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A LA UNE 

  

Dispositions relatives au Coronavirus 

Ce message est à destination de l’ensemble de notre université étudiants et personnels. Nous vous 
remercions de prendre connaissance des dernières directives concernant le Covid-19. 

Cette actualité centralisera tous les messages d’information concernant les dispositions en cours à 
l’université et sera amenée à évoluer dans les jours qui viennent. Nous vous encourageons à suivre de près 
tous les canaux de diffusion de l’établissement (Site web, vos boîtes de messagerie universitaires) dans les 
jours qui viennent, afin d’être informés au plus tôt des possibles évolutions de la situation. 
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 Des lots d'affiches reprenant les consignes sanitaires ministérielles ont été envoyés sur tous 
les sites, y compris au sein des laboratoires, pour affichage le plus large possible. 

 Découvrez les affiches "gestes barrières" 
 La lettre d'information du Président Éric Berton - AMU Info spécial Covid-19 

  

Concours développement durable 

Mercredi 11 mars, 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... 

 Plus d'informations ici 

  

Ma thèse en 180 secondes : Suivez la finale Régionale en direct sur les réseaux sociaux 
AMU 

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 une présentation de 12 x 3 
minutes de vulgarisation scientifique. 

 Suivez le Live en direct sur le compte Facebook de l'université 
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 Retrouvez la vidéo du gagnant de l'année dernière 

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 : https://mt180.fr/ 

  

Grande opération de collecte de téléphones mobiles 

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

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 

  

3ème édition de la Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille Université 

Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université a le plaisir de vous convier à la 3ème édition de la 
Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille Université « Le Jeu de l’acteur » 

 Vendredi 20 mars 2020 à 12h00 - Espace Fernand Pouillon – Site Saint-Charles 
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 En présence de la marraine : Macha Makeieff - Directrice du Théâtre national de Marseille – La 
Criée 

 Retrouvez le programme 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 

  

SAVE THE DATE - JACES 2020 : du 30 mars au 4 avril 2020 !  

 
Journées Arts & Culture dans l'Enseignement Supérieur : Concerts, projections, théâtre, danse, 
expositions... Chaque année les JACES, Journées Arts & Culture dans l’Enseignement Supérieur ont 
lieu dans toute la France et ont pour but de valoriser les actions culturelles menées dans les Universités 
ainsi que les productions artistiques étudiantes. Rendez-vous pour cette 7e édition, du 30 mars au 4 avril 
2020 ! 

 Toute la programmation ici 
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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 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Mardi 10 Mars 2020 
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 IREMAM - Atelier d’écriture doctoral et post-doctoral : "Travaux en cours sur le 
Maghreb" 
En savoir plus 
  

 LERMA - Séminaire public : "Extraordinary Jane: Austen, literary History, and the OED'" 
En savoir plus 
  

 IMéRA - Conférence publique : "Chaire Averroès : Le corps collectif" 
En savoir plus 

  

Mercredi 11 Mars 2020 

 IREMAM - Séminaire de recherche : "Introduction à une sociohistoire des diplomates 
palestiniens" 
En savoir plus 
  

 TELEMME- Jeunes chercheur·se·s : "Acteur(s) et actrice(s) en sciences humaines et 
sociales. Mobilité et spatialité" 
En savoir plus 
  

 IMSIC - Conférence-débat : "Ecrans, tous accrocs… pour le meilleur et pour le pire ?" 
En savoir plus 

  

Jeudi 12 Mars 2020 

 USR MMSH – Séminaires inter-laboratoires : "Processus de fondation et autorité" 
En savoir plus 
  

 IREMAM : "Quand tu aimes ton ennemi. Joutes poétiques, guerre et réseaux sociaux au Yémen" 
En savoir plus 
  

 TELEMME - séminaire GeFEM/Gecris : "Sainte vergogne. Les privilèges de la honte dans 
l’hagiographie féminine au XIIIe siècle" 
En savoir plus 
  

 FDSP - Conférence : "Les métiers du droit international et européen" 
En savoir plus 
  

 CINaM - Séminaire : "Surface stoichiometry, atomic structure and metal cluster growth on ceria"
En savoir plus 
  

