

Sur inscription

Date : Vendredi 6 mars 2020 à 18h00

Lieu : CISAM - Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille

En savoir [+]

 

Petite Question : Pourquoi la neige est-t-elle blanche ?

La prochaine Petite Question sera diffusée sur les réseaux sociaux d'AMU mercredi 29 Janvier à 7h ! Son
sujet : "Pourquoi la neige est-t-elle blanche ?" avec Evelyne Salançon, enseignant-chercheur au CINaM.

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-chercheurs 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".

https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-technologiques-tickets-84135223719
https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-technologiques-tickets-84135223719
https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-technologiques-tickets-84135223719
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhk31IqVPY946L9Quv3zSbksVNewWnVtS


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 mentions 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

 

Journées portes ouvertes

Les journées portes ouvertes permettent aux lycéens de découvrir l’université, de trouver des réponses et
de concrétiser leur choix d’orientation dans toutes les formations d'AMU. Ce moment d’échange et de
découverte permettra aux étudiants de trouver aussi tous les renseignements nécessaires et utiles auprès
des services dédiés à la vie étudiante ( BVE, RI, BU, CROUS...)

Les composantes présenteront leurs licences, DUT et diplômes d'ingénieurs lors de ces JPO (38
mentions de licences et 100 parcours types /58 licences professionnelles / 17 DUT / 8 diplômes
d’ingénieur).

A noter que l’IAE Aix-Marseille présentera ses Masters, Bachelor et MBA, l’INSPE son master MEEF et la
faculté des sciences ses licences professionnelles.

Retrouvez le programme : www.univ-amu.fr 

http://www.univ-amu.fr/


 

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.

 

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 [+]

 
BUREAU DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

TRAVAIL SUR ECRAN : Module de 20 minutes en e-learning

Notions élémentaires d'anatomie et de physiologie. Observation et analyse de sa situation de travail en
s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain. Identification des différentes atteintes à la santé
susceptibles d'être encourues. Mise en œuvre des principes de sécurité physique et d'économie d'effort.
Maîtrise de l'aménagement du poste de travail.

PRINCIPES JURIDIQUES DE BASE – LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE : 30 JANVIER 2020
de 13h30 à 16h30 Marseille : Sensibilisation aux principales notions de la commande publique.

 

DIRECTIONS

https://www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube-0
https://www.univ-amu.fr/fr/public/journees-arts-culture-jaces
https://www.univ-amu.fr/fr/public/osamu
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


ORGANISATION DE LA RECHERCHE : Sensibilisation aux principales notions de la gestion de la
Recherche

28 janvier Marseille
14 février Aix en Provence

DROITS, OBLIGATIONS ET DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES : Maîtriser les dispositions
règlementant les droits et obligations des fonctionnaires. Intégrer les évolutions apportées par la loi du 20
avril 2016 et par la loi de transformation de la fonction publique. Mesurer la responsabilité du fonctionnaire.

ANGLAIS DEBUTANT - 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, la correction de la prononciation,
l'expression idiomatique, le 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

MAC SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL. Formation initiale et recyclage des 2 ans.
INSCRIPTION LIBRE.

Mise à jour des connaissances :

4 février : Campus Etoile
5 mars : Campus Aix
15 mai : Campus Luminy
29 mai : Campus Luminy
4 juin : Campus Luminy

 

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES



Le Deeptech Tour vient sur les campus, lier recherche et entrepreneuriat

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 [+]

 

Table ronde CEREGE : Le dernier mandat pour le climat ?

A l’approche des élections municipales et face à l’urgence climatique, trois chercheurs du LabEx OT-Med*,
dédié au changement climatique en région Méditerranéenne, organisent une table ronde publique. Ils
invitent candidats et citoyens à débattre des enjeux climatiques et des politiques environnementales
nécessaires.

Date : 3 février 2020 à 18h30

Lieu : Amphi Z de l'IMPGT, Aix-en-Provence

Contact : Cliquez ici

 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
mailto:pekar@cerege.fr


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 [+]

 

EXPOSITION : 1919 -1923 - Construire la paix

Date : Du 17 février au 30 juin 2020

Lieu : BU Schuman Droit - Campus Aix-en-Provence - 3 avenue Robert Schuman - Aix-en-
Provence

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:amu+38007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:amu+38007+session01/about


7e édition du Place Marketing Forum 20

La Chaire A&NMT de l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale organise la 7e édition du
Place Marketing Forum 20, le grand rendez-vous du marketing territorial. Plus de 50 intervenants
internationaux et 400 participants sont attendus pour l’occasion.

