
 

Grandes opération de collecte de téléphones mobiles

Du 11 au 20 mars 2020 dans les BU universitaires relevez le défi : recyclez vos vieux téléphones
mobiles !

Dans le cadre de leur partenariat Aix-Marseille Université (AMU) et Orange organisent une opération de
collecte de téléphones mobiles usagés pour les recycler et sensibiliser les étudiants à l’économie circulaire
et à l’économie sociale et solidaire. Objectif : le réemploi de ces téléphones et la récupération de matériaux
au profit d’associations comme « L’atelier du bocage » et « Emmaüs international ».

Ce projet s’inscrit dans le label *AGIR ENSEMBLE* que l’université a obtenu le 21 octobre 2019 affirmant
son engagement pour des alliances locales au service du développement durable dans des territoires
durables.

De:                                                           tous-amu-request@univ-amu.fr de la part de dircom-contact <dircom-
contact@univ-amu.fr>

Envoyé:                                                  mercredi 19 février 2020 16:53
À:                                                              tous-amu
Objet:                                                      [tous-amu] Newsle�er personnel AMU | 354 - Mercredi 19 Février
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A LA UNE



Où déposer son téléphone usagé ? 
Retrouvez les containers dans les BU référencées :

Luminy (BU Hexagone) 
BU Saint-Charles
Aix-Schumann : Droit et ALLSH (Fenouillères)
St-Jérôme
Timone (BUs de Médecine, Odontologie-Pharmacie)

+ d'infos : cliquez ici

 
Recherche : 6 chercheurs d’AMU médaillés 2020 du CNRS

Ces médailles récompensent les premiers travaux de chercheurs spécialisés dans un domaine particulier ;
c’est à la fois une distinction  et un encouragement à la poursuite des recherches. Toutes nos chaleureuses
félicitations vont aujourd’hui aux nouveaux médaillés 2020 :

Médailles d’Argent

Jérôme ROSE - Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de
l'environnement (CEREGE - INRAE/CNRS/Aix-Marseille Université/IRD) - Délégation Provence et
Corse - Institut national des sciences de l’Univers (INSU)
Rosa COSSART - Institut de neurobiologie de la Méditerranée (INMED - Aix-Marseille
Université/INSERM) - Délégation Provence et Corse - Institut des sciences biologiques (INSB)

Médailles de Bronze

Rochelle ACKERLEY - Laboratoire de neurosciences sensorielles et cognitives (LNSC - CNRS/Aix-
Marseille Université) - Délégation Provence et Corse - Institut des sciences biologiques (INSB)
Nicolas BERMAN - Aix-Marseille sciences économiques (AMSE - CNRS/Aix-Marseille Université) -
Délégation Provence et Corse - Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Emilia MAURIELLO - Laboratoire de chimie bactérienne (LCB - CNRS/Aix-Marseille Université) -
Délégation Provence et Corse - Institut des sciences biologiques (INSB)
Eddy PASQUIER - Centre de recherche en cancérologie de Marseille (CRCM – CNRS / Aix-
Marseille Université / Institut Paoli Calmettes / INSERM) - Délégation Provence et Corse - Institut
des sciences biologiques (INSB)

 

Ma thèse en 180 secondes : Finale Régionale 2020 ouverte à tous

Le 17 mars 2020, 12 jeunes chercheurs vous font vivre leur thèse en 3 minutes chrono ! 
Les universités d'Aix-Marseille et de Toulon ont sélectionné leurs meilleurs doctorants pour vous offrir 3 x
12 minutes d'un spectacle de vulgarisation scientifique riche en découvertes. 

Venez votez pour votre préféré !

Un jury de qualité sera en charge d'arbitrer la compétition :
- Eric Berton, président d'Aix-Marseille université
- Frédéric Boutin, président de Toulon Université
- Pedro Lima, journaliste scientifique
- un représentant du CRESS PACA

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/grande-operation-de-collecte-de-telephones-mobiles


- Tom Mébarki, doctorant AMU, lauréat national 2019
- Elora Vedie, doctorante de Toulon Université, lauréate locale 2019

Réservez vos places (gratuites) au plus vite en cliquant ici 

Evénement grand public, venez en famille ou entre amis : la science se rend accessible à tous !

Et retrouvez la vidéo du gagnant de l'année dernière dans le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=tmIBm6-I2GM

Rendez-vous mardi 17 mars à 20h au Parc Chanot Marseille - Palais des Congrès - Espace Auditorium

Ma Thèse en 180 secondes France est un événement CPU - CNRS.
Au niveau local, la finale est organisée par Aix-Marseille université - chef de file du site Aix-Marseille
Provence.
+ d'infos : https://mt180.fr/

 

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.