 IMéRA - Rencontre du Cycle : "Travail et libertés aujourd’hui : Le travail en misarchie. Une 
utopie pragmatique" 
En savoir plus 

  

Vendredi 13 Mars 2020 

 Centre Camille Jullian - Séminaire : "La ville et les nécropoles d’Aléria, Haute-Corse" 
En savoir plus 
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 LA3M - Séminaire transversal : "Ribats et communautés soufies" 
En savoir plus 
  

 IDEMEC - Séminaire : "Écriture et suture #3" 
En savoir plus 
  

 LERMA - Conférence : "Avoir une langue maternelle, avoir plusieurs langues, quelle chance 
pour tous les enfants" 
En savoir plus 
  

 IBDM UMR 7288 - Séminaire : "Transcriptional control of Epithelial 
Mesenchymal Transition by secreted MMP28" 
En savoir plus 

  

Lundi 16 Mars 2020 

 IMAF - IREMAM - Atelier : "Une histoire des genres et des sexualités coloniales renouvelée 
par le droit ?" 
En savoir plus 
  

 AMSE - Séminaire : "Including males: Improving sexual and reproductive health for female 
adolescents" 
En savoir plus 
  

 NeuroSchool & INMED - Conférence : "Neural circuits for spatial navigation and memory" 
En savoir plus 
  

 LERMA - Séminaire : "Province of the fair sex”?: language, gender and dictionaries" 
En savoir plus 
  

 Centre Granger - Séminaire de lecture Obert : "Usages et mésusages de Gramsci dans 
les cultural studies" 
En savoir plus 
  

 Centre Granger - Séminaire des doctorants : "Ouvert à d’autres laboratoires (IHP, LPL, 
LCP, CIELAM...) ainsi qu’aux masters 2" 
En savoir plus 
  

 Centre Granger - Séminaire définitions et axiomes : "Formal Methods and the 
Epistemology of Mathematics" & "Takeuti’s finitism in the context of the Kyoto school" 
En savoir plus 
  

 Master HEJ - Séminaire : "Verus Israël et Carnalis Israël : permanences patristiques et vision 
modérée d’un abbé cistercien à la fin du XIIème siècle : Adam de Perseigne" 
En savoir plus 
  

 Master HEJ - Séminaire : "Pour un décloisonnement des recherches sur Israël/Palestine : 
histoire politique, sociale et environnementale d’un espace" 
En savoir plus 

  

Mardi 17 Mars 2020 

 Séminaire inter laboratoires "Archives de la recherche" : "Les données de la recherche, 
du plan de gestion des données à leur dissémination, leur citation et leur réusage" 
En savoir plus 
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 IREMAM - Conférence : "Le statut des femmes au Gilân, un sujet controversé" 
En savoir plus 
  

 CPAF - Séminaire : "Pour une mise en oeuvre active de la "méthode Ørberg", Lingua latina per 
se illustrata, dans l’enseignement supérieur" 
En savoir plus 
  

 AMSE - Séminaire : "Internal workshop on the Economics of Networks" 
En savoir plus 
  

 IMéRA - Cycle de conférences de la Chaire "Migration Studies" : "Les Gouvernances 
Migratoires #5" 
En savoir plus 

  

  

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

  

Conférences à Aix-en-Provence 

Jeudi 12 Mars 2020 

14H30-16H00 Astronomie 
De mir à la lune, les stations spatiales 
Thomas RICHARD, Médiateur scientifique 

16H15-17H45 Arts 
Adapter Jane Austen à l’écran 
Lydia MARTIN, Enseignante AMU, Docteur en littérature britannique (LERMA) 

  

Lundi 16 Mars 2020 
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14H30-16H00 Aix-en-archéologie   
l'émergence de la ville médiévale 
Nuria NIN, Conservateur en chef du patrimoine, responsable de la Direction Archéologie et Muséum d'Aix. 