Le Place Marketing Forum est une rencontre internationale annuelle des élus, managers et décideurs
concernés par les problématiques de l’attractivité des territoires, organisée par la Chaire Attractivité et
Nouveau Marketing Territorial, de l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT),
d’Aix-Marseille Université. Chaque année, l’objectif est de présenter, échanger et récompenser des cas
remarquables qui permettent d’illustrer les meilleures pratiques du marketing territorial et de l’attractivité
dans le monde.

Plus d’infos et inscription : http://placemarketingforum.com/ - Info@placemarketingforum.com - 04 13 94
21 19

Date : 2 et 3 avril 2020

Lieu : Marseille Chanot

En savoir [+]

 

Conférence connaissance du territoire : "Regards croisés sur la jeunesse en Provence-
Alpes-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

file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/placemarketingforum.com
http://placemarketingforum.com/
mailto:Info@placemarketingforum.com
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/placemarketingforum.com
http://bit.ly/Rencontres2019


Lieu : Amphithéâtre A de l’EJCAM, 21 rue Virgile Marron, 13005

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Séminaire : L’objet "pesticides" en sciences humaines et sociales. Quels savoirs pour
quelle transition écologique ?

Comité d’organisation : Carole Barthélémy (carole.barthelemy@univ-amu.fr), Eve Bureau-Point
(eve.bureau-point@univ-amu.fr) et Dorothée Dussy (ddussy@ehess.fr).

Inscription gratuite mais obligatoire via le lien suivant : https://framadate.org/GfRJwf7zEs1UPFfA

Date : 05 et 06 février 2020

Lieu : Centre Norbert Elias, La Vieille Charité, 13002 Marseille

 
Concours d'éloquence Démosthène

Lundi 27 janvier, le concours d'éloquence
Démosthène a débuté dans l'enceinte de la
faculté. Organisé par le bureau des étudiants, ce
concours est une étape majeure dans la vie
d'Aix-Marseille Université, regroupant 64
candidats s'affrontant lors de joutes verbales.
Face à un grand jury composé de chargé de
Travaux Dirigé, de professeur de la faculté,
d'avocat renommé et de magistrats, les candidats
devront faire preuve d'éloquence, de sérieux et
d'une pointe d'humour.

Les phases éliminatoires se déroulent
Lundi 27 et Mardi 28 janvier dans les
salles du sous sol Portalis à partir de 18h.
 Les Huitièmes de finale se déroulent
Jeudi 30 janvier dans les amphithéâtre
Dumas et Mistral à partir de 18h.
 Les Quarts de finale se déroulent
Vendredi 31 janvier dans l'amphithéâtre
Dumas à partir de 18h.
Les demi-finale se déroulent Mardi 4
Février dans l'amphithéâtre David à partir
de 18h.
La Finale se déroulent Jeudi 6 février
dans l'amphithéâtre à 18h.

En savoir [+]

 
Séminaire de Master HEJ

13h30-15h00 : Mireille PROVANSAL, Du ghetto
au maquis, israélites et citoyens français :
transmission ou déni dans une famille juive

15h00-16h30 : Abdulmuin ALMOHEMID,
Lettres, consonnes et diacritiques dans les
manuscrits anciens hébreux du texte biblique

Date : Lundi 3 février 2020

Lieu : MMSH – Salle 2 – 5 rue du Château
de l’Horloge – Aix en Provence

 
Séminaire TELEMMe : "Une histoire des
polices aux archives : enjeux et objectifs
d’une exposition"

Journée co-organisée par Brigitte MARIN et
Céline REGNARD, TELEMMe (AMU-CNRS) et
les Archives municipales de Marseille. Entrée
libre dans la limite des places disponibles.

