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A LA UNE 

  

Consignes sanitaires 

Retrouvez les 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 ? 
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 Je suis contact à risque, que dois-je faire ? 

L'ensemble des consignes sanitaires est disponible sur le site internet. 

  

Covid-19 : cas positif ou cas contact ? Déclarez-vous, ayez le réflexe citoyen ! 

Au regard de l’accentuation de la circulation du virus Covid-19, Aix-Marseille Université doit traduire de 
manière opérationnelle une exigence de vigilance renforcée et, pour ce faire, mettre en place un dispositif 
d’alerte à l’attention de l’ARS et du Rectorat. Ce signalement a pour but de permettre à Aix-Marseille 
Université d’alerter l’ARS afin de mettre en place un suivi de votre situation et de décider des mesures à 
prendre. 

Vous pouvez vous déclarer via l'application Inst'AMU, mais également directement via le site internet de 
l'université. 

  

Nouvelle campagne de communication "Pour préserver votre année, le masque c'est 
partout qu'il faut le porter !" 

Face au constat que le respect des gestes barrières et le port du masque sont réels sur les lieux 
universitaires d’enseignement mais malheureusement ne le sont pas toujours ailleurs, AMU déploie une 
nouvelle campagne de communication à l’incitation du port du masque partout ! A afficher sans 
modération sur vos sites web et réseaux sociaux, et dans vos locaux. 

En savoir [+] 
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Les instances de l'université 

Les pages dédiées aux différentes instances de l'université ont été rassemblées sur une page web unique 
(Page d'accueil/Université/Présentation/Instances). Vous y trouverez leur présentation ainsi que tout 
document relatif (calendriers, compte-rendus...). 

En savoir [+] 

  

Magazine interne 

La Lettre d'AMU de septembre est en ligne. Découvrez le dossier spécial consacré aux instituts 
d'établissement, nouveaux objets universitaires interdisciplinaires liant formation, recherche et ouverture 
sur le monde industriel. Bonne lecture ! 

 Lire la lettre 
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Le mois de l'international, en digital 

AMU accentue son ouverture sur le monde avec un mois pour penser l'international de demain. La 
Direction des Relations Internationales propose un ensemble de conférences, ateliers et contenus 
thématiques en ligne sur une plateforme interactive. 

 AG Téthys 
 CIVIS Days 
 Erasmus Days 
 Osez la mobilité ! 

En savoir [+] 

  

Assemblée générale Téthys 

L’édition 2020 de l’Assemblée Générale du Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes 
Téthys sera l’occasion de fêter les 20 ans du réseau. Suite à l’évolution de la situation sanitaire, cette 
édition sera en ligne sur une plateforme dédiée. 

 5 octobre 2020 
 Plus d'informations 
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Aix-Marseille Université au 19/20 de France 3 

Lundi 28 septembre le 19/20 de France 3 a diffusé un reportage sur la mise en place de l’hybridation des 
cours à AMU, ainsi qu'une interview du doyen de la faculté de droit et sciences politiques Jean-Philippe 
Agresti. 

 Découvrez le reportage 

  

Collectes de sang organisées sur nos campus ! 

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

 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 
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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 
 Plus d'informations 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Jeudi 1 octobre 2020 

 EJCAM - Conférence connaissance du territoire : "Le territoire à l'heure du changement 
climatique en Provence-Alpes-Côte d'Azur" 
En savoir plus 

Vendredi 2 octobre 2020 
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 NeuroMarseille - IBDM - Séminaire : "Modulation astrocytaire de la rythmicité neuronale par 
l'absorption de K+" 
En savoir plus 

Lundi 5 octobre 2020 

 ALLSH - Séminaire de master HEJ : "Le patrimoine juif d'Avignon et du Comtat Venaissin" 
 ALLSH - Séminaire du master HEJ : "Judaïsme en Vaucluse : témoignages" 

En savoir plus 
 AMSE -Séminaire : Pierre Boyer, CREST, Ecole Polytechnique 

En savoir plus 

Mardi 6 octobre 2020 

 Les conférences du groupe d'Etudes Iraniennes de l'IREMAM : "Le statut des femmes au 
Gilân, un sujet controversé" 
En savoir plus 

  

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

Les conférences sur Aix-en-Provence ont lieu en amphi Favoreu 

En savoir [+] 

  

Conférences à Aix-en-Provence 

Jeudi 1 octobre 2020 

14H30-16H00 Géopolitique 
Le golfe persique d'hier et aujourd'hui - le 
sultanat d'Oman, médiateur du golfe 
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Stéphane KRONENBERGER, Historien, 
Chercheur au laboratoire TELEMME, AMU 

16H15-17H45 Histoire et patrimoine 
Odette du Puigaudeau, une exploratrice 
bretonne au coeur du sahara 
Eve ROY, Responsable de fonds patrimonial aux 
ANOM 

