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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 12 x 3 minutes
d'un spectacle de vulgarisation scientifique riche en découvertes.  Venez voter pour votre préféré !

Un jury sera en charge d'arbitrer la compétition :

Eric Berton, Président d'Aix-Marseille université
Xavier Leroux, Président de Toulon Université
Ghislaine Gibello, déléguée régionale du CNRS
Journaliste scientifique économique
un représentant du CRESS PACA
Tom Mébarki, doctorant AMU, lauréat national 2019
Elora Vedie, doctorante de Toulon Université, lauréate locale 2019

Le public votera aussi pour décerner le prix du public. 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

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/

 

 

Concours DD en Trans

Le 11 mars prochain, des étudiants de différentes formations d'AMU vont concourir pour défendre leur
projet de formation en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale (DD/RS). Le
gaspillage alimentaire, les transports, les abeilles, le "zéro déchet", l'évolution de la biodiversité et encore
d'autres sujets développement durable font partie des préoccupations des étudiants d'Aix-Marseille
Université. Venez à leur rencontre pour découvrir leurs projets et peut-être prendre contact pour les aider
dans leur réalisation...

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/


Plus d'informations ici

 

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 

 

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/actualites/concours-dd-en-trans-2020-11032020
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/3eme-forum-franco-allemand-et-lancement-de-la-chaire-imera-albert-hirschman
https://evento.renater.fr/survey/lancement-de-linstitut-m1lwze4n


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 développée pour
l’événement. Les chercheurs du CRVM présenteront, quant à eux, comment le développement de contenus
immersifs  et l’analyse du comportement humain contribuent 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

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

Date : vendredi 6 mars 2020 à 17h00
Lieu : Amphithéâtre Dieudonné - Bâtiment administratif - IUT d'Aix-Marseillle - Campus Étoile - Site
Saint-Jérôme - 142, traverse Charles Susini - 13013 Marseille 
Réponse souhaitée par mail avant le mercredi 26 février à l'adresse suivante : valerie.ferber@univ-
amu.fr 

 

 

Grandes opération de collecte de téléphones mobiles

https://www.eventbrite.com/e/boostez-votre-potentiel-dinnovation-grace-aux-plateformes-technologiques-tickets-84135223719
mailto:valerie.ferber@univ-amu.fr%C2%A0


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.

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

 

8ème édition du printemps des associations étudiantes

Venez rencontrer les 160 associations étudiantes sur les sites universitaires du 19 mars au 2 avril 2020.
Animations musicales, démonstrations de danse, défis sportifs, expositions, actions de sensibilisation et
activités en tout genre seront l’occasion de découvrir, dans une ambiance festive, la richesse de la vie
associative de notre université.

Programme et sites concernés
Découvrez le teaser

 

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

https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/grande-operation-de-collecte-de-telephones-mobiles
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/8eme-edition-du-printemps-des-associations-trouvez-lassociation-qui-vous
https://youtu.be/BZGvbKPzbec


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

 

Jeudi 27 février 2020

CINAM - Séminaire : "Interfaces and Stability of Halide Perovskite Semiconductors"
En savoir plus

 

Vendredi 28 février 2020

TELEMME - Conférence : "Roger Heim et la découverte des champignons divinatoires du
Mexique"
En savoir plus

 

Lundi 02 mars 2020 

AMSE - Séminaire : "Oligopoly with network effects"
En savoir plus
 
Séminaire de l'UMR DICE : "A propos des mythes du droit public"
En savoir plus
 
Séminaire du Ciml : "Fire and Water are Good Servants But Bad Masters"
En savoir plus
 
ALLSH - Département d’études portugaises et brésiliennes : "Séminaire : Architecture, ville et
patrimoine dans des pays lusophones"
En savoir plus

 

Mardi 03 mars 2020 

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://forms.gle/MHecEd34q1roGkCX7
https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-sciences
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr
http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/evenements/seminaires/
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1367
https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/evenements/rabah-amir
https://dice.univ-amu.fr/fr/agenda/seminaire-mensuel-lumr-a-propos-mythes-du-droit-public
http://www.ciml.univ-mrs.fr/fr/tak-mak-ciml-external-seminar
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/affiche_2-pays_lusophones.pdf


Journée Professionnelle IFCS Aix-en-Provence : "Etablissements et système de santé :
quelles transformations !?" 
En savoir plus
 
ALLSH - Réunion d’information Spéciale : "Sciences de l’éducation"
En savoir plus

 

 

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur cette page.  Rappel : les
conférences sur Aix-en-Provence ont lieu Amphi Favoreu de l’Espace Cassin, 5, avenue Schuman à Aix-
en-Provence. 