Formulaire en ligne 
Pour en savoir plus
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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ma-these-en-180-secondes-finale-regionale-2020-94644599545?utm_term=eventurl_text
https://www.youtube.com/watch?v=tmIBm6-I2GM
https://mt180.fr/
https://forms.gle/MHecEd34q1roGkCX7
https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-sciences
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr


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

 

3ème forum Franco-Allemand de la Méditerranée & Lancement de la Chaire Albert
Hirschman

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

+ d'infos : cliquez ici 

 

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,

https://evento.renater.fr/survey/lancement-de-linstitut-m1lwze4n
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/3eme-forum-franco-allemand-et-lancement-de-la-chaire-imera-albert-hirschman


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

 

 
50 ans du Département " Mesures Physiques " de l'IUT d'Aix-Marseille

Eric Berton, président d'Aix-Marseille université et Sophie Lengrand Jacoulet ont le plaisir de vous convier
aux 50 ans du Département "Mesures Physiques" de l'IUT d'Aix-Marseille.

Date : vendredi 6 mars 2020 à 17h00
Lieu : Amphithéâtre Dieudonné - Bâtiment administratif - Site de Marseille Saint-Jérôme

En présence de Jean-Jacques Simon, Chef du département "Mesures Physiques"

Réponse souhaitée par mail avant le mercredi 26 février à l'adresse suivante : valerie.ferber@univ-amu.fr 
IUT d'Aix-Marseillle - Campus Étoile - Site Saint-Jérôme
142, traverse Charles Susini - 13013 Marseille 

 

Petite Question : Pourquoi le sang est-il rouge ?

Une nouvelle Petite Question est en ligne ! Son sujet : "Pourquoi le sang est-il rouge ?" avec Pascal
Arnoux, chercheur au BIAM.

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".

 
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+.

https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-technologiques-tickets-84135223719
mailto:valerie.ferber@univ-amu.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhk31IqVPY946L9Quv3zSbksVNewWnVtS


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

 

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 18 février 2020

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

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


IREMAM - MMSH : "Journée sur le chiisme"
En savoir plus

 

Mercredi 19 février 2020

TELEMME - Journée d'étude : "Santé et environnement"
En savoir plus
 
IMéRA : "Pratiques de l’écoute, écoute des pratiques #18 : Ecritures sonores et environnement"
En savoir plus

 

Jeudi 20 février 2020

LERMA - Congrès annuel de la SFEVE  "Empires coloniaux et cultures matérielles /
Showcasing Empire "
En savoir plus

 

Vendredi 21 février 2020

Webinar SESSTIM QuanTIM : "Réutilisation de données hospitalières et intelligence artificielle :
des données à l'intervention de santé, un chemin cahoteux."
Inscription Obligatoire
 
IRAA - Institut de Recherche sur l'Architecture Antique : "Le vocabulaire de la maison
grecque : problématiques et enjeux du lexique antique et de la nomenclature moderne"
Calendrier du séminaire
 
CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine : "Les
statuettes de terre cuite de l'Italie hellénique : réflexions méthodologique et cas pratique"
 
LAMPEA - Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire (Europe – Afrique) : "La fouille
préventive du Clos de Roque 2 à Saint-Maximin-la-Saint-Baume (Var) : de la mise en place de
l’opération à la phase d’étude des données de terrain"
Calendrier du séminair

 

Vendredi 28 février 2020 

 TELEMME - Conférence : "Roger Heim et la découverte des champignons divinatoires du
Mexique" : conférence organisée avec le soutien du groupe Façons d'être.
Séance animée par Zoë Dubus et Vincent Verroust.
En savoir plus

 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6667
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1351
https://imera.univ-amu.fr/fr/ecritures-sonores-environnement
https://empire.sciencesconf.org/
https://sesstim.univ-amu.fr/actualites/webinar-quantim-30
https://sesstim.univ-amu.fr/actualites/webinar-quantim-30
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3558/Programme%20SIRAA%202019-2020.pdf
https://sesstim.univ-amu.fr/actualites/webinar-quantim-30
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3546/Affiche-SeminaireMaster_SEM2_2020.pdf
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1367


                                                                                                         

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur cette page. 

Rappel : les conférences ont lieu Amphi Favoreu de l’Espace Cassin, 5, avenue Schuman à Aix-en-
Provence.                                                                           .

