
 

La nouvelle Lettre d'AMU est en ligne !

Le dossier du mois est consacré à la nouvelle présidence d'Aix-Marseille Université notamment la
présentation du Président et des Vices-Présidents statutaires.

Consultez la Lettre en ligne 
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A LA UNE
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Vœux du Président Éric Berton

La tournée des vœux du Président Eric Berton s’est achevée. Il s'était rendu tout au long du mois de janvier
sur les six grands sites de l’université pour adresser ses vœux à l’ensemble des personnels.  l'occasion
pour lui de rappeler les grands axes politiques qui vont structurer son mandat :

le renforcement des missions fondamentales de l’Université : la Formation, la Recherche et
l’Innovation ;
l’affirmation du positionnement d’AMU comme grande université internationale ;
l’amélioration de la qualité de la vie au sein d’AMU pour toutes et tous.
le développement durable dans toutes ses dimensions : environnementales, lutte contre toutes les
discriminations, santé et intégration des handicaps

Retrouvez l’allocution du Président en ligne

 

 

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.

Date : Du 5 au 12 février 2020

En savoir [+]

 

https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2020-01/DIRCOM-Voeux%202020-Eric%20Berton.pdf
https://www.univ-amu.fr/node/2771
https://www.univ-amu.fr/node/2771


Feryal Yosofy , étudiante AMU récompensée

Félicitations à Feryal Yosofy, ancienne étudiante DPI étoilé d'Aix-Marseille Université qui a reçu jeudi
dernier le prix d'Excellence de l’Université franco-allemande (UFA) 2020 pour son mémoire : "Memory in
Motion - Mouvement de la mémoire - Enquêtes sur l'exil français à partir de textes autobiographiques de
femmes"

Prix : décerné par la chaîne de télévision culturelle franco-allemande Arte.
Cursus : Études franco-allemandes interculturelles Aix-Marseille Université / Eberhard Karls
Universität Tübingen
Sujet du mémoire de fin d’études : Erinnerung in Bewegung – Bewegung in
ErinnerungUntersuchungen zum französischen Exil anhand autobiographischer Texte von Frauen

Photo : de gauche à droite : Madame Claude-Anne Savin d'Arte, Madame Feryal Yosofy, Monsieur Olivier Mentz, Président de
l'UFA, Monsieur Philippe Gréciano, Vice-président de l'UFA (© M. Schilder/UFA)

En savoir [+]

 
Basile Radisson doctorant AMU, lauréat du prix Paul Laffitte

Le prix Paul Laffitte a été décerné le 23 janvier 2020 par la section française du Combustion Institute à
Basile RADISSON, doctorant à Aix-Marseille Université, pour sa thèse intitulée "Dynamique non linéaire de
fronts de flammes : expériences et modélisation" réalisée en 2019 à IRPHÉ (Institut de Recherche sur les
phénomènes Hors Équilibre) sous la direction de Bruno Denet et Christophe Almarcha.

Le prix de thèse Paul Laffitte est décerné tous les deux ans par le Groupement Français de Combustion, à
la mémoire de Paul Laffitte, fondateur de la section Française du Combustion Institute. Il récompense un(e)
jeune chercheur(se) ayant effectué un travail de thèse particulièrement remarquable dans le domaine de la
combustion.

En savoir [+]

 
Les champions sportifs d'AMU à l'honneur

Une cérémonie est organisée par Aix-Marseille Université, l'Association Sportive AMU et la Ligue Sud
PACA du Sport Universitaire, afin de récompenser les étudiants Sportifs de Haut Niveau 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

 
Aix-Marseille Université et Enedis : ensemble pour innover

Aix-Marseille Université et Enedis concluent un partenariat, visant 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

https://bit.ly/37R0aBG%C2%A0
https://bit.ly/37R0aBG%C2%A0
https://www.combustioninstitute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=67:les-prix-4&catid=14&Itemid=113
https://www.combustioninstitute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=67:les-prix-4&catid=14&Itemid=113
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-et-enedis-une-convention-signee-pour-linnovation


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

En savoir [+]

 

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 développée 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 [+]

 

Colloque Giono : Paysages

Ce colloque est co-organisé par le centre interdisciplinaire d’études des littératures de la faculté des
arts, lettres, langues et sciences humaines et le Mucem, qui salue cette année Jean Giono par une
exposition. Il veut faire entendre, en écho aux images, aux manuscrits, aux lettres, la voix de l’œuvre portée
par ceux qui font profession de l’étudier, pour qu’elle continue à vivre dans les lectures qu’elle inspire. Faire
sortir la recherche des murs de l'université, un beau projet qui réunit plusieurs partenaires : Le MUCEM,
Aix-Marseille Université, l’Université de Toulon et l’Association des Amis de Giono.

