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A LA UNE 

  

La rentrée culturelle s'adapte 

La compagnie universitaire DanseAMU fera une démonstration le 22 septembre à 19h30 au théâtre du 
Cube (Campus Schuman, Aix). 

Places limitées en raison de la situation sanitaire ; gestes barrière et port du masque obligatoires. 
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Les évènements initialement prévus le 24 septembre sur le campus Saint-Charles (Marseille centre) sont 
annulés. 

 En savoir plus 

  

Consignes sanitaires 

Retrouvez les nouvelles consignes sanitaires en cas de suspicion ou cas avéré de Covid-19 
:                                        

 Isolement, test, que faire ? 
 J'ai des symptômes, que dois-je faire? 
 J'ai été testé positif mais je n'ai pas de symptômes, que dois-je faire ? 
 Je suis contact à risque, que dois-je faire ? 

  

Signature de la convention entre Aix-Marseille Université et le 10ème CMA 

Aix-Marseille Université et le 10ème Centre Médical des Armées (10ème CMA) signent une convention sur 
le Module Optionnel de Médecine Militaire (MOMM), en présence d'Eric Berton et Georges Leonetti. Une 
unité d’enseignement optionnelle intitulée Médecine des forces armées est proposée préférentiellement 
dans le cadre du 1er cycle universitaire des études de médecine mais aussi aux 2e et 3e cycles 
universitaires des études de médecine. 

 La signature de cette convention se fera à huis clos. 
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 Elle aura lieu le mercredi 23 septembre au château Saint Victor. 

La signature de la convention sera suivie de la remise des attestations aux étudiants ayant suivi l’Unité 
d'Enseignement Optionnelle de Médecine des Forces Armées (UEO MFA) au cours du cycle 2019 – 2020. 

  

La Provence et Aix-Marseille Université en guerre contre le cancer ! 

Vendredi 25 septembre 2020 aura lieu le lancement de l’opération partenariale entre Aix-Marseille 
Université et la Provence sur la lutte contre le cancer sur notre territoire.   
Cette thématique de santé publique, pour laquelle AMU est engagée depuis de nombreuses années auprès 
de l’Institut Paoli Calmettes et de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, sera le sujet du Grand 
Forum de la Santé organisé fin novembre, à la Faculté des sciences médicales et paramédicales. 
Tout au long des mois d’octobre et novembre, une grande campagne de sensibilisation sera menée auprès 
d’un large public. 

 Vendredi 25 septembre, 17h30 
 Locaux de La Provence 
 En présence du Président Berton et des directeurs de l’IPC et de l’AP-HM 

  

Cette année la course des Flammes sera connectée !  

La Course des flammes organisée le samedi 26 septembre par Sourire à la Vie, en partenariat avec Aix-
Marseille Université, se fera cette année de manière connectée ! 
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La Course des flammes est une course multisports caritative accessible à tous dans la Ville de Marseille 
pour récolter des fonds au bénéfice de l’association et des enfants atteints de cancer. 

 Plus d'informations 

  

Collectes de sang organisées sur nos campus ! 

L'EFS a mis en place un protocole sanitaire pour respecter les gestes barrières 

 Mardi 29 septembre - Faculté de Droit et Science Politique - Site Schuman à Aix-en-Provence - 
de 10h à 15h30, Salles des Actes 

 Mardi 6 octobre - Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines - Site Schuman à Aix-
en-Provence - de 12h à 17h30, Salle 201 Bâtiment Cube 

 12-13-14 octobre - Faculté de Science Médicale et Paramédicale - Site Timone à Marseille - de 
12h à 17h30, Hall d’entrée de la Faculté de Médecine 

  

Entrepreneur 1 jour 2020 : Le concours vidéo ! 

Pepite Provence vous invite à découvrir l'entrepreneuriat en le filmant avec entrepreneur 1 jour. Avec votre 
smartphone, réalisez une vidéo de 2 minutes et répondez à la question suivante "entreprendre en 2020". 

Les 3 meilleures vidéos seront récompensées par notre partenaire la CPME13 le 24 novembre prochain. 