 
Deuxième édition du colloque SFERE-Provence

Apprentissages, stratégies et politiques éducatives.
Quelles interdisciplinarités, méthodologies et perspectives internationales ?

Cette édition du colloque invite à analyser les conditions de la réussite éducative à travers les nouveaux
défis posés aux recherches sur les apprentissages, et en particulier, aux recherches sur les politiques et
stratégies éducatives.

Rendez-vous les 24 et 25 septembre 2020
Inspé  - Campus Étoile à Marseille

En savoir plus

 
Conférences à Aix-en-Provence

Jeudi 20 Février 2020

14H30-16H00   Neurosciences                                                                                                               
- LES DISTORSIONS DE LA MEMOIRE ET DE NOS SOUVENIRS
Docteur Fabrice GUILLAUME, Professeur de psychologie, AMU

16H15-17H45 Nature et Environnement 
CLIMAT À L’HOLOCÈNE ET IMPACT SUR LES CIVILISATIONS
Guillaume LEDUC, Chercheur au Cerege, AMU/CNRS

 
Conférences à Marseille

Mardi 18 Février 2020

14H30- 16H00 Philosophie
Le développement de la science et de la technique dans nos sociétés
Michel CAILLOL, Docteur en médecine, Docteur en philosophie

16H15-17H45 Art
Les lauriers de marbre
Gilles DECKERT, Responsable des collections égyptiennes - Musée Vieille Charité

Vendredi 21 Février 2020

https://utl.univ-amu.fr/sites/utl.univ-amu.fr/files/19-20_aix_conf_tri_2-_04-02-20.pdf
https://sfere2020.sciencesconf.org/resource/page/id/1


14H30-16H00 Art
Le grand architecte viennois de l'Art nouveau Otto Wagner (en relation avec l'exposition à la Cité de
l'architecture & du
patrimoine, Paris nov. 2019 à mars 2020)
Laurent GENEST,Conférencier national, historien de l’art

16H15-17H45 Art
Architecture en Inde : le style Nagara
Michel REBOISSON, Historien de l’Art

 
Course MARSeille BLEU

Venez nombreux courir le dimanche 22 mars pour soutenir le dépistage et la prévention du cancer du côlon
(et sauver 10 000 vies chaque année en France...).
Inscriptions sur le site du SMUC : https://www.smuc.fr   

N.B. : Le trophée attribué à l’établissement / l’entreprise / le club qui mobilise le plus d’adhérents, est remis
en jeu cette année… Alors mobilisons-nous ! 

 
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.

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

 
Approche Cognitive et Réalité Virtuelle : une combinaison gagnante pour développer les
compétences

Le Service de Formation Professionnelle Continue d'Aix-Marseille Université (SFPC) et le Centre de Réalité
Virtuelle de la Méditerranée (CRVM) vous invitent à leur prochaine Matinale "Approche Cognitive et
Réalité Virtuelle : une combinaison gagnante pour développer les compétences". Le 10 Mars 2019 dès
8h30 au CRVM - Faculté des Sciences du Sport Avenue de Luminy, 13288 Marseille. Au programme : 

L’approche cognitive pour évaluer scientifiquement l’apprentissage
Présentation et essai des dernières technologies de réalité virtuelle et augmentée
 Comment adapter l’usage de ces technologies à l’humain

Email : fpc-entreprise@univ-amu.fr / Tel : 04 13 94 21 43 / Inscription ici

 

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

https://www.smuc.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/cfal
mailto:allsh-cfal@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
mailto:fpc-entreprise@univ-amu.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXuVQcyUSUgnrx7JTSb13ch9qbqg90xtu-tESYYUjIzSc_Q/viewform


Journée internationale des luttes pour les droits des femmes

"Du « genre » dans les études. Jouons, gesticulons et déconstruisons les discriminations ! ": la projection
d'un documentaire, des jeux féministes, une conférence gesticulée, des chercheur.e.s présentant leur.e.s
recherches sur le genre....

Rendez-vous le 4 mars 2020 de 9h30 à 14h30 à la bibliothèque universitaire St Charles de
l'Université d'Aix-Marseille. 

Ces ateliers sont organisés par le LPED avec la participation de Bénédicte Gastineau, Alice Servy, Marc
Egrot, Fabienne Hejoaka, Agnès Adjamagbo et Anastasia Seferiadis.

 

Agenda culturel des BU : découvrez le programme !

