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A LA UNE 

  

Une rentrée dans des conditions exceptionnelles  

Eric Berton, Président d'Aix-Marseille Université, rappelle les mesures prises à Aix-Marseille Université 
et rappelle les modalités adaptables dans chaque composante. Merci de respecter les gestes barrières 
sur tous les sites. 

 Retrouvez toutes les consignes sanitaires en vigueur 
 Toutes les informations pour cette rentrée 2020-2021 
 Interview d’Éric Berton au JT 19/20 du lundi 7 septembre 2020 
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 Article de la Provence 

  

Lancement du Conseil du climat, jeudi 10 septembre, au Pharo 

Les conséquences du réchauffement climatique sur tous les organismes vivants, à l’horizon des prochains 
siècles ou décennies, restent en effet sous-évaluées. Il en résulte un retard dommageable des politiques 
volontaristes en ce domaine. A Aix-Marseille Université, nous reconnaissons le réchauffement climatique 
comme un défi urgent et global nécessitant une mobilisation collective. Aussi, nous avons inscrit les enjeux 
du climat, du développement durable et de la responsabilité sociétale comme axe transversal de notre 
développement. Pour parvenir à des résultats, il nous faut compter sur les mobilisations individuelles et 
collectives de tous : personnels, étudiants, partenaires. Cet engagement, valant évolution culturelle, doit se 
diffuser à l’ensemble de l’Université, dans toutes ses missions, toutes ses activités, et sur tous ses sites. 

Constitué de scientifiques universitaires pluridisciplinaires locaux, nationaux ou européens (issus de notre 
Alliance CIVIS) et d'experts de la société civile, toutes et tous engagés dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, ce Conseil devra éclairer nos axes politiques sur les questions climatiques et 
environnementales, sur l’impact des activités sur la biodiversité et sur l’épuisement des ressources 
naturelles. 

Il apportera un regard éclairé sur les aspects sociaux et sociétaux des causes et conséquences du 
réchauffement global et avisera pour notre orientation stratégique dans de nombreux domaines (recherche, 
observation, enseignement, diffusion des savoirs) et nombreuses activités  (politique patrimoniale, mobilité 
humaine, achats...) 

L’ancrage territorial de ce Conseil sera réalisé par les échanges avec nos partenaires locaux  et par son 
inscription dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité territoriale 
(SRADDET) et ses déclinaisons locales 

 Jeudi 10 septembre, au Pharo 
 08h30, Amphitéhâtre Gastaut 
 Accessible sur invitation pour les participants, en version digitale via Zoom 

  

Accueil des étudiants sur les campus dans des circonstances particulières. 

Pour cette rentrée universitaire masquée, Éric Berton a commencé à se rendre sur les différents campus. 
Ce mercredi 9 septembre, il s’est rendu à la Faculté des Sciences et Faculté des Sciences du Sport pour 
souhaiter la bienvenue aux étudiants sur le campus de Luminy. 
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AMU et l’OM partenaires pour améliorer la performance des joueurs en formation 

Dans le cadre de la pré-saison 2020 des joueurs en formation de l’Olympique de Marseille (OM), Aix-
Marseille Université (AMU) a mis à disposition son expertise en matière de sciences du sport et sa 
plateforme technologique « Technosport » pour améliorer la préparation physique des joueurs dans le 
cadre d’un programme optimal. Bilan à venir  

 Bureau du Président, Pharo 
 Signature le jeudi 17 septembre 2020 
 Plus d’infos 

  

  

Journée et parcours d'intégration à la Faculté des Sciences du Sport 

Près de 800 étudiants primo-entrants en L1 à la Faculté des Sciences du Sport ont été accueillis le 31 août 
sur le campus de Luminy pour une journée d'intégration masquée. Ils ont pu découvrir les installations, les 
dispositifs clés et le campus pour réussir leurs études et s'épanouir dans leur quotidien. Suite au parcours, 
les étudiants sont ensuite invités à remplir un questionnaire en ligne pour vérifier qu'ils ont bien intégré 
l'ensemble des éléments importants.  

 Retrouvez le questionnaire et les réponses sur www.wooclap.com et mot de passe : PCRFSS 
 Retrouvez cette journée en images  

 

  

DIRECTIONS 
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Un nouvel Agent comptable pour AMU 

En remplacement de Mme Isabelle LECLERCQ ayant fait valoir ses droits à la retraite,  Monsieur Philippe 
DJAMBAZIAN a été nommé Agent comptable d’Aix-Marseille université, à compter du mardi 1er septembre 
2020. Un article y sera consacré dans la prochaine lettre d’AMU.  
  

  

Nouveau directeur exécutif à la Fondation A*MIDEX 

Nicolas Moralès (TELEMME) a rejoint le jeudi 3 septembre 2020 la Fondation A*Midex en qualité de 
directeur exécutif. 

