
 
Lancement du projet européen d’infrastructure de recherche EVA-GLOBAL

AMU organise le 12 et 13 Février 2020, le lancement du projet européen d’infrastructure de
recherche : The European Virus Archive GLOBAL (EVA-GLOBAL),dans l’Amphithéâtre Gastaut au siège
de l’Université d'Aix-Marseille au Pharo. L’organisation de cet évènement est coordonnée par le Professeur
Jean-Louis Romette, dans l’équipe du Professeur Xavier de Lamballerie, directeur de l’unité mixte « Unité
des Virus Émergents » (Aix-Marseille Université - IRD 190 - Inserm 1207). Éric Berton en fera l'ouverture à
9h.

Cet événement est soutenu par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union
européenne

Contact: Dr Christine PRAT (Business developer), christine.prat@univ-amu.fr
Pour plus d'information, consultez le communiqué de presse

 
Charte de l’égalité femmes-hommes

Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université (AMU), signera la Charte de l’égalité femmes-hommes
dans l’entreprise, portée par l’ONG Business Professional Women (BPW). Cet engagement pris, comme
le feront également de nombreux autres signataires, illustre la politique RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise) portée par Éric Berton pour Aix-Marseille Université.

Le vendredi 14 février à 11h30 – MuCEM, 1 esplanade J4, 13002 Marseille.
Vous trouverez ici le communiqué de presse relatif à cette actualité,
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Défi Energie | Eteignez, veillez et économisez !

En 2020 aussi, le Défi Energie tord le cou au gaspillage d’énergie ! La mise en veille de vos appareils peut
permettre de réaliser jusqu’à 40% d’économie énergie. En cas d’absence, veillez donc à éteindre vos
écrans et ordinateurs ! Les appareils en veille, c’est :

Donnée du mois : 40% d’économie d’énergie possible
L’action AMU : matériel éco-labellisé
L’éco-geste : mettre en veille ou éteindre son ordinateur en dehors des plages d’utilisation

La somme de toutes les initiatives individuelles a une répercussion significative à grande échelle :
ensemble, relevons le Défi Énergie ! Découvrez ici l'affiche grand-format

 

 

Vernissage technologique des plateformes

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
Vendredi 6 mars 2020 à 18h00
CISAM - Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille

 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/le-defi-energie-amu-0
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-02/DDD-ECO-GESTE-AFFICHE-OK-JANVIER.pdf
https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-technologiques-tickets-84135223719


 

Souk des sciences 2020 : appel à participation

Pour l'édition 2020, le Souk des sciences s'installera sur la Canebière le dimanche 28 juin de 11h à 18h
dans le cadre des “Dimanches de la Canebière".  La cellule de culture scientifique, rattachée à la Direction
de la recherche et de la valorisation, lance un appel à participation destiné aux équipes de recherche
souhaitant proposer un stand d'animation à cette occasion. 
Pour participer à cet événement atypique et chaleureux à la rencontre des habitants, remplissez le
formulaire en ligne avant le 16 mars 2020.

Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-sciences
Contact : 04 13 55 10 92 / culture-scientifique@univ-amu.fr
 

 

Journée de lancement de l’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée

L’Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée (SoMuM) : Au croisement de la formation et de la
recherche, l’Institut d’établissement vise à comprendre les transformations profondes et durables des
sociétés en Méditerranée à l’interface de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Sur une thématique
fédératrice - les études méditerranéennes - il a pour mission de faire converger les forces disciplinaires en
sciences humaines et sociales sur le site d’Aix-Marseille Université dans un objectif d’internationalisation. Il
articule recherche et formation dès le niveau du master en lien avec un réseau local, national et
international de partenaires académiques et d’acteurs socio-économiques et culturels. SoMuM rassemble
11 laboratoires de recherche, 3 composantes, 2 écoles doctorales, et associe le CNRS, l’IRD, l’EHESS et
Sciences Po Aix.

6 mars 2020, 10h-12h : Conférence inaugurale de François Hartog et Christian Grataloup
6 mars 2020, 14h-17h : Ateliers scientifiques

Ouvert à tous, sur inscription  - Maison méditerranéenne des sciences de l’homme - 5 rue du château de
l’horloge, Aix-en-Provence

 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-sciences
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr
https://evento.renater.fr/survey/lancement-de-linstitut-m1lwze4n


3ème forum Franco-Allemand de la Méditerrannée

Thèmatique : Entre mémoires et histoires : comment faire monde commun ? Au cours de ce forum sera
lancée la Chaire Albert Hirschman.