 
Conférences à Marseille

Mardi 03 mars 2020

14H30- 16H00 Art
Alfred Casile (1848-1909), paysagiste atypique de "l’École marseillaise" de peinture du XIXe siècle
Audrey Courtin, Historienne de l'art 

16H15-17H45 Civilisation
« Fiers d'eux ! » Des hommes et des femmes qui ont fait et font notre Provence
Jean Michel Turc, Professeur certifié de langue provençale, Majoral du Félibrige

 
Conférences à Aix-en-Provence

Lundi 02 Mars 2020

14H30-16H00 Histoire contemporaine     
"Le golfe persique d’hier à aujourd’hui - le qatar, un paria resilient."
Séphane Kronenberger, historien, chercheur au laboratoire TELEMME, AMU. 
 

16H15-17H45 Neurosciences 
La recherche sur les troubles psychiatriques
Sylvie Thirion, MCF AMU, Présidente de Valbiome. 

 
Théâtre Vitez : LE SAUT

 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

https://back-office.univ-amu.fr/sites/back-office.univ-amu.fr/files/news_documents/affiche_programme_0.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/flyer_formation_et_professionnalisation.pdf
https://utl.univ-amu.fr/sites/utl.univ-amu.fr/files/19-20_aix_conf_tri_2-_04-02-20.pdf


Inspiré du texte Les Trois Sœurs de Tchekhov - Création universitaire avec des étudiants de la
section Arts de la scène
Spectacle surtitré – accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Dans un dialogue entre scène et
écran ; écrits personnels, interviews et fragments de textes interrogent la question de l’incarnation et de son
rapport au monde, au-delà des doutes qui parfois empêchent.

Mise en scène d’Olivia Corsini

mardi 3 mars, vendredi 6 mars et samedi 7 mars : 20h00
mercredi 4 mars : 19h00
jeudi 5 mars : 14h30

 

 
Création Universitaire Lysistrata

Du mardi 25 au vendredi 28 février : Première création universitaire de 2020 : Lysistrata d'Aristophane

Théâtre Joliette - Salle de Lenche - Marseille
Plus d’infos
 

 

IAE : Femmes, osez prendre la voix(e)

L'IAE organise un événement sur le thème de la parité, en lien avec la journée internationale de la femme
instaurée annuellement le 08 mars 2020. A 11h00, une conférence intitulée "Femmes, osez prendre la
voix" ouvrira la journée avec la participation de Christine Bord le Tallec, Déléguée Régionale Groupe La
Poste en PACA et Emmanuelle Germani, DRH-DSI Kaporal et Présidente ANDRH Provence. Deux ateliers
sur la négociation de salaire et de primes au féminin seront proposés l'après-midi à partir de 14h00. Ils
seront animés par Marc Low, Fondateur et Dirigeant de Connect RH (14h00-16h30) et l'association BPW
Business Professional Women (16h30-18h00)

Formulaire d'inscription pour la conférence et les ateliers

 
École d’été internationale : Digital Creativity in Educational and Artistic Activity Training
(Digit-CrEAAT)

ADEF, le laboratoire Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation, unité de recherche d'Aix-Marseille
Université implantée au sein de l'Inspé, organise une école d’été internationale, financée par A*Midex,
Digital Creativity in Educational and Artistic Activity Training (Digit-CrEAAT) qui se déroulera du 22 juin au
3 juillet 2020. Durant cette période, une dizaine de conférences et une trentaine de workshops sont
organisés chaque jour avec des invités internationaux, ainsi que des spectacles, des concerts et des
performances, destinés à une quarantaine d’étudiants. L’objectif de cette école d’été est de questionner
l’impact des outils numériques sur la création et la formation dans les arts et par les arts (arts visuels,
musique, danse, design, théâtre, cinéma, etc.).