 Inscriptions ouvertes jusqu'au 30 octobre 
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 Plus d'informations 

  

Retour en images sur la signature du partenariat entre Aix-Marseille Université et 
l'Olympique de Marseille 

Aix-Marseille Université et l'Olympique de Marseille ont allié leurs compétences pour améliorer la 
performance des joueurs en formation en football. 
AMU met à disposition son expertise en matière de sciences du sport et sa plateforme technologique 
Technosport : l'expérimentation a été menée cet été auprès de 127 jeunes footballeurs en formation. Elle 
vise à améliorer leurs performances sportives grâce à la prévention de leurs blessures potentielles, grâce à 
des outils technologiques uniques au monde développés au sein de l'université. 

 Plus d'informations 
 Interview d'Eric Berton et de Denis Bertin 

 

  

DIRECTIONS 

  

SIUMPPS - Sophrologie 

Pour les demandes en sophrologie, possibilité de contacter la sophrologue : catherine.fernier@univ-amu.fr 
  
Suite aux conditions sanitaires, les rendez vous sophrologiques pour les étudiants se feront en 
téléconsultations dans un premier temps. 
Ce sont des séances ponctuelles et individuelles ceci en attendant que la situation sanitaire soit  favorable. 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 
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Lundi 28 2020 

 AMSE - Séminaire: BETA - CREPP - Global Labor Organization - 
LEES                                                   
En savoir plus 

Mardi 29 septembre 2020 

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

Vendredi 2 octobre 2020 

 NeuroMarseille - IBDM - Séminaire : "Modulation astrocytaire de la rythmicité neuronale par 
l'absorption de K+" 
En savoir plus 

  

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 
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Les conférences sur Aix-en-Provence ont lieu salle 201, 2è étage du Cube, 29 avenue Schuman. 

En savoir [+] 

 

  

Conférences à Aix-en-Provence 

Lundi 28 septembre 2020 

14H30-16H00 Neurosciences 
Neurosciences et psychanalyse 
Docteur Marc REY, Président de l’Institut national 
du sommeil et ancien Praticien hospitalier 

16H15-17H45 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 

  

Conférences à Marseille 

Mardi 29 septembre 2020 

14H30- 16H00 Cycle Merleau-Ponty 
Ce que la philosophie doit à la perception  
Ronald BONAN, Agrégé et Docteur en 
philosophie, 

16H15-17H45 
Gaby Deslys, Reine du Music-Hall. 
Jean Christophe BORN, Olivier MARTIN-
DELALEZ 

  

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 
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Workshop - Premières réflexions sur le télétravail et la santé des travailleurs au temps de 
la Covid-19 

Ce workshop propose une réflexion interdisciplinaire sur les premiers effets de la pandémie de la COVID-19 
et les transformations qui en résultent, à partir de l’essor du numérique -notamment du télétravail - et ses 
répercussions sur la santé des travailleurs. 

Ce scénario nous interroge sur les emplois/métiers et leurs transformations et/ou vulnérabilités ; sur les 
transformations de l'organisation et des conditions de travail (la dimension collective du travail, l’entreprise 
dématérialisée/espaces physiques et symboliques de travail et ses enjeux) qui ont été durablement 
bouleversées par l'expérience du télétravail. 

Quels effets les technologies numériques ont-elles sur les travailleurs et quelles contraintes en résultent 
(l’hyperconnectivité ; l’intensité de la charge de travail ; la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, 
etc.) ? Quels effets de ces transformations rapides et imposées sur la santé des travailleurs ? 

 Inscriptions gratuites et obligatoires 
 Inscriptions jusqu'au mercredi 23 septembre 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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 : 
•    Si vous ne savez pas comment y accéder : suivez le guide ! 
•    Si vous ne connaissez pas l’offre des BU : consultez notre panorama ! 

  

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. 

 Actuellement dans le hall de l’Hexagone de Luminy, la BU et la cellule de culture scientifique 
d’AMU proposent l’exposition « Sciences en bulles », ou comment découvrir la recherche 
scientifique en BD ! On y retrouve une planche spéciale « Aix-Marseille Université » sur les 
recherches de la doctorante Julie Braschi. 
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FORMATIONS 

  

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 

  

Aide aux études supérieures 

Si votre enfant est à votre charge fiscale et poursuit des études supérieures diplômantes pour l’année 
scolaire 2020/2021, vous pouvez bénéficier d’une prestation sociale, sous condition de ressources. 