16H15-17H45 Biodiversité  
Les insectes pollinisateurs face aux changements globaux 
Benoît GESLIN, Docteur en écologie, Maître de conférences AMU 

  

  

Conférences à Marseille 

Mardi 10 mars 2020 

14H30- 16H00 Sciences 
Images du cerveau d'hier et aujourd'hui. Que nous apprennent-elles ? 
Olivier BOSLER, Directeur de Recherche émérite CNRS 

16H15-17H45 Art 
Un avant-goût de Manifesta 13 Marseille 
Stephane ACH & Flora FETTAH 

  

Vendredi 13 mars 2020 

14H30- 16H00 Art 
Art contemporain et archéologie 
Claire JONCHERAY, Docteur en Lettres et Sciences Humaines 

16H15-17H45 Mythologie 
Qu'est-ce qu'un monstre dans la mythologie grecque ? Les monstres des douze travaux d'Héraclès 
Christian BOUDIGNON, Maitre de conférences grec ancien, Aix-Marseille Université 

  
 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Atelier : Initiation à la taille et greffage des rosiers 

Cet atelier est organisé par la DEPIL et la DDD. Vous êtes conviées(és) à participer à l'atelier "Initiation à 
la taille et la greffe des différentes variétés de rosiers ":  

 Rosier buissons Polyanthas, 
 Rosier à petites fleurs, de 30 à 60 cm de hauteur. 
 Rosier Floribundas à fleurs moyennes groupées en larges grappes 
 Rosier grimpant 
 Rosier couvre sol 
 Rosier miniature 

Le jeudi 12 mars sur le Site Schuman à la Roseraie de 10h30 à 14h le tout dans un esprit de partage 
des savoirs et de la connaissance, en toute simplicité et convivialité. Merci  de nous faire savoir votre 
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présence par retour d'Email  à l'adresse suivantes: « philippe.cinzia-castaldo@univ-amu.fr »  ou à : 
« brigitte.faye@univ-amu.fr » 

  

Le reste vous connaissez par le cinéma 

Spectacle en chantier – en co-programmation avec le Centre social Jean-Paul Coste. Inceste, guerres, 
fratricides, corruption, violence destructrice … 
Avec un humour féroce, cette pièce nous livre l’histoire tragique d’Oedipe et de sa descendance maudite. 

 D’après Martin Crimp - Mise en scène : Angie Pict 
 Mar 17 mars : 15h & 20h 
 Théâtre Vitez - Aix-en-provence 

  

  

Killing Robots 

Qui a tué HitchBot ? Et pourquoi ? Grand comme un enfant de six ans, HitchBot est un adorable robot créé 
au Canada en 2014 pour étudier les interactions entre hommes et machines. Capable de communiquer, il 
parcourt seul en autostop les Etats-Unis en prenant des photographies toutes les 20 minutes. Mais les 
machines peuvent-elles faire confiance aux êtres humains ? 

 Mercredi 11 mars – 19h 
 De Linda Blanchet – Cie Hanna R 
 Théâtre Vitez - Aix-en-Provence 

Suivi d’un bord de scène avec Zaven Paré, chercheur en robotique, résident à l’IMéRA en collaboration 
avec le laboratoire Neural Bases of Communication de l’Institut de Neurosciences de la Timone (INT, Aix 
Marseille Université/CNRS), et Louis Dieuzayde, Maître de conférence en esthétique théâtrale. 

  

Conférence de Boris Cyrulnik 

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, sera l'invité du thème Langues et langage : du trouble à la thérapie du 
Programme A du LERMA. Sa conférence sera intitulée "La neurologie du langage". 

 Lundi 6 avril 2020 à 14h00 
 Communiqué de presse 
 Faculté ALLSH - Amphi 6 - Bâtiment Egger - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 

  

Les mots qui font mâle/mal - Exposition à la BU des Fenouillères 

La bibliothèque universitaire des Fenouillères accueille du 3 au 13 mars une exposition de la Ligue des 
droits de l'Homme sur les propos sexistes recueillis sur le campus.  
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 Du 03 au 13 mars 2020 
 BU des Fenouillères - 2e étage - 167, avenue Gaston Berger - 13100 Aix-en-Provence 

  

Le Grand Signal (2ème édition) 

Les étudiantes de la licence professionnelle Intervention sociale, Langue des Signes vous invitent à 
participer au : Grand Signal (deuxième édition) 

 Mercredi 11 mars 2020 de 10h à 18h 
 Pour plus d’informations 
 Contact : Melanie.hamm@univ-amu.fr 
 Faculté ALLSH - Salle de colloque 1-  Bâtiment Multimédia - Site Schuman 

  