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

« 1919 – 1923 : construire la paix » : exposition à la BU Schuman Droit, jusqu’au 30 juin 2020. Plus
d’infos
Tournoi d’échecs #3 : nouvelle édition à la BU Saint-Charles, inscriptions jusqu’au 22 février. Plus
d’infos

 
« 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. 

Plus d’infos

 

http://www.lped.fr/
https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit-construire-paix-exposition%C2%A0
https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles-tournoi-dechecs-3%C2%A0
https://bit.ly/3938G0s


 
Formation et développement des compétences

Découvrez les prochaines formations actualisées et proposées par la DRH à destination des personnels de
l'université sur la page dédiée du site web.
 

N.B.: Pensez à télécharger le document regroupant les Offres de formations de Février 2020

 
Action sociale interministérielle (SRIAS PACA)

La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRIAS PACA)
apporte son concours afin de répondre aux attentes des agents en matière de garde d'enfants, de culture et
de loisirs, de restauration inter-administrative ainsi que du logement.

Actualités SRIAS :

Offres culturelles de la Criée
Offres sur vos vacances :
- Week-end de 4 jours/3 nuits en demi-pension à l'hôtel club *** "Le Plein Sud Vacances Bleues"
- Week-end familial au Village Vacances Passion La Bayette en pension complète avec activités
sportives

Attention : la SRIAS demande désormais une carte justificative (gratuite, sur demande)

Toutes les informations sur la SRIAS

 
Assistantes de service social (ASS) d'AMU

Les Assistantes de service social du SCASC vous écoutent, vous conseillent et vous accompagnent dans
vos démarches. Selon votre situation géographique, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’Assistante
sociale dédiée.
Consulter les coordonnées des assistantes de service social

 
Disneyland Paris

Le SCASC vous fait bénéficier d’un partenariat avec le célèbre parc d’attractions parisien !

Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de places à Disneyland Paris pour vous ainsi que vos
accompagnants.
Offre du moment pour les visites du 6 janvier au 1er avril :

Des entrées à 53€ / personne pour 1 jour (2 parcs) !

Plus d'informations sur cette offre 

 
Crèches

Aix-Marseille Université vous permet de bénéficier de places à l’année au sein des crèches d’Aix-en-
Provence et de Luminy. En plus des berceaux réservés à l’année, nos crèches partenaires vous proposent
régulièrement des places ponctuelles :

"Babilou" à Aix-en-Provence
"Pop-Corn" à Luminy
Toutes les informations sur nos crèches

FORMATIONS

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://drh.univ-amu.fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites-formation-et-developpement-des-competences
https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-02/DRH-Offre-de-formation-fev2020_0.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/actualites-de-la-srias-partenaire-du-scasc
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Musées de Marseille

En tant que personnel d’Aix-Marseille Université, vous pouvez bénéficier sur présentation de votre carte
professionnelle AMU à jour, de l’accès gratuit à l’ensemble des collections permanentes ainsi que
l’accès à tarif réduit aux expositions temporaires.

Plus d'informations sur les musées de Marseille

 
Catalogue Enfance du SCASC - Vacances Été 2020

Le SCASC vous propose pour chaque période de vacances scolaires (hors vacances de Noël) un panel de
stages et séjours subventionnés de 10 à 90% pour vos enfants.

Le catalogue des stages et séjours de l’Été 2020 est disponible.

Inscriptions pour les vacances d’été : du mardi 3 au vendredi 13 mars

Plus d'informations sur cette offre 

 
Nouveauté PUAM

Raisons
La question méta-éthique : autour de l'œuvre de
John Skorupski
Jean-Maurice Monnoyer et Bruno Langlet (dir.)

Quelle est la nature de ce que nous tenons pour
des raisons de croire, de sentir, ou d’agir ? Ces
raisons se caractérisent par leur normativité
implicite qui fait qu’elles nous apparaissent
comme ce qu’il faut croire, sentir, ou faire. Malgré
leur omniprésence dans notre existence, savoir
ce que sont ces raisons ne va pas de soi : la
question de leur nature n’est pas indépendante
de l’épistémologie que nous avons, c’est-à-dire
de la connaissance que nous en prenons.
 

 
Nouveauté PUP

Prélats et hommes de guerre dans la France
du XVe siècle
Fabien Roucole
Cet ouvrage se propose d’examiner comment,
dans la France du XVe siècle, une minorité
d’évêques, abbés ou cardinaux a pu participer à
des conflits armés, souvent aux motifs purement
séculiers, justifier ces actes à l’aide d’arguments
juridiques et moraux, avant que diverses
évolutions de l’Église et de la société ne fassent
quasiment disparaître ces pratiques.
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