Date : Vendredi 7 février 2020 de 9h30 à
16h30

Lieu : Archives municipales de Marseille -
10 rue Clovis Hugues - 13003 Marseille

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr
mailto:eve.bureau-point@univ-amu.fr
mailto:ddussy@ehess.fr
https://framadate.org/GfRJwf7zEs1UPFfA
https://www.facebook.com/ConcoursDEloquenceDemosthene/
https://www.facebook.com/ConcoursDEloquenceDemosthene/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1361
mailto:telemme@mmsh.univ-aix.fr
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1361


 
Séminaire IREMAM : Dominique Caubet,
Professeure des Universités émérite
INALCO

Dominique Caubet est Professeure des
Universités émérite d’arabe maghrébin à
l’INALCO (Langues Orientales) de Paris.
Sociolinguiste spécialisée en arabe marocain,
elle a écrit de nombreux ouvrages et articles sur
le Maroc et l’Afrique du Nord. Quant au cinéma,
elle a eu une première expérience d’auteur avec
le documentaire "Casanayda !" (ça bouge à Casa
!) réalisé par F. Benlyazid, A. Mettour, Sigma
Technologies, Casablanca 2007. "Dima Punk" est
son premier film en tant que réalisatrice

Date : Vendredi 7 février 2020, 14h30

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

 
Séminaire IREMAM : Guerre et
occupation dans la fiction irakienne - Les
romans de Sinan Antoon

Ikram Masmoudi, Professeure associée
(University of Delaware) & Marcella Rubino,
Professeure agrégée d’arabe (Paris 1)

Date : Mercredi 5 février 2020, 14h

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

En savoir [+]

 
Séminaire IM2NP : Spectres d'excitation
de charge du modèle de Hubbard étendu
bidimensionnel : modes collectifs et
continuum

Raymond Frésard, Laboratoire Crismat -
EnsiCaen

Date : Mercredi 5 février 2020 à 11h00

Lieu : Salle des séminaires de l'Im2np,
campus de Saint-Jérôme, 1er étage
Bâtiment Poincaré

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Les Conférences du Groupe d’Études
Iraniennes de l’IREMAM

Samra Azarnouche (MCF EPHE/FRE2018) - "Le
concept de "livre sacré" et la tradition exégétique
dans le zoroastrisme de l’Antiquité tardive"
Sylvain Brocquet (PR AMU/CPAF) - "Védique et
avestique"

Date : Mardi 4 février 2020, 14h-16h

Lieu : MMSH, salle Germaine Tillion, Aix-
en-Provence

En savoir [+]

 
Séances médiévales d'Aix-Marseille :
Présences seigneuriales méridionales

Sandro Carocci (Università di Roma Tor Vergata)
- Reconsidérer la domination seigneuriale dans
l’Italie du sud. Enjeux historiographiques et
méthodologiques. À propos de Signorie di
Mezzogiorno. Società rurali, potere aristocratici e
monarchia (XII-XIII secolo), Viella, Rome, 2014

Nicolas Minvielle-Larousse (Chercheur Post-
Doctorant, Aix-Marseille Université, CNRS,
LA3M, LabexMed) - Dominer le sous-sol :
exploitation minière et seigneurie dans le
Languedoc médiéval

Les Séances médiévales d'Aix-Marseille (2019-
2020) sont co-organisées par le LA3M,
l’IREMAM, TELEMMe, le CPAF-TDMAM et le
CIELAM.

Date : Jeudi 30 janvier 2020, 14h-18h

Lieu : Salle Paul-Albert Février

 
RENCONTRE DROIT & ARTS : LA
COLLECTION D'ŒUVRES SOUS LE
REGARD DU DROIT ET DE L'ART
L'ARCHIVE PHOTOGRAPHIQUE
GRAZIANO ARICI

Rencontre organisée par le Laboratoire
Interdisciplinaire de Droit des Médias et des
Mutations Sociales de l'université d'Aix-Marseille
(LID2MS).

 
Séminaire TELEMMe : Mobilité et
spatialité

Organisé par le groupe des Jeunes
Chercheurs.ses de TELEMMe - TELEMMe
(AMU-CNRS)

Pour cette nouvelle année universitaire, les
jeunes chercheurs.ses du laboratoire TELEMMe
ont choisi de tenir un séminaire "Acteur(s) et

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6469
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6469
https://www.im2np.fr/
mailto:seminaires@im2np.fr
https://www.im2np.fr/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6613
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6613
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/evenements/a-venir/rencontre-droit-arts.html
http://lid2ms.com/
https://jjctelemme.hypotheses.org/2240


Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Date : Jeudi 6 février 2020 à 18h00

Lieu : Auditorium du Musée Granet - Place
St Jean de Malte à Aix-en-Provence

En savoir [+]

actrice(s) en Sciences Humaines et Sociales".
Ces différentes manifestations doctorales,
conçues comme des espaces d’échange,
abordent des sujets en lien avec les travaux des
différent·e·s doctorant·e·s. Quatre thèmes ont été
retenus : "pratiques et stratégies" ; "normes et
transgressions" ; "mobilité et spatialité" ; "genre
et agentivité".