Vendredi 6 mars 2020 à 9h30 - IMéRA, 2 place Le Verrier - 13004 Marseille

 
DRI - Pôle Europe - Mobilité de personnels enseignants et biatss

À l’attention des personnels enseignants et biatss. Vous souhaitez :

Participer à une mobilité d'enseignement auprès d'une université partenaire?
Participer à une mobilité de formation auprès d'une université en Europe ?

Mobilité d’enseignement Erasmus+ (STA) : vous partez enseigner
Une mobilité d’enseignement est effectuée à des fins d’enseignement dans un établissement partenaire.
Elle permet aux enseignants de bénéficier des opportunités offertes par le programme Erasmus+ pour
découvrir les universités partenaires ou renforcer les liens avec celles-ci. Les accords Erasmus+ qui
fonctionnent le mieux sont ceux où l’engagement fort des enseignants dans les deux institutions permet :

une connaissance réciproque des établissements partenaires, indispensable pour conseiller les
étudiants candidats à une mobilité Erasmus+.
l’établissement et le maintien de relations de confiance, fondement d’une coopération durable.
la mise en place d’habitudes de travail et de collaboration, fort utiles pour la gestion efficace des
échanges.

Mobilité de formation Erasmus+ (STT) : vous partez vous former
La mobilité de formation (STT) est effectuée à des fins de formation par le personnel non enseignant et
enseignant vers un établissement d’enseignement supérieur ou vers une entreprise. Les objectifs sont les
suivants :

permettre l’acquisition de connaissances ou de savoir faire à partir d’expériences et de bonnes
pratiques à l’étranger, ainsi que des compétences pratiques pouvant leur servir à leur poste de
travail actuel mais aussi dans leur développement professionnel et personnel.
aider au développement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les
entreprises.

Le Pôle Europe de la DRI vous informe et vous accompagne. Prenez contact avec nous dès aujourd'hui
pour mettre en œuvre votre mobilité,
de multiples possibilités de financements s'offrent à vous !

Contact : cecile.de-miras@univ-amu.fr / 0413 55 36 13

 

mailto:%20cecile.de-miras@univ-amu.fr


Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet
de créations graphiques

Découvrez les dernières créations ! 
Pour une présentation institutionnelle de l'université : powerpoint en français et en anglais.

 

Mardi 11 février 2020

IREMAM - MMSH : "Le mémoire apostolique copte et ses versions vieux-nubiennes"
En savoir plus
 
Ecole doctorale 355 - MMSH : "L’apport des textes et des images dans l’étude des poteries
(Antiquité, Moyen Âge et époque Moderne)"
En savoir plus
 
IREMAM - MMSH : "Il était une fois l’Empire Ottoman" : regards croisés sur deux productions
télévisées (Turquie et Syrie).
En savoir plus
 
Conférence Fac. de Sciences - INSPE - Master QHS : "Apprentissage par projets et par
problèmes"
En savoir plus
 
UMR7304 - Centre GRANGER : Réunion scientifique du Centre Granger
En savoir plus
 
Séminaires du LPL : "Traitement cortical et sous-cortical des sons de parole chez le bébé"
En savoir plus

 

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
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http://www.lpl-aix.fr/evenement/seminaire-clement-francois/


Mercredi 12 février 2020

TELEMME - MMSH : Les chemins du hasard. L’aléatoire et le variable dans l’art du XXe siècle.
En savoir plus
 
IREMAM - MMSH : La diplomatie des villes en Palestine.
En savoir plus
 
IREMAM - MMSH : Enquêter sur l’esclavage dans l’Empire ottoman de l’époque moderne :
l’exemple de la résistance servile.
En savoir plus
 
IREMAM - CHERPA : Le roman arabe en France.
En savoir plus
 
Séminaires du LPL : "Phonological Networks (‘PhoNet’) Workshop"
En savoir plus

 

Jeudi 13 février 2020

TELEMME - MMSH : La construction des territoires nationaux par les États et les acteurs
diasporiques. Exemples grecs.
En savoir plus
 
IMAF : Islam, pratiques et mobilisations.
En savoir plus
 
TELEMME - MMSH : Le féminisme à l'épreuve de la guerre: débats historiographiques autour du
suffragisme britannique.
En savoir plus
 
Rencontre IMéRA : Styles de vie en Méditerranée : Penser les limites, ou comment sortir du
consumérisme et du productivisme ?
En savoir plus
 
ANNULATION : La soirée Humanités - Société - Entreprises, initialement prévue le 13 février, est
reportée à une date ultérieure.