Don de sang 

Jeudi 26 mars de 12h00 à 17h30. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité. Plus d'infos sur : 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 

 Faculté ALLSH - Bât. multimédia - Salle de colloque 1 - Aix-en-Provence 

 

  

RECHERCHE 

  

Institut Carnot Star : Compréhension du mouvement, du macro au micro 

L’Institut Carnot STAR lance [9-13 Recherche-Industrie], une série d'événements thématiques et de 
rencontres entre académiques et industriels autour des expertises scientifiques de ses unités en Sport, 
Santé, Bien-être. Rendez-vous le 09 avril prochain, pour une première session sur le thème de la 
"Compréhension du mouvement humain". De 9h à 13h, venez découvrir des innovations-produits, de 
nouvelles approches/ réflexions scientifiques et stratégiques et échangez avec les acteurs présents autour 
de cette thématique. 

 Programme complet et inscriptions 
 Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix Marseille (CISAM), 61 bd des Dames 13002 Marseille 
 Contact : icstar-direction@univ-amu.fr 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Dalloz : changement d’interface 

Dalloz change d'interface et s'adapte à votre profil en proposant un portail "étudiants" et un portail 
"enseignants", avec l'intégralité des contenus de la base actuelle. 

 Plus d’infos 
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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. Prochains RDV : 

 « Femmes d’Ethiopie » : exposition photographique à la BU Bernard du Bois, jusqu’au 3 avril 
2020. Plus d’infos 

 « Les mots qui font mâle/mal » : exposition sur les propos sexistes à la BU Fenouillères, jusqu’au 
13 mars 2020. Plus d’infos 

 « Semaine du cerveau » : RDV dans les BU Sciences et Santé pour plusieurs causeries 
scientifiques, du 16 au 20 mars 2020. Plus d’infos 

 « 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 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Sport-Loisirs 

Billetteries subventionnées « coffret SPA et bien-
être » et « Montgolfière ».  Inscriptions : du jeudi 
19 au mardi 24 mars 

 Plus d’informations sur cette offre 

  

Vente flash Activités Culturelles 

Le SCASC vous propose une vente flash 
d’activités culturelles à partir du mardi 3 mars 
2020. Rendez-vous dans vos campus SCASC 
pour acheter des billets pour Caumont, des 
PASS Baux de Provence ainsi que des places 
pour Rock The Ballet. 

 Plus d’informations sur cette offre 
  

Catalogue Enfance du SCASC - Vacances 
Été 2020 
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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 

  

  

  

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 avec la Criée 
 Offres sur vos vacances :  

o Week-end de 4 jours/3 nuits en 
demi-pension à l'hôtel club *** 
"Le Plein Sud Vacances 
Bleues" 

o 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 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

La grande nacre de Méditerranée 

Pinna nobilis, un coquillage bivalve plein de noblesse - Nardo Vicente 

La grande nacre de Méditerranée est le plus grand coquillage bivalve endémique du Mare nostrum. Jadis 
exploité pour la nacre de sa coquille et pour le byssus qui servait à tisser des écharpes, des gants ou des 
bonnets, elle pouvait même être consommée. Menacée de disparition elle est aujourd’hui protégée. 
L’ouvrage met l’accent sur sa biologie, sa physiologie, son développement embryonnaire et les mesures de 
protection de l’espèce. 

  

Nouveauté PUAM 
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L'amélioration du régime fiscal spécial des fusions d'entreprises et opérations assimilées en Chine  

JIANG Chen 

Le régime fiscal spécial des fusions d’entreprises et opérations assimilées est instauré en Chine en 2009 
par une circulaire intitulée la Circulaire sur le traitement fiscal des restructurations d'entreprises en matière 
d'impôt sur le revenu des entreprises. Cette circulaire a introduit en Chine un régime fiscal spécial sur le 
modèle du droit américain. Les États-Unis sont un pays de common law, alors que la Chine est un pays de 
droit écrit. Le régime fiscal spécial en Chine est une simple transposition des dispositions américaines, et 
souffre d’un manque de précisions normatives. La mise en application d’un tel régime fiscal spécial en 
Chine provoque d’une part un problème de fraude et d’évasion fiscales, et d’autre part, un problème 
d’insécurité juridique pour les contribuables. 
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