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A LA UNE 

  

Consignes sanitaires 

Retrouvez les consignes officielles en cas de suspicion ou cas avéré de Covid-19 pour: 

 Les personnels 
 Les étudiants 
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Pour plus d'informations, vous pouvez consultez les FAQ spécifiques aux différentes situations pour la 
rentrée 2020-2021. 

Vous pouvez également retrouver les dernières consignes pour lutter contre la propagation du virus dans 
les Bouches-du-Rhône. 

  

Programmation 20-21 - La culture au cœur d'AMU 

Attachée au « bien-vivre ensemble », Aix-Marseille Université (AMU) porte de nombreux événements 
fédérateurs, au sein des campus et hors ses murs, au bénéfice de sa communauté et du grand public. 

Les 22 et 24 septembre, Aix-Marseille Université fait sa rentrée culturelle* lors de manifestations 
symboliques 

 Mardi 22 septembre - Site Schuman - Aix 
 Jeudi 24 septembre - Site St-Charles – Marseille 
 Plus d'informations 

*Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.  

  

Nouveau site web pour la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales 

Le site internet de la FSMP fait peau neuve dans ses contenus publics et son ergonomie ! 

Les nouvelles rubriques du site présentent l'offre de formation complète de l'UFR, structurée autour de ses 
4 Ecoles de médecine, maïeutique, sciences de la réadaptation, sciences infirmières. 
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Accédez rapidement aux démarches de candidature et inscription, aux programmes de mobilité 
internationale, et aux services proposés aux étudiants pour leur vie quotidienne sur le campus. 

Les activités des 16 unités de recherche sont mises en valeur grâce à un panorama des projets en cours et 
la mise en ligne d'actualités régulières. 

 Venez le découvrir 

  

The Conversation France fête ses 5 ans ! 

The Conversation France est un média en ligne d’information et d’analyse de l’actualité qui publie 
quotidiennement des articles écrits par des chercheurs et universitaires à destination du grand public. 

 Pour ses 5 ans d'existence, abonnez-vous gratuitement à la newsletter de TCFrance : analyse de 
l'actualité grâce à l'expertise universitaire. 

 Si vous êtes chercheur, vous pouvez également publier vos travaux et valoriser votre discipline et 
notre université. 

  

AMU et l'OM partenaires pour améliorer la performance des joueurs en formation 

Dans le cadre de la pré-saison 2020 des joueurs 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 
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 Signature le jeudi 17 septembre 2020 
 Bureau du Président, Pharo 
 Plus d'infos 

  

FRM - Appel à projets 2020 

La Fondation pour la Recherche Médicale reconduit en 2020 son appel à projets destiné à de jeunes 
chercheurs de haut niveau, français ou étrangers, désireux de rejoindre une structure de recherche 
française pour mettre en place et animer une nouvelle équipe de recherche. 

Cet appel à projets vise à renforcer le potentiel de recherche de structures qui ont, dans le cadre d’un appel 
à candidatures international, déjà sélectionné le/la candidat(e) qu’elles souhaitent accueillir. Le but est 
d’apporter un premier soutien indispensable à l’installation de l’équipe avant l'obtention d’autres 
financements, dans le cas d’un chercheur non-statutaire, avant qu’il ne soit reçu aux concours de 
recrutement des organismes publics de recherche ou d’enseignement supérieur. 

 Ouverture de la dernière session : le lundi 7 septembre 2020 – clôture le jeudi 29 octobre 2020, 
16h 

 Plus d'informations 
 Notice explicative 
 Pour postuler 

  

Promo de rentrée ! 
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Bon plan rentrée : vos frais de livraison offerts sur la boutique AMU jusqu'au mercredi 30 septembre. 
Vous aussi faites partie de la communauté en portant les couleurs de votre université ! 