Date : Mercredi 29 janvier 2020 de 16h à
18h

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

En savoir [+]

 

Colloque : Tricentenaire de la Peste à
Marseille

Organisé par l’IHU Méditerranée
Infection.
Frais d’inscription : 30€ / Participation à la
visite des îles du Frioul : 25€
Inscriptions/Informations par courriels
: colloque-peste@mediterranee-
infection.com

Date : 15 et 16 mai 2020

Lieu : Amphithéâtre IHU Méditerranée
Infection, 19-21 Boulevard Jean Moulin,
Marseille

En savoir [+]

 
AGENDA DU SEMINAIRE DE L'UMR DICE
: Peut-on défendre le populisme ?

Manuel CERVERA-MARZAL, chercheur en
sociologie politique, Post-doctorant au LabexMed
rattaché à l’UMR DICE

Date : 3 février 2020 (12h30-14h00)

Lieu : Aix-en-Provence, FDSP, salle du
Conseil n°1

 
ATELIER HORS LES MURS

La sixième vague des ateliers « hors les
murs » sur le thème de la revitalisation des
centres-bourgs est lancée. Ces ateliers sont
développés par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France (FPNRF) en partenariat
avec les Ministères de la Culture, de la Transition
Écologique et Solidaire, de la Cohésion des
Territoires et l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires.

Ce concours s’adresse aux professeurs qui,
avec leurs étudiants, de disciplines
différentes, s’immergent toute une semaine
dans une commune de Parc naturel
régional afin d’élaborer un diagnostic et de
produire des orientations de développement sur
le thème de la revitalisation. Depuis le lancement
de ce dispositif, de nombreux ateliers se sont
déroulés, associant des étudiants en
architecture, urbanisme, géographie, paysage,
sciences politiques, sociologie et anthropologie…
Aujourd’hui, la réussite de ce programme nous
incite à ce que davantage d’écoles participent à
ce croisement des disciplines. Il s’agit également
d’élargir le spectre des disciplines aux thèmes de
l’écologie, de l’économie, de l’agronomie, du
design… 

Chaque dossier lauréat de l’appel à manifestation
d’intérêt bénéficiera d’une bourse de 1 000
euros. Le reste du financement de l’atelier peut
être complété par un apport du Parc naturel
régional et/ou de la commune concernée. La
date limite de dépôt des dossiers de
candidatures est fixée au 13 mars 2020.

En savoir [+]

  

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/evenements/a-venir/rencontre-droit-arts.html
https://jjctelemme.hypotheses.org/2240
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https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/article/atelier_hors_les_murs_-_mode_demploi.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/article/atelier_hors_les_murs_-_mode_demploi.pdf


Séminaire CINAM : From unusual
semiconductors at the atomic scale to
potentially promising devices

Laurent Pedesseau, Institut FOTON (UMR 6082)
– INSA Rennes

 

Date : Jeudi 30 Janvier 2020 à 14H00

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern

Workshop international sur la gestion
écosystémique

Organisé par le GIS Posidonie. Une centaine de
scientifiques, gestionnaires et acteurs du milieu
marin venus de 10 pays sont attendus.

Date : 4-5 février 2020

Lieu : Oceanomed, Campus de Luminy,
Marseille

En savoir [+]

 
Séminaire Inmed : "Neuroprotection of
the developing brain: a role for
oxytocin?"

Olivier BAUD, University of Geneva, Faculty of
Medecine, Dépt of paediatrics, Switzerland
 

Date : Monday, 10th february - 11 a.m

Lieu : Salle de conférence, Inmed, Luminy

En savoir [+]

 
Colloque universitaire international : la
gestion de projets pour et par les
infirmières

En partenariat et en visioconférence avec
l’Université de Montréal.

Date : 4 mars 2020 de 8h à 17h30

Lieu : Salle de conférence TOGA, Faculté
des sciences médicales et paramédicales

 

Une fée bleue à la BU

La BU médecine-odontologie vous propose une
causerie avec Nadia Merad Coliac (designer
plasticienne, docteur en Arts plastiques et
sciences de l'art, pluridisciplinaire, elle mène une
carrière atypique dans l'univers de l'art et de la
recherche).