Lundi 5 octobre 2020 

14H30-16H00 Arts et civilisations 
De la Phénicie au Liban romain 
Guillaume DURAND, Docteur en études 
romanes, Enseignant en archéologie, art et 
histoire 

16H15-17H45 Nature et environnement 
Evenements "El Niño" du Pacifique tropical : 
causes et conséquences passées, présentes 
et futures 
Guillaume LEDUC, Chercheur au Cerege, 
AMU/CNRS 

  

Conférences à Marseille 

Vendredi 2 octobre 2020 

14H30- 16H00  
Le Palais et le Musée du Louvre, archéologie 
et beaux-arts dans la ville  
Corinne PEUCHET, Ecole du Louvre et 
Université Paris I-Sorbonne 

16H15-17H45 Partenariat Amis du Mucem 
Egypte ancienne : Un aperçu de la médecine 
égyptienne 
Frédéric ROUFFET, Docteur en égyptologie, 
Université Paul Valéry-Montpellier 3 

Mardi 6 octobre 2020 

14H30- 16H00 Arts 
Les Nabis (1888-1900) 
Laurent GENEST, conférencier national, historien 
de l'art 

16H15-17H45 Histoire 
La Provence sous l'Occupation 
Daniel ISRAEL, conférencier 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Danse'AMU 

A l'occasion de la rentrée culturelle, la représentation "Et...de revoir la couleur des coquelicots #2" de la 
compagnie universitaire DANSE'AMU a pu être filmée. 

 Retrouvez la vidéo 

Vous souhaitez rejoindre la troupe ? Les auditions ont lieu le samedi 3 octobre au théâtre du Cube. Plus 
d'informations 
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Découvrez "Images méditerranéennes en partage" #2 

La MMSH et ses partenaires (Musées de Marseille, Inrap, umr MAP) publient le deuxième volet de la 
collection numérique et interactive « Images méditerranéennes en partage ». Après un focus sur 
l'archéologie (# 1), ce deuxième volet s’attache plus largement au patrimoine. 

Découvez la collection 

  

Ecole thématique "Ecologie globale et systèmes complexes : du fondamental à 
l'opérationnel 

Du 6 au 9 octobre, l'Ecole thématique EcoComplex, en partenariat avec AMU et le CNRS, mettra en 
interaction différents champs disciplinaires, de la physique aux sciences humaines et sociales en passant 
par les géosciences, la biologie et l’écologie avec pour objectif : répondre aux grands défis socio-
environnementaux du XXIème siècle 

En savoir  [+] 

  

Conférence : Économie et emploi à l'épreuve du COVID-19; le rôle de la Région Pays de la 
Loire entre gestion de crise et résilience 

La conférence sera donnée par Samuel Portanguen, Maître de conférences en droit public et chef du 
service des affaires juridiques de la région des Pays de la Loire, le 22 octobre 2020.  

Elle se déroulera en présentiel et par visioconférence. 

 Inscriptions gratuites et obligatoires, ouvertes jusqu'au 19 octobre midi 
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 Plus d'informations 

  

  

Prise en charge des violences sexistes et sexuelles et des discriminations 

L'INSA Rouen Normandie accueille la 6ème journée nationale des missions égalité, dédiée à la prise en 
charge des violences sexistes et sexuelles (VSS) et des discriminations dans l’enseignement 
supérieur et la recherche. Elle aura lieu en visioconférence et, sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, en présentiel. 

Au programme : éclairages politiques sur la lutte contre VSS et les discriminations dans l’ESR, table-ronde 
sur le fonctionnement des dispositifs mis en place, éclairages scientifiques sur les mécanismes des VSS 
ainsi qu’une table-ronde dédiée au traitement disciplinaire des situations rencontrées. 

 Rendez-vous le 20 novembre 2020 
 Inscriptions gratuites et obligatoires 

  
 

  

RECHERCHE 

  

Appel à projets IMPACTS : "Impacts des interactions entre polluants sur l'homme et 
l'environnement" 

Vous êtes une équipe de recherche, une entreprise ou un bureau d’études intervenant dans le domaine de 
l’air, des sites pollués, de l’agriculture urbaine, du traitement des déchets, un maître d’ouvrage ou une 
collectivité territoriale ou locale en prise avec des problèmes de gestion de pollution multiple. 

La deuxième édition de l’Appel à projets Impacts « Impacts des interactions entre polluants sur 
l’homme et l'environnement » est ouverte. 

 Date de clôture de la première phase : 1 décembre 2020, midi 
 Plus d'informations 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
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Le MESRI fait la promotion de LivinFrance 

Le Bulletin International du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du 
mois de septembre met en avant la plateforme LivinFrance. Cette plateforme d'accueil digitale