 Pour découvrir son portrait, suivez ce lien  

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

  

Lundi 14 septembre 2020 

 MMSH - IMAF - IREMAM - ACP : "Actualité de la recherche sur les mondes coloniaux."  
En savoir plus 
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 MMSH - IREMAM : "Collective memories of the Ottomans (18th - 21th c.)" 
En savoir plus 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Nouveau programme doctoral « Défense et Sécurité Intérieure » 

Le Programme Doctoral "Défense et Sécurité Intérieure" a vocation à donner aux doctorants une formation 
complémentaire à leur projet de thèse de doctorat leur ouvrant les portes de carrières au plus haut niveau 
dans les entreprises du secteur défense et sécurité et dans les organisations nationales et internationales. 

 Journée de lancement le lundi 28 septembre 2020 
 Aix-Marseille Université - Pharo 
 Programmes et informations 

  

Rencontres: Méditerranée, traits d’union ? 

A l’occasion de Manifesta 13 Marseille et dans le cadre de l’IMéRA, Artistes, critiques, chercheurs, 
commissaires d’exposition, conservateur.rice.s de musées se retrouvent pour 3 soirées de rencontres et de 
débats sur la création contemporaine en Méditerranée. Entrée gratuite, sur réservation, avec un billet 
d'entrée Manifesta 13 valide. 

 Rencontres et débats à l’IMéRA - Entre 18h00 et 22h00 
 IMéRA, Entrée par le 2 place le Verrier, 13004 Marseille  
 Les Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 septembre 
 Plus d'information 
 Réservation en ligne 
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AMU ouvre ses portes ! 

1. Deux visites guidées et commentées sont proposées pour découvrir le nouveau campus aixois, 
entièrement rénové dans le cadre de l'Opération campus. Moderne et accueillant, il allie bâtiments neufs et 
patrimoine prestigieux dédiés aux formations supérieures et à la recherche en sciences humaines et 
sociales. Ce campus d'Aix-Marseille Université est au cœur de la ville d'Aix qu'il contribue à faire rayonner 
au niveau français et international. Les visites commentées passeront par la faculté des arts, lettres, 
langues et sciences humaines, la faculté de droit et de science politique, le cube, la BU des Fenouillères, 
etc. 

 Le samedi 19 septembre 2020 
 Deux visites du Campus Aixois à 9h30 et à 14h00  
 Aix Quartier des facultés, 3 boulevard Robert Schuman, Aix-en-Provence  
 Inscriptions par email ici 

2. Le site sera ouvert au public, un forum des associations se tiendra en parallèle dans les cours de 
l'hôtel Boyer de Fonscolombe et Maynier d'Oppède. Retrouvez le programme  

 Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020  
 Une visite du site classé Saporta à l’institut de management et gouvernance territoriale de 10h à 

18h - 21 Rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence 
  

  

Journée d'étude IRT-DIRECCTE "L'Inaptitude et le Maintien dans l'Emploi"  

Chaque année en France, plus d’un million de salariés se voient notifier des avis de médecins du travail 
comportant des restrictions d’aptitude ou des demandes d’aménagement de poste de travail. Plusieurs 
dizaines de milliers d’entre eux sont déclarés inaptes à tout poste de travail dans l’entreprise et licenciés. La 
question du maintien dans l’emploi constitue donc pour ces salariés un enjeu majeur. Nous tenterons lors 
de cette journée de comprendre les règles juridiques qui s’appliquent à l’inaptitude, de mesurer l’importance 
de ce phénomène et ses différentes formes, et d’appréhender les moyens qui permettent l’éventuel 
maintien dans l’emploi. 

 Jeudi 17 Septembre 2020 de 8h30 à 17h00  
 Amphithéâtre Gastaut  - 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille] 
 Contact : irt-contact@univ-amu.fr 
 Plus d'infos 

  

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 
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C'est le moment de rejoindre les ensembles artistiques d'AMU ! 

OSAMU (Orchestre Symphonique d'Aix-Marseille Université) 

 Début des répétitions - Jeudi 3 septembre  
 Infos & inscriptions ici  

O'JAZZ AMU (Big Band d'Aix-Marseille Université)  

 Début des répétitions & audition - Mercredi 23 septembre  
 Infos & inscriptions ici 

CHORAMU (Chorale d'Aix-Marseille Université) 

 Début des répétitions - Jeudi 17 septembre 
 Infos & inscriptions ici 

EV'AMU (Ensemble Vocal d'Aix-Marseille Université) 

 Début des répétitions - Mercredi 9 septembre 
 Infos & inscriptions ici 

  

Intervention dansée de la Cie universitaire DANSE’AMU 

« Et de revoir la couleur des coquelicots #2 » à l’occasion des Rentrées Culturelles AMU 

 Campus Aix Centre - mardi 22 septembre 2020, 12h30 (esplanade ALLSH) 
 Campus Marseille Centre - St Charles, jeudi 24 septembre 2020, 12h30 
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Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique - institut 
de management public et gouvernance territoriale - faculté des sciences médicales et paramédicales - faculté d'économie et gestion - faculté des 
sciences du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille - Institut 
d'administration des entreprises - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille - Institut universitaire de technologie 
d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas - Polytech Marseille - Centre de formation 
des musiciens intervenants - Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. 

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

  

 

 