 Dossier à déposer avant le 31 janvier 2021 
 Dossier de demande et notice explicative 
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ACCEM : Aides aux accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs 

- NAP/TAP/Garderie Périscolaire 

- ALSH (centre aéré) 

- Séjours de vacances (colonies de vacances) 

 Dossier à déposer avant le 30 septembre 2020 
 Dossier de demande et notice explicativ 

  

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 

  

SMUC 

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 

  

Arbre de Noël 

Save the date : l’Arbre de Noël 2020 est prévu le samedi 19 décembre au Palais des Sports de Marseille, 
sur le thème « La légende du lion : le retour du roi » (sous réserve d’évolution de la situation sanitaire). 

 Les inscriptions sont ouvertes. 
 Plus d'informations 

  

Nouveau partenariat : Corsica Linéa 

Bénéficier de réductions jusqu’à 35% sur vos traversées en direction de la Corse et jusqu’à 25% en 
direction de la Tunisie. 

 Plus d'informations 

  

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. 

Les agents concernés sont contactés directement par le SCASC. 
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 Plus d'informations 

  

Évolutions votées au CA du 21 juillet 2020 

Changement du mode de calcul du QF SCASC, évolution des taux de subvention des activités culturelles, 
révision de l’aide à l’accès à un logement locatif. 

 Plus d'informations 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveauté PUP 

Psychologie du corps et de l’apparence - 
L’image corporelle dans tous ses états 

Lionel Dany 

Ce livre constitue un état des savoirs de la 
psychologie dans le domaine de l’image 
corporelle. Il présente des approches théoriques 
et la description de pratiques de psychologues 
intervenant auprès de différents publics. Il 
s’adresse aux étudiants, aux psychologues, 
psychomotriciens, professionnels de la santé et à 
toute personne intéressée par une réflexion sur 
les processus psychologiques en jeu dans le 
rapport au corps, à l’image corporelle et au vécu 
corporel. 

En savoir [+] 

  

Management des services - Convergences, 
contrastes et controverses 

Camal Gallouj/Gilles Paché 

Préface Stephen Vargo 

L’ouvrage aborde des questions contemporaines 
sur le management des services, aux entreprises 
et à la personne. L’originalité est de proposer aux 
lecteurs de multiples « entrées » sur le 
management de services, dans des chapitres 
percutants et rédigés par les plus grands 
spécialistes européens dans un style dénué de 
tout jargon technique, avec de nombreux 
exemples très actuels. 

En savoir [+] 

  

Nouveauté PUAM 

Les mutations de la Justice - Actes de la 
Journée des doctorants 

Sous la direction de Jean-Philippe Agresti et Eric 
Gasparini 

Les institutions publiques françaises doivent 
depuis de nombreuses années composer avec 
de nouvelles attentes des citoyens ou avec les 
nouvelles contraintes qu’exercent sur elles les 
évolutions technologiques, morales et 
philosophiques de notre époque. Il n’est pas 
d’institution qui échappe à ces questionnements 
et la justice française doit s’y soumettre comme 
les autres pouvoirs de l’État. Il en résulte une 
série d’évolution à la fois statutaire et pratique, 
qui affectent tantôt l’objet du travail du juge tantôt 
ses méthodes et son statut eux-mêmes. 

En savoir [+] 

  

Les opportunités d’affaires en droit privé 

Tristan Girard-Gaymard 

La réflexion juridique relative aux opportunités 
d’affaires est traditionnellement cantonnée au 
domaine qui a vu leur émergence : le droit des 
relations fiduciaires. Le droit appréhende en effet 
classiquement les opportunités d’affaires dans 
une seule hypothèse pathologique : celle du 
détournement, par le dirigeant social, d’une 
opportunité devant être saisie par la société qu’il 
représente. L’approche du sujet repose sur une 
extrapolation de ces termes. La problématique 
générale à laquelle s’efforce de répondre la 
réflexion est la suivante : n’est-il pas possible et 
souhaitable de donner à la notion d’opportunité 
d’affaires une dimension plus large ? L’étude 
montre que les opportunités d’affaires occupent 
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dans l’ordre juridique une place bien plus 
importante qu’il n’y paraît. 

En savoir [+] 

  

  

 

Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284  

Marseille Cedex 07 
Tél : 04 91 39 65 05 

Directeur de publication : Eric Berton - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Rédactrice en chef : Delphine Bucquet - 
Réalisation : Floriane Pecoul 

 

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 

  

 

 