La causerie sera suivie d'une rencontre
immersive et in vivo avec la fée bleue !

Date : 6 février 2020 de 12h30 à 13h30

Lieu : Bibliothèques de Santé d'Aix
Marseille Université, Campus Timone

En savoir [+]

  
Grand séminaire du CEREGE : Des
climats passés aux processus
atmosphériques dans les régions

https://gecomars-2020.sciencesconf.org/
https://gecomars-2020.sciencesconf.org/
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/www.inmed.fr%20
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/www.inmed.fr%20
https://www.facebook.com/events/2484341661821822/
https://www.facebook.com/events/2484341661821822/
https://www.cerege.fr/fr/des-climats-passes-aux-processus-atmospheriques-dans-les-regions-tropicales-evolution-dune-recherche


Rencontre-débat "Histoire des
migrations en Méditerranée"

Rencontre-débat grand public proposée dans le
cadre du colloque annuel de la Société
d'Antropologie de Paris.

Entrée libre sur inscription en raison d'un
nombre de places limité auprès de
: co2020@sapweb.fr

Cette rencontre ouverte à un très large public se
propose de mettre en perspective la question des
migrations sur le temps long, de l'antiquité à nos
jours, grâce à l'éclairage d'historiens.

Intervenants : Sophie BOUFFIER
Historienne des migrations grecques en
Méditerranée antique, membre du Centre
Camille Jullian ; Stéphane MOURLANE
Historien des migrations contemporaines,
membre du laboratoire TELEMMe
Modérateur : Pedro LIMA, journaliste
scientifique

En parallèle de la conférence, venez (re)-
découvrir l'exposition itinérante "Ciao Italia !",
du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020 - Aix-
en-Provence - Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme - Grand hall.

Date : Jeudi 30 janvier 2020 à 18h

Lieu : MMSH - BÂT. C -Salle Germaine
Tillion - 5, Rue du Château de l'Horloge -
13094 Aix-en-Provence cedex 02

Contact : Cliquez ici

tropicales: évolution d'une recherche
basée sur les isotopes stables de l'eau

Françoise Vimeux, Directrice de recherche à
l’IRD, chercheur au Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement & Laboratoire
HydroSciences de Montpellier.

Depuis un peu moins d'une dizaine d'années,
nous utilisons la composition isotopique de la
vapeur d'eau dans les régions tropicales pour
apporter des informations nouvelles sur des
processus atmosphériques encore mal connus,
et donc mal représentés dans les modèles de
climat, comme la convection, les mélanges et les
échanges d'eau dans l'atmosphère et les
cyclones. Ces questions scienti ques, qui ne nous
étaient pas prédestinées, découlent des études
de calibration que nous avons réalisées dans les
Andes tropicales dans les années 2000, à la
recherche de la signi cation du signal isotopique
dans les archives glaciaires. Au cours du
séminaire, je montrerai comment, grâce à de
nombreuses collaborations, nous sommes
passés de "paléoclimatologues" à
"atmosphériciens", quels sont les résultats
majeurs obtenus à partir des mesures
isotopiques dans la vapeur d'eau actuelle et
quelles sont nos perspectives de recherche.

Date : Jeudi 11 février 2020 à 10h30

Lieu : Amphithéâtre Cerege

En savoir [+]

 
Actualités ALLSH

Journée d'étude et d'échange Penser la précarité étudiante
Vendredi 31 janvier 2020 de 9h00 à 17h00
9h00 : Amphi Guyon / 13h00 : Amphi 1
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/bat12-affiche-pensez_ensemble_la_precarite-1.pdf
29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Conférence dans le cadre du Collège Doctoral franco-allemand "Conflits de cultures, cultures de
conflits" AMU-Université de Tübingen dirigé par Nicole Colin et Dorothee Kimmich
Vendredi 31 janvier 2020 de 14h00 à 17h00
Pierre-Frédéric Weber (University of Szczecin, Pologne), « Régimes émotionnels et cultures de conflit dans
les relations internationales. L’Allemagne et ses voisins depuis 1945 ».  Programme

https://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-378.aspx
mailto:co2020@sapweb.fr
mailto:sylvie.laurens@univ-amu.fr
https://www.cerege.fr/fr/des-climats-passes-aux-processus-atmospheriques-dans-les-regions-tropicales-evolution-dune-recherche
https://www.cerege.fr/fr/des-climats-passes-aux-processus-atmospheriques-dans-les-regions-tropicales-evolution-dune-recherche
https://allsh.univ-amu.fr/journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-et-d%C3%A9change-penser-la-pr%C3%A9carit%C3%A9-%C3%A9tudiante
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/bat12-affiche-pensez_ensemble_la_precarite-1.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/conf%C3%A9rence-dans-le-cadre-du-coll%C3%A8ge-doctoral-franco-allemand-conflits-de-cultures-cultures-de
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programme.cycle_de_conferences_2019-20_def.pdf