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/aix-marseille-universite-et-enedis-une-convention-signee-pour-linnovation
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.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/giono


Date : 6, 7 et 8 février 2020

Lieu : Auditorium et i2mp

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Quelques dates clés culturelles à retenir

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

 

Mardi 4 février 2020

Oceanomed : Workshop international sur la gestion écosystémique - GIS Posidonie
En savoir plus

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

mailto:i2mp@mucem.org
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/giono
http://www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube-0
http://www.univ-amu.fr/fr/public/journees-arts-culture-jaces
http://www.univ-amu.fr/fr/public/osamu
https://gecomars-2020.sciencesconf.org/


 

Mercredi 5 février 2020

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

Séminaire IM2NP : Spectres d'excitation de charge du modèle de Hubbard étendu
bidimensionnel : modes collectifs et continuum
En savoir plus
 
Séminaire UMR8562-UMR151 : L’objet "pesticides" en sciences humaines et sociales. Quels
savoirs pour quelle transition écologique ?
En savoir plus

 

Jeudi 6 février 2020

Journée d'étude du LERMA : "Europe Centrale : 30 après la fin du rideau de fer"
En savoir plus
 
BU - Causerie : Une fée bleue à la BU
En savoir plus

 

Vendredi 7 février 2020

Séminaire TELEMMe : "Une histoire des polices aux archives : enjeux et objectifs d’une
exposition"
En savoir plus
 
Séminaire IREMAM : Dominique Caubet, Professeure des Universités émérite INALCO
En savoir plus
 
Séminaire du CREDO : A Digital Oral History Experiment: Creating Australian Lives
En savoir plus
 
Journée d'étude MMSH : Voyages vers d'autres mondes
En savoir plus
 
Conférence du LERMA : "Conférence ENP-China"
En savoir plus

 

Samedi 8 février 2020

Conférence du CPPM  "Mystères au cœur de l'Univers et de la matière" : "Les batteries
Lithium rechargeables : prix Nobel 2019 en chimie" -
En savoir plus

 

Lundi 10 février 2020

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

 

https://www.facebook.com/iremam/
https://www.im2np.fr/fr/fr/Seminaire-Raymond-Fresard
https://amades.hypotheses.org/11625
https://www.facebook.com/events/1323913011115793/
https://www.facebook.com/events/2484341661821822/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1361
https://www.facebook.com/iremam/
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/recherche-externe/GeoImaginaire.aspx
https://enepchina.hypotheses.org/2920
https://indico.in2p3.fr/event/20560/
https://www.inmed.fr/


Mardi 11 février 2020

Grand séminaire du CEREGE : Des climats passés aux processus atmosphériques dans les
régions tropicales: évolution d'une recherche basée sur les isotopes stables de l'eau
En savoir plus

 

 

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

 

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

https://www.cerege.fr/fr/des-climats-passes-aux-processus-atmospheriques-dans-les-regions-tropicales-evolution-dune-recherche
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
Tél : 04 13 94 21 19

Date : 2 et 3 avril 2020

Lieu : Marseille Parc 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

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

http://placemarketingforum.com/accueil
http://placemarketingforum.com/
mailto:Info@placemarketingforum.com
http://placemarketingforum.com/accueil
http://bit.ly/Rencontres2019


Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
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 [+]

 

                                                                                                                                                                           
                      .

En savoir [+]

 
CONFÉRENCES A AIX-EN-PROVENCE

Jeudi 06 Février

14H30-16H00   Astrophysique
LES ETOILES : SOURCE D'ENERGIE DES ETOILES. 
Georges COMTE, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille & Institut Pytheas, AMU/CNRS.

16H15-17H45 Géographie
LA MARCHE AU SUD DES AGRICULTURES IRRIGUEES POUR LES MARCHES ALIMENTAIRES DE
L’EUROPE OCCIDENTALE.
Roland COURTOT, Professeur émérite Pôle géographie, AMU. 

 

Lundi 10 Février

mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://bit.ly/Rencontres2019
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
https://utl.univ-amu.fr/


14H30- 16H15 Perse et Turquie
AÈDES ET TROUBADOURS PERSANS ET TURCS AU MOYEN-ÂGE
Michel BALIVET, Professeur émérite AMU et IREMAM, Historien, spécialiste de l’Orient byzantin et turc et
Homa LESSAN PEZECHKI, Professeure AMU/ IREMAM, Département des études Moyen-orientales.

16H15-17H45 Histoire de la Grèce antique
GRECS ET INDIGÈNES SUR LE LITTORAL DE LA GAULE MÉRIDIONALE (340-123 AV. J.-C.)
Claire JONCHERAY, Docteur en histoire et archéologie.