 

Vendredi 14 février 2020

Journée d'études Master LEA : "Transition agricole, développement durable et nouvelles
formes de collectifs"
En savoir plus
 
LAMES - Laboratoire Méditerranéen de Sociologie : Incognito ? - Enjeux et difficultés de
l’anonymisation.
En savoir plus
 
IRAA - Institut de Recherche sur l'Architecture Antique : La nécropole de la Silla del
Papa.
En savoir plus
 
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine : Travaux sur l'origine
géographique des colonnes romaines de granite de Narbonnaise et de Gaule.
En savoir plus
 
LAMPEA - Labo. Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique)
L’actualité des terrains de recherche en Afrique du Sud : Préhistoire et Archéologie.
En savoir plus
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Séminaires du LPL : "Interactions et Systèmes & Usages"
En savoir plus
 

 

Samedi 15 février 2020

Regards croisés : Adoptez l’agro’titude !
En savoir plus

 

Lundi 17 février 2020

Séminaire Ian GADD : "Errant commas, absent pages, and shifting typos: the strange
bibliographical world of Jonathan Swift’s political writings"
En savoir plus
 
IMAF - IREMAM - ACP Marne-la-vallée - ANOM Aix - CHERPA Sciences Po Aix
Actualité de la recherche sur les mondes coloniaux.
En savoir plus
 
Séminaire de Master HEJ : Analyse des références bibliques chez Neguib Mahfouz
En savoir plus
 
Séminaire de Master HEJ : La perception du corps dans l’Occident ancien : l’exemple de la
physiognomonie mésopotamienne
En savoir plus

 

Mardi 18 février 2020

IREMAM - MMSH : Journée sur le chiisme.
En savoir plus
 
UMR7304 - Conférence à la médiathèque de Gardanne : Le télescope de Galilée : un
instrument philosophique ?
En savoir plus

 

 
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. Des ateliers de conversation
dans les autres langues pourront également être mis en place selon les demandes.

ALLSH - Aix-en-Provence - CFAL – Salle C121 - Bât Egger
Pour toute demande ou inscription, merci d'écrire à allsh-cfal@univ-amu.fr

 
Festival de la culture coréenne : KoreAzur

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS
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Festival du 11 au 16 février 2020 – Exposistion du 03 au 17 février 2020
한국축제에 여러분을 초대합니다 !

Du 3 au 17 février 2020 aura lieu la première édition du festival KoreAzur, organisé par les étudiants de la
section coréenne de la  faculté  des  Arts,  Lettres,  Langues  et Sciences  Humaines  (ALLSH)  d’Aix-
Marseille Université. Ce festival  vise à faire  découvrir  la  culture coréenne, encore méconnue en France
malgré la présence d’une communauté coréenne importante, notamment à Aix-en-Provence. Il cherche
aussi à favoriser les échanges interculturels et à offrir un nouveau regard sur l’autre. Pour cette première
édition, nous avons choisi d’explorer le thème de la langue coréenne sous différentes facettes. Au
programme :  des activités ludiques abordant  moult  aspects  de  la  culture  coréenne, telles que de la
calligraphie et des jeux traditionnels,  mais  aussi  des  activités  visuelles, comme  un  spectacle  de 
danse  traditionnelle, une projection de films coréens, une exposition de  photographies  ainsi  qu’un 
concert  de  percussions traditionnelles.

L’entrée est gratuite et tout le monde est bienvenu - Découvrez le programme

 
Exposition : Les voyages portugais et la rencontre des civilisations

Partenariat entre le Département d'Etudes Portugaises et Brésiliennes, la Bibliothèque Universitaire et
l'Association portulan du 20 janvier au 14 février 2020

En savoir plus

 

                                                                                                                                                                           
                      .

En savoir [+]

 
Conférences à Marseille

Mardi 11 Février 2020

14H30- 16H00 Archéologie
Fouilles de la Bourse à Marseille: Du jardin des Vestiges (1982) au Port Antique (2019)
Manuel MOLINER, Conservateur en chef du Patrimoine

16H15-17H45 Histoire
Les Normands au Moyen Âge, conquérants et bâtisseurs : L'irrésistible ascension des ducs de
Normandie.
Caroline CHARRAN, Historienne spécialiste du Moyen Age
 

Vendredi 14 Février 2020

14H30-16H00   Civilisation
Herméneutique des symboles (partie 2).