 
Agenda MMSH

Mercredi 29 JANVIER

Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2.44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence - Ouvert
à tout public

Services pour l'apprentissage des langues pour le personnel ALLSH 
Le Centre de Formation et d’Autoformation en Langues (CFAL) propose un atelier de conversation en
anglais destiné aux personnels de la faculté ALLSH. Cet atelier a pour but de faire acquérir une langue
précise et authentique dans des contextes académiques mais aussi d’accompagner la vie professionnelle
des agents. La participation à l’atelier est gratuite, sur inscription. Il se déroulera sur 1h ou 2h chaque
semaine au CFAL (https://allsh.univ-amu.fr/cfal), les lundis de 12h à 14h. Pour les personnes intéressées
mais non disponibles à ce créneau, merci de nous signaler vos disponibilités.
Pour toute demande ou inscription, merci d'écrire à allsh-cfal@univ-amu.fr
CFAL – Salle C121 - Bât Egger

Newsletter du LERMA janvier 2020

Première édition de l’Hackathon labellisé Pépite Provence.
Première édition de l’Hackathon du très jeune master de Sciences Cognitives et qui se déroulera sur le site
de Saint-Charles les 29, 30 et 31 janvier.
Plus d'infos sur : https://allsh.univ-
amu.fr/sites/allsh.univamu.fr/files/master_de_sciences_cognitives_hackathon.pdf

Jeudi 13 février 2020 de 18h30 à 21h00
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 Sud-
Est 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 sur : http://www.123formbuilder.com/form-5243374/formulaire-d-inscription-a-un-evenement-en-
ligne
 

Appel à communications : 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

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
+
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10:00-12:00 : Usages de Cour, langage du corps.

Salle Paul-Albert Février. Séminaire "Façons d’être". Programme de la séance TELEMME - Temps,
Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

14:00-16:00 : Faire économie sous blocus dans la bande de Gaza.

Salle André Raymond (259/A). Intervention de Taher LABADI (économiste, postdoctorant LabexMed,
Lest/Iremam) dans le séminaire "Spatialités et temporalités palestiniennes". Présentation de la
communication IREMAM - Institut de Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans

19:30-21:00 : Les jihadistes. Gagnants ou perdants des révolutions arabes ?

Café Culturel Citoyen (3C), 23 boulevard Carnot, Aix-en-Provence. Participation de Thomas PIERRET au
Café-Débat de l'IREMAM et de la revue Moyen-Orient. Plus d'informations IREMAM - Institut de
Recherches et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans. IREMAM - Institut de Recherches et
d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman. Revue Moyen-Orient

Jeudi 30 JANVIER

16:30-18:30 : Parcours au féminin : de la formation (scientifique) à l’emploi. Maison de la Recherche,
Centre Schuman. Séance du séminaire de recherches interdisciplinaire "les jeudis du genre". Programme
de la séance et calendrier du séminaire

USR Réseaux thématiques de recherche GenderMed | Penser le genre en Méditerranée

Vendredi 31 JANVIER

14:00-17:00 : Évolution spatiale et temporelle des ponts de Vienne : le sens du lieu. Salle 2.
Intervention de Laurence BRISSAUD (Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal – Vienne)
dans le séminaire Méditerranée antique et protohistoire. CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie
Méditerranéenne et Africaine

 

En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 30 Janvier

14H30-16H00 Archéologie sous-marine -
ÉPAVES EN MÉDITERRANÉE,
INTRODUCTION À L’ARCHEOLOGIE SOUS-
MARINE. Jean Claude CAYOL, Inspecteur
d’Académie Honoraire, Instructeur National de
plongée sous-marine, Conseiller scientifique de
la COMEX.