 
CONFÉRENCES A MARSEILLE

Mardi 4 février 2020

14h30-16h00 : ARCHEOLOGIE
Les fouilles de la Bourse à Marseille, 1967-1994
Manuel MOLINER, Conservateur en chef du Patrimoine

16h15-17h45 : ART
L'Art Moderne au Musée Granet: la collection Planque
Bruno ELY, Conservateur en chef du musée Granet à Aix-en-Provence

 

Vendredi 7 février 2020

14h30-16h00 SCIENCES
Océanographie : les Abysses autour des sources hydrothermales
Christel PINAZO, Docteur en océanographie, maitre de conférences, Aix Marseille Université

16h15-17h45 : SCIENCES
Psychologie : La conscience
Thierry RIPOLL, Professeur de psychologie Aix-Marseille Université, laboratoire de psychologie cognitive,

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

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

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.

 
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
 

 
Présentation de la base JOVE

Le SCD organise pour toutes les personnes intéressées une présentation de JOVE (Journal of Visualized
Experiments), base documentaire pluridisciplinaire hybride vidéo-texte, à destination des chercheurs et des
étudiants. Cette ressource est en abonnement depuis début 2018 avec les sous collections axées sur la
médecine, la biologie et les neurosciences :

Vidéojournal : collections neuroscience, biology, medicine
Science education : basic biology

Date : 6 février 2020, à partir de 9h45

 
Concours de dessin "Dessine-moi un neutrino"

La collaboration KM3NeT ainsi que le CNRS et le Laboratoire d'Excellence UnivEarthS organisent le
concours de dessin "Dessine-moi un neutrino". 
Des participants de France, Géorgie, Grèce, Italie, Maroc, Afrique du Sud et Espagne sont invités à
soumettre avant le 15 mars 2020 leur meilleure représentation d'un neutrino. Les dessins peuvent être
réalisés avec n’importe quelle technique ou support (les dessins numériques sont les bienvenus) et seront
jugés sur la base de leur originalité, de la créativité manifestée par l’auteur et de l’harmonie avec les
propriétés et l’origine des neutrinos. Trois groupes différents participeront au concours:

Les scientifiques en herbe imagineront à quoi ressemble un neutrino électronique;
Les adolescents qui ont déjà été en contact avec la physique sont chargés de dessiner un neutrino
muonique;
Les adultes sont invités à s’attaquer au neutrino tauonique.

En plus des concours nationaux organisés dans les pays susmentionnés, un concours international sera
organisé. Les dessins sélectionnés feront partie d'une exposition au Musée national archéologique de
Naples, en Italie, en mai 2020. En plus de recevoir une sélection de cadeaux de KM3NeT, les gagnants
auront également la possibilité de donner leur nom à l'un des capteurs déployés en mer Méditerranée. qui
participera
aux prochaines découvertes faites avec KM3NeT. Un prix spécial 'école' sera attribué par le Laboratoire
d'Excellence UnivEarthS.

Points de contact pour le concours en France :

Gwenhaël de Wasseige, gdewasse@apc.in2p3.fr
Paschal Coyle, coyle@cppm.in2p3.fr
Véronique van Elewyck, elewyck@apc.in2p3.fr

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://rjs2020.sciencesconf.org/
https://www-jove-com.lama.univ-amu.fr/
http://wos.ba.infn.it/
mailto:gdewasse@apc.in2p3.fr
mailto:coyle@cppm.in2p3.fr
mailto:elewyck@apc.in2p3.fr
http://wos.ba.infn.it/


Lieu : BU Hexagone, site Luminy

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Offre de formation et de développement de compétences

Découvrez l'ensemble des formations proposées par la DRH à destination des personnels d'Aix-Marseille
Université.

En savoir [+]

 

SPORT-LOISIRS

Billetteries : PAUC Handball / Marseille Cassis / I Fly / U jump
Inscriptions du jeudi 6 au mardi 11 février
Plus d’infos

 

CRÈCHES

Disponibilités accueil occasionnel crèches
« Babilou » à Aix en Provence
"Pop Corn" à Luminy

 

FORMATIONS

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

mailto:Renseignements%20:samuel.lespets@univ-amu.fr
https://www-jove-com.lama.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites-formation-et-developpement-des-competences
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites-formation-et-developpement-des-competences
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/scasc-billetteries-sport-loisirs
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/creche-babilou-campus-aix-places-disponibles
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/creche-pop-corn-campus-luminy-places-disponibles


 

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.
Informations & coordonnées

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE (SRIAS PACA)

En complément de l’offre du SCASC, des séjours, des sorties, des stages sportifs (VTF, ASPTT,
FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF, ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…)  à tarifs
subventionnés
Plus d’infos

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

 
Nouveauté PUP

Le temps d’une décapitation
de Marion Delecroix, Loreline Dourneau) - Imaginaire d’un instant imperceptible. Peinture, Littérature

Quel écrivain, au XIXème siècle, n’a pas écrit d’histoire avec des décapitations ? Quel peintre, du
Moyen Âge au XVIIIème siècle, n’a pas peint de décapitation ?  Or, bien que le décollement de la
tête soit atrocement visible, le trépas est imperceptible. Comment, alors, les représentations se
confrontent-elles à cet irreprésentable qu’est l’instant de la décapitation ?
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