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/koreazur_depliant.pdf
https://www.facebook.com/events/846957845745123/
https://utl.univ-amu.fr/


André GABRIEL, Musicologue

16H15-17H45 Partenariat Provence égyptologie
Le Harem des Pharaons.
Marine YOYOTTE, Membre scientifique de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, IFAO
 

 

 
Conférences à Aix-en-Provence

Jeudi 13 Février 2020

14H30-16H00   Astrophysique
LES ETOILES : -2- EVOLUTION STELLAIRE.  
Georges COMTE, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille & Institut Pytheas, AMU/CNRS.

16H15-17H45 Ethnologie de la Provence
ART DE VIVRE ET HABITAT DE LOISIR EN PROVENCE RURALE
Valérie FESCHET, Enseignant-chercheur Département d'Anthropologie sociale et culturelle,
Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, MMSH, AMU 

 

Lundi 17 Février 2020

14H30- 16H00 Fonds patrimoniaux des Archives d’Outre-mer
LE RADEAU DE LA MÉDUSE, DE LA RÉALITE HISTORIQUE AU CHEF-D’ŒUVRE DE GÉRICAULT
Eve ROY, Responsable de fonds patrimonial aux Archives nationales d'outre-mer.

16H15-17H45 Aix-en-archéologie
LE THÉÂTRE ANTIQUE D'AIX-EN-PROVENCE
Nuria NIN, Conservateur en chef du patrimoine, responsable de la Direction Archéologie et Muséum d'Aix-
en-Provence

 
Le séquençage du nouveau coronavirus révèle une subtile différence avec le SRAS

Après les SRAS- et MERS-coronavirus, un troisième coronavirus pathogène pour l’homme a émergé
depuis le début du 21e siècle. Ce nouveau virus, nommé pour l’instant 2019-nCoV, a été initialement
détecté dans la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019. Des chercheurs de deux équipes d’Aix
Marseille Université, du CNRS et de l’Université de Montréal ont identifié dans la séquence de la protéine
« Spike » du 2019-nCoV des motifs de maturation absents chez les coronavirus de chauve-souris les plus
proches et chez les SARS-Coronavirus.

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse

 
Appel à candidatures, projet européen COBRA

Dans le cadre du projet européen COBRA, un appel à candidatures est ouvert pour 15 contrats doctoraux.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 31 mars 2020 sur le site
http://conversationalbrains.eu. COBRA (Conversational Brains) est un projet mené dans le cadre du
programme européen Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Il rassemble 14 partenaires
dans 10 pays (France, Grande-Bretagne, Italie, Slovaquie, Belgique, Allemagne, Suède, Pays-Bas,
Finlande, Hong Kong), dont 10 partenaires académiques et 4 partenaires industriels. COBRA s’inscrit dans
la continuité du projet européen MULTI précédemment porté par le LPL, et il est étroitement lié à l’Institut
ILCB. Il vise à développer les recherches et la formation avancée dans le domaine des relations entre
cerveau et langage, dans les interactions conversationnelles humain-humain et humain-machine, et dans
une large variété de langues. COBRA est coordonné par Noël Nguyen.

 

RECHERCHE
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Agenda culturel des BU : découvrez le programme !

Le programme culturel des BU est paru pour le second semestre de l'année 2019-2020. Les
prochains rendez-vous : 

« Un autre regard sur la Corée » : exposition à la BU Fenouillères, jusqu’au 15 février
En savoir plus
 
Tournoi d’échecs #3 : nouvelle édition à la BU Saint-Charles, inscriptions jusqu’au 22 février.
En savoir plus 
 

 
« History of Feminism », « Women Social movements in modern empires since 1820 » :
place aux femmes !

« History of Feminism » et « Women Social movements in Modern Empires » sont deux
bases de données regroupant des sources relatives à l’histoire des femmes et des mouvements féministes
durant la période contemporaine.  Ergonomiques, faciles d'utilisation, elles proposent un contenu très riche,
présenté sous différentes thématiques et accessibles à travers des articles de journaux, ouvrages
scientifiques, documents audio et vidéo...
Accès avec vos identifiants ENT AMU.
En savoir plus 

 

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres-autre-regard-coree-exposition%C2%A0
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-tournoi-dechecs-3%C2%A0
https://bit.ly/3938G0s


Grand Concert Fortissimo « Sans Valentin mais avec Jacques ! »

En hommage à Jacques Offenbach, à l'occasion des 140 ans de sa disparition. Avec l'Orchestre
Philharmonique de Marseille et le Choeur de l'Opéra Municipal. Direction musicale Emmanuel TRENQUE,
avec Laurence JANOT, Charlotte BONNET, Juan Carlos ECHEVERRY BERNAL, Olivier GRAND
Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Première partie : Ouverture, airs, duos et chœurs sélectionnés parmi les plus belles pépites du
compositeur
Deuxième partie : La Belle Hélène, larges extraits de l’Acte 2