Lundi 03 Février

 
Conférences à Marseille

Mardi 28 janvier 2020

14h30-16h00  HISTOIRE - Sur la Route de la
Soie : Chez les Khazars un Empire des
steppes de confession juive. Jérémie
IMMORMINO, Historien et guide conférencier

16h15-17h45  HISTOIRE - Zeus, Apollon,
Hermès et les autres, des Dieux et des
Hommes. Adeline JOLY, Historienne, chargée de
cours à l’université de Lyon

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1360
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5404
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6581
https://www.droitdelasante-aix.fr/wp-content/uploads/2019/07/Calendrier-les-jeudis-du-genre-2019_2020_web.pdf
https://utl.univ-amu.fr/


14H30-16H00 Biologie- COMPRENDRE ET
COMBATTRE LE CANCER : NOUVELLES
APPROCHES THERAPEUTIQUES. Vincent
GELI, Directeur de recherches, CNRS/AMU,
Institut Paoli Calmettes.

16H15-17H45 Histoire contemporaine - LE
GOLFE PERSIQUE D’HIER A AUJOURD’HUI-
LES EMIRATS ARABES UNIS AU CŒUR DE
LA MONDIALISATION Stéphane
KRONENBERGER, Historien, Chercheur au
laboratoire TELEMME, AMU. 

Vendredi 31 janvier 2020

14h30-16h00  MUSIQUE - Eugène Onéguine
(1879) de P.I. Tchaïkovski (1840-1893), apogée
de la conversation lyrique. Lionel PONS,
Musicologue, professeur d’histoire de la musique
Marseille, C.N.R.M
16h15-17h45  Rencontre avec... Bernard
PLASSE, Galeriste et "aimeur" d’art ...
fondateur et directeur de La Galerie du
Tableau à Marseille. Yves GERBAL, Professeur
agrégé, auteur, chroniqueur culturel

 
Appel à candidature de l'édition 2020 du
programme Jeunes Talents France
L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la
Science

Créé en 2007, ce programme a pour objet de
révéler et récompenser de jeunes chercheuses
talentueuses. Au total, 265 jeunes femmes ont
bénéficié d’une dotation L’Oréal-UNESCO Pour
les Femmes et la Science. 

En 2020, la Fondation L’Oréal remettra 35
dotations en France. Au minimum, 5 de ces
dotations seront dédiées à des chercheuses
effectuant leurs travaux de recherche dans
les Outre-mer.

d’un montant de 15 000 € chacune à
des doctorantes,
d’un montant de 20 000 € chacune à
des postdoctorantes.

La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est le lundi 23 mars 2020.

En savoir [+]

 

Appel à manifestation d'intérêt "Aide à la
traduction"

La Maison méditerranéenne des sciences de
l'homme (MMSH) lance un AMI "Aide à la
traduction".

Réception des demandes au fil de l'eau d'ici le
28 février 2020

Cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif
de contribuer à accroître la visibilité internationale
des recherches menées par les chercheurs du
site d'Aix-Marseille se consacrant aux études
méditerranéennes et africaines en sciences
humaines et sociales, en les accompagnant dans
la traduction de leurs projets de publication.

L'auteur du texte à traduire doit être un membre
permanent en activité dans l'un des laboratoires
du site d'Aix-Marseille et être en poste dans l'un
des établissements tutelles de la MMSH.

La demande devra être adressée à :
edition@mmsh.univ-aix.fr et accompagnée des
documents requis.

Document de cadrage et formulaire en PJ et
ici : http://www.mmsh.univ-
aix.fr/News/Pages/Flash-381.aspx

 

 

RECHERCHE

https://www.forwomeninscience.com/fr/home
https://www.forwomeninscience.com/fr/home
mailto:edition@mmsh.univ-aix.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-381.aspx


La Lettre des données de la recherche à
AMU

Dans le cadre du projet sur les données de la
recherche, inscrit au Schéma directeur
numérique (SDN) de l'université, le Service
commun de documentation (SCD – BU) édite au
format électronique une Lettre sur les données
de la recherche à AMU. Le premier numéro est
paru fin 2019.

N'hésitez pas à demander votre inscription à la
liste scd-donnees-recherche@univ-amu.fr pour
recevoir cette Lettre et vous tenir ainsi informé
des ressources et initiatives en lien avec la
gestion des données et la science ouverte plus
largement.