Cette école est ouverte aux étudiants, niveau Master et Doctorat, d’Aix-Marseille Université (dans la
limite de 10 personnes) et aux étudiants internationaux. 

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/flyers.pdf
https://forms.gle/cXgXZgFGQW6caTJk7


Vous pouvez encore participer.  

Plus d’informations : https://digit-creaat.sciencesconf.org/
Contact Digit-CrEAAT : adef-digitcreaat@univ-amu.fr

 

Appel à projets : Bourse de culture scientifique 2020

Proposez vos idées à la Bourse aux projets de culture scientifique ! Pour la 2ème année, la bourse
soutiendra des initiatives de mise en culture de la recherche. Ce financement s'adresse aux unités de
recherche. Projet culturel, événement, atelier, création vidéo… l’appel est ouvert à tout type de médiation.

Date limite : Vendredi 13 mars 2020
Contact :  cellule de culture scientifique (DRV) / 04 13 55 10 92 / culture-scientifique@univ-amu.fr
En savoir plus

 

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.

 

RECHERCHE

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

https://digit-creaat.sciencesconf.org/
mailto:adef-digitcreaat@univ-amu.fr
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/appel-projets-bourse-aux-projets-de-culture-scientifique-2020
http://www.lped.fr/


 

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

 
« 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

 

Express’o CIPE – Que pouvez-vous faire avec Compilatio ?

Venez découvrir en présentiel ou à distance notre rendez-vous court, régulier et informatif autour de
l’enseignement et de la pédagogie : 

Pourquoi changer de solution anti-plagiat ?
Points communs et différences entre Urkund et Compilatio
Statut des documents téléversés dans la base de référence Compilatio
Utilisation pratique de Compilatio (en direct et par AMeTICE) .

 

FORMATIONS

https://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-droit-construire-paix-exposition%C2%A0
https://bit.ly/3938G0s


Express’o CIPE – 1 heure, 1 thème, 1 question

1 heure : de 14h30 à 15h30 le mercredi 11 mars 2020
1 thème : Outils AMU
1 question : Que pouvez-vous faire avec Compilatio ?
Retrouvez toutes nos vidéos sur AMUpod

[+] d’infos

 

Formation continue "culture scientifique"

Ouverture de la formation « Culture scientifique » à destination des personnels de recherche

En 2020, une formation à la vulgarisation scientifique est proposée aux enseignant·e·s-chercheur·e·s, aux
ingénieur·e·s de recherche et aux chercheur·e·s. Conçue par la cellule de culture scientifique d’Aix-
Marseille Université (Direction de la Recherche et de la Valorisation), cette formation se déroule en quatre
étapes, alternant des séances individuelles et collectives. La mise en pratique de la formation est réalisée
dans le cadre d’événements de culture scientifique d’Aix-Marseille Université.

Pour s’inscrire : cliquer ici
Pour en savoir plus : cliquer ici
Contact : culture-scientifique@univ-amu.fr / 04 13 55 04 33

 
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 ET CULTURELLE

https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-rendez-vous-du-cipe#section-1
https://formations-rh.univ-amu.fr/training/336/2588
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/ouverture-des-inscriptions-pour-la-formation-continue-culture-scientifique
mailto:culture-scientifique@univ-amu.fr
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
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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 

 
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

 
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

 
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 

 
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

https://www.univ-amu.fr/fr/public/scasc-service-commun-daction-sociale-et-culturelle
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-dete-2020
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille
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/creches-et-garde-denfants
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris


sociale dédiée.
Consulter les coordonnées des assistantes de service social

 
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

 
Nouveautés PUP

Les Antigones espagnoles
Réécrire le mythe après la Guerre civile
Fanny Blin

Cet ouvrage propose une analyse inédite de la force symbolique des nombreuses réécritures d’Antigone en
Espagne, après la Guerre civile. Au cœur des débats sur la mémoire historique, faire dialoguer ces pièces
témoigne de la fonction cathartique du théâtre en temps de trouble politique. Fanny Blin éclaire ici la
représentation de la communauté nationale sur les planches du théâtre espagnol. 
 

 

PRESSES UNIVERSITAIRES
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