Réservez votre place par ce lien sur le site de l'Opéra de Marseille (tarif unique 11€)
Tarif unique : 10 € (à la billeterie de l'Opéra) - Vendredi 14 février 2020 à 20 heures - Opéra de Marseille

 

 
POLICES ! Avec le soutien du Festival ActOral 

Mot d’ordre, action brutale, polices de caractères, montage poétique. De la police de proximité dans les
quartiers aux émeutes dans les grandes villes du monde, de la manifestation pacifique des Algériens à
Paris en octobre 1961 au survol des drones sur les zones dites « sensibles », du témoignage d’une
candidate au concours d’entrée au sein de la Police nationale à la patrouille d’un robot-policier dans les
rues de Dubaï, POLICES !  fait s’élever une constellation de voix. Ce long poème interroge toute l’ambiguïté
de notre rapport à l’autorité, sans concession.

Conception Sonia Chiambretto - Lecture de Sofiane Bennacer et Sonia Chiambretto
Tarifs : Personnel universitaire : 8€ - Etudiants : 3€ (PACTE'AMU) - Pass Vitez : Gratuit
Réservations en ligne : theatre-vitez.com

 
Soirée récits du réel (une soirée, deux spectacles)

L’école de la République ne serait-elle pas malade ? À travers le récit de son expérience en tant qu’artiste
intervenante en milieu scolaire, Wilma Levy prend la température et cherche à élucider les maux qui
rongent notre grande institution. Elle soulève les dessous d’une organisation qui amène parfois à de sérieux
clivages. À la genèse de ce spectacle, un projet. Celui de faire se rencontrer des jeunes issus de lycées
des quartiers nord et sud de la ville de Marseille pour co-construire une proposition artistique autour de la
question du territoire.

Du Nord au Sud, récit d’une expérience - Une proposition de et avec Wilma Levy
Dramaturgie Anyssa Kapelusz
Théâtre Antoine Vitez – Le Cube - Mercredi 12 février à 19h00

 
Théâtre Antoine Vitez / Le Cube - Les Métamorphoses d'Ovide

Le Théâtre Antoine Vitez et la Bibliothèque Universitaire des Fenouillères d’Aix-Marseille Université vous
invitent à venir découvrir "Les Métamorphoses" d'Ovide à travers des extraits lus par cinq comédiens. 

Mercredi 12 février à 12h00
BU des Fenouillères - Lecture de la cie En Devenir 2 - Entrée libre sans réservation
En savoir plus

 

https://billetterie.marseille.fr/fr/meeting/6942/concert-fortissimo/opera-de-marseille/14-02-2020/20h00
http://theatre-vitez.com/
https://theatre-vitez.com/
https://theatre-vitez.com/


CRÈCHES

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

 

DISNEYLAND PARIS

Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de places à Disneyland Paris.
Offres pour les visites du 6 janvier au 1er avril :
Des entrées à 53€ / personne pour 1 jour (2 parcs) !
Plus d’infos

 

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL (ASS) D'AMU

Les Assistantes de service social du SCASC vous écoutent, vous conseillent et vous accompagnent
dans vos démarches.
Coordonnées

 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE (SRIAS PACA)

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

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

 

 
Nouveauté PUP

Trouble dans la maternité
Pour une histoire des folies puerpérales
XVIIIème-XXème siècles - Francesca Arena

Ce livre propose, pour la première fois, une
histoire sur la longue durée des « folies
puerpérales ». À partir d’une perspective de
genre, ce livre comble une lacune
historiographique et offre des éléments d’analyse
importants pour sortir la maternité d’une histoire

 
Nouveauté PUAM

Revue de la Recherche Juridique 2019-2
N.XLIV - 177 (44e année - 177e numéro) -
Rédacteur en chef Emmanuel Putman

Théorie générale et philosophie du droit
Histoire du droit et des idées politiques
Droit privé et sciences criminelles
Doit public et sciences politiques

 

PRESSES UNIVERSITAIRES

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
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/assistantes-de-service-social
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/la-srias-section-regionale-interministerielle-daction-sociale
http://www.srias.paca.gouv.fr/La-SRIAS-PACA/La-carte-SRIAS-PACA
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/trouble-maternite-0
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/revue-recherche-juridique-2019-2


positive. Il sera de grande utilité non seulement
pour les historiens et les historiennes mais aussi
pour les professionnels de la santé et les
nouveaux parents.

Doit international et droit européen
Droit comparé et droits étrangers.
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