 
Documentation électronique :
nouveautés 2020

De nouvelles ressources font leur apparition cette
année dans le portefeuille numérique d'AMU :

Europresse : cette base de presse donne
accès à plus de 8 500 sources
d'information, couvrant la presse
nationale (et notamment le quotidien Le
Monde depuis 1987), régionale et
internationale (The Economist , Harvard
Business review, etc…), généraliste,
sportive (L'Equipe, France-Football, etc)
ou spécialisée. Elle vient en
remplacement de la base Factiva.
Clinical Key : plateforme de formation
médicale en français
Cell Press : Les revues de biologie
cellulaire Current biology et Cell
Le Maitron (à venir) : ensemble de
dictionnaires biographiques du
mouvement ouvrier et du mouvement
social.

En savoir [+]

 
Agenda culturel des BU : découvrez le
programme !

Le programme culturel des BU vient de paraitre
pour le second semestre de l'année 2019-2020.

Au programme : événements participatifs,
conférences, causeries, expositions, tournois
d'échecs et de PS4... il y en aura pour tous les
goûts !

 

 
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 [+]

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

https://mailchi.mp/49461e876798/scd-amu-la-lettre-des-donnes-de-la-recherche?e=7052b4dade
http://scd-donnees-recherche@univ-amu.fr/
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir/actus_doc_elec/Nouveautes-numeriques-2020
https://nouveau-europresse-com.lama.univ-amu.fr/
https://www-clinicalkey-com.lama.univ-amu.fr/student/
http://lama.univ-amu.fr/login?url=https://www.cell.com/
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir/actus_doc_elec/Nouveautes-numeriques-2020
https://bu.univ-amu.fr/sites/bu.univ-amu.fr/files/article/bu-programmeculturel-2020-a5-stc.pdf
https://rjs2020.sciencesconf.org/
https://rjs2020.sciencesconf.org/


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 Goggle", "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-sciences-
nouveaux-ateliers-petits-groupes-2

 

CRÈCHES

Disponibilités accueil occasionnel crèches

« Babilou » à Aix en Provence
"Pop Corn" à Luminy

 

ACTIVITÉS CULTURELLES

Ventes flash

⇒ Plus d’infos

 

DISNEYLAND PARIS

Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de

 
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 ET CULTURELLE
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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

 
Nouveauté PUAM

L'agriculture durable Tome III - Environnement,
nutrition et santé

Marie-Luce DEMEESTER et Virginie MERCIER

L’agriculture durable est sur toutes les lèvres, y
compris désormais sur celles des politiques. À la
recherche d’une agriculture plus respectueuse de
l’environnement, de la biodiversité et de la santé
humaine, tous les acteurs concernés
s’interrogent. Le secteur est bouillonnant. Des
réponses et solutions émergent, existent ou sont
parfois déjà à l’œuvre. On comprend que la
pression est forte sur le secteur agricole et
qu’elle arrive de toutes parts. Si l’on peine encore
à trouver le modèle parfait d’agriculture, on
connaît désormais ce qui va à l’encontre de notre
Nature et de sa préservation, donc de la
durabilité. Cet ouvrage qui s’est intéressé à la
nouvelle entreprise agricole, aux ressources
alimentaires et à la santé humaine, produit des
états des lieux alarmants mais aussi des
solutions d’avenir, juridiques, scientifiques,
agronomiques, économiques.... En savoir [+]

 
Nouveautés PUP

Bandits contre bandits - Les règlements de
comptes à Marseille au cours des années 2000

Anne Kletzlen, dir. / Préface Laurent Muccchielli

Étude sociologique des homicides entre
malfaiteurs perpétrés dans la métropole
marseillaise à partir de dossiers d’enquêtes
judiciaires ouvertes dans les années 2000,
l’ouvrage expose les usages de l’homicide chez
les malfaiteurs et rend compte  des
recompositions du banditisme. Il montre
notamment qu’il n’existe pas un Milieu fortement
structuré ni plusieurs formes de banditisme. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/bandits-
contre-bandits-0

Corps-frontière - Perspectives littéraires,
artistiques et anthropologiques

Hélène Barrière, Susanne Böhmisch, dir.

Cet ouvrage est dédié au « corps-frontière », à
son entre-deux indécidable entre nature et
culture, à ses liens inextricables avec différentes
formes d’altérités, à ses paradoxes entre
évidence et mystère. Dans une approche
interdisciplinaire sont confrontés le corps mis en
mots (littérature, notamment fantastique) et le
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corps mis en mouvements (performance et
danse). Au-delà de l’ambivalence et de la
mobilité du corps-frontière, c’est sa portée
dénonciatrice qui est mise en lumière. 

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/corps-
frontiere-0
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