 Pour en profiter 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Mercredi 16 septembre 2020 

 MMSH - IREMAM : "Le travail dans le monde musulman médiéval."  
En savoir plus 

Jeudi 17 septembre 2020 

 SoMuM - Conférence: "Crise, transition ou déstabilisation durable des sociétés ? L'apport des 
Sciences Humaines et Sociales."  
Inscriptions 

Lundi 21 septembre 2020 

 AMSE - Séminaire : "An economic model of the meat paradox."  
Plus d'informations 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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AMU ouvre ses portes ! - ANNULÉ 

Par décision préfectorale due à la crise sanitaire actuelle, les Journées Européennes du Patrimoine 
sont annulées. 

  

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, 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 

  

Inauguration de la MEGA - ANNULÉ 
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La MEGA, nouveau batiment dédié à la recherche en économie et gestion, ouvrira ses portes le jeudi 1er 
octobre. Situé sur le site de la Pauliane, à Aix-en-Provence, il est situé au milieu d'un éco-campus 
rassemblant tous les laboratoires de recherche en économie et gestion et tous les étudiants. 

Malheureusement, au vu des circonstances sanitaires actuelles, l'inauguration officielle est repoussée à 
une date ultérieure. 

  

Présentation collective des résidents 2020 - 2021 - IMéRA 

5 résidents rejoignent l’IMéRA de septembre 2020 à février (ou Juillet) 2021. Ils travailleront avec des 
partenaires locaux sur des thématiques variées, inscrites dans les programmes de l’IMéRA (Art, Science et 
Société ; Méditerranée ; Chemins croisés – Exploration de l’interdisciplinarité ; Phénomènes globaux et 
régulation). La présentation se tiendra dans le respect des normes sanitaires et gestes barrières en vigueur.

 Jeudi 17 septembre 2020, à 11h 
 IMéRA, Maison des astronomes, salle de conférences - 2 place Le Verrier, 13004 Marseille 
 Contact : pascale.hurtado@univ-amu.fr 
 Pour plus d'informations 

  

  

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 
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 Amphithéâtre Gastaut  - 58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille 
 Contact : irt-contact@univ-amu.fr 
 Plus d'infos 

  

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 

  

  

Journée d'études De la Réalité au virtuel 

A la suite d'une récente étude géophysique, à la lumière des hypothèses et des découvertes induites par 
les recherches pluridisciplinaires, le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye a souhaité enrichir son parcours 
muséographique repensé en 2016 à l’aune du numérique. 

La modélisation de l’église abbatiale s’inscrit tout naturellement dans cette démarche de vulgarisation 
scientifique et ouvre désormais d’autres horizons à investiguer. 

 Vendredi 18 septembre de 9h00 à 18h00 
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 Salon aux Gypseries - Grande cour - Saint-Antoine-l’Abbaye 
 Plus d'infos 

  

32ème Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance 

Le Centre des Professions Financières organise le 32ème Concours International des Mémoires de 
l’Économie et de la Finance. 

Ce concours a vocation à récompenser les meilleurs mémoires soutenus par des étudiants à partir de 
janvier 2019. 

Les lauréats de cette année, ainsi que leur établissement, recevront une récompense financière au cours 
d’une cérémonie de remise des prix ayant lieu en décembre 2020. 30 000€ seront alors partagés entre les 
lauréats et leur formation. 

 Date de clôture des dossiers : mercredi 30 septembre 2020 
 Plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Agenda culturel des BU : découvrez le programme ! 

De septembre à décembre, les BU vous donnent RDV pour plusieurs événements culturels. 
Consultez le programme en ligne. 

Dès à présent et jusqu’au 18/09 à la BU de Luminy : l’exposition « Sciences en bulles », ou comment 
découvrir la recherche scientifique en BD et de façon décalée ! 

  

Les BU ont rouvert leurs portes 

Les BU ont rouvert leurs portes depuis le 24 août. Vous pouvez de nouveau accéder aux espaces et 
services sans réservation, dans le respect des consignes sanitaires. 

Tout le réseau des BU d’AMU est à découvrir en vidéo ici. 

Si vous ne pouvez pas venir à la BU, pensez à consulter nos ressources électroniques : 
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 Si vous ne savez pas comment y accéder : suivez le guide ! 
 Si vous ne connaissez pas l’offre des BU : consultez notre panorama ! 

 

  

FORMATIONS 

  

Obtention de la certification Qualiopi pour la Formation Continue AMU 

Suite à la Loi La Liberté de Choisir Son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018, les organismes de 
formation doivent attester de la qualité des actions concourant au développement des compétences pour 
bénéficier de financements. Ce référentiel composé de 7 critères répartis en 32 indicateurs met l'usager au 
centre des pratiques. Le Service de Formation Professionnelle Continue a souhaité, malgré la crise 
sanitaire liée au COVID, répondre au plus tôt à l’obligation nationale pour l'obtention de la certification 
Qualiopi. La FC AMU représentée par le SFPC et l’échantillon composé du CFMI et de l'Ecole de 
Maïeutique ont répondu aux attentes de l'auditeur les 23 et 24 juin dernier. La FC AMU est certifiée 
Qualiopi pour 4 ans pour les actions de formation, de bilan de compétences et de VAE. 

  

Réouverture du Centre d'Autoformation et de Ressources en Langues de la MIRREL 

Le CARLAM ( Centre d'Autoformation et de Ressources en Langues de la MIRREL) a rouvert ses portes 
aux usagers ce lundi 14 septembre 2020. 

Toutes les informations relatives aux activités réalisables au centre ainsi que les conditions d'accès et de 
réservation (onglet BONUS) sont disponibles sur le site web de la MIRREL. 

  



11

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

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

 1 heure : de 10h à 11h le mercredi 23 septembre 2020 
 1 thème : Classes virtuelles 
 1 question : Que pouvez-vous faire avec Zoom ? 

Participez, uniquement à distance 

Participez, uniquement à distance cette fois, à notre rendez-vous court, régulier et informatif autour de 
l’enseignement et de la pédagogie, dans la salle virtuelle d’AMUConnect  : 

 Animer une classe virtuelle - comparatif des logiciels de webconférence 
 Zoom - créer son compte 
 Réunions vs Webinaires 
 Utiliser Zoom sur AMeTICE 

Retrouvez toutes nos vidéos sur AMUpod : https://amupod.univ-amu.fr/cipe/expresso-cipe/ 

Lien vers la formation: AMUConnect 

Pour plus d'informations 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

COVID : prolongations, reports et annulations 

La crise sanitaire en cours actuellement a de forts impacts sur l'activité du SCASC. Vous trouverez sur 
cette page un récapitulatif des prolongations, reports et annulations. 

Plus d'informations 

  

Évolutions votées au CA du 21 juillet 2020 

Changement du mode de calcul du QF SCASC, Evolution des taux de subvention des activités culturelles, 
Révision de la prestation d’aide à l’accès à un logement locatif. 

Plus d'informations 

  

Billetterie activités culturelles - Septembre 2020 

Au programme : des offres de billetteries pour de la danse, de la musique classique, du théâtre ainsi qu’un 
spectacle famille et enfants. 

 Inscriptions du jeudi 17 septembre à 9h au mardi 22 septembre 2020 à 16h. 

Plus d'informations 

  

SMUC - Tarifs AMU 2020-2021 



12

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos inscriptions au SMUC pour l’année 2020/2021, pour l’agent 
AMU et ses ayants-droit sur présentation de votre carte professionnelle (jusqu'à 60% de réduction). 

Plus d’informations et tarifs 

  

Assistantes de service social 

Vous rencontrez une difficulté ? Les Assistantes de service social (ASS) du SCASC vous écoutent, vous 
conseillent et vous accompagnent dans vos démarches. 

Plus d'informations 

  

ACCEM : Aides aux accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs 

 NAP/TAP/Garderie Périscolaire 
 ALSH (centre aéré) 
 Séjours de vacances (colonies de vacances) 

Dépôts des dossiers du 1er au 30 septembre 

Dossier de demande et notice explicative 
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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 

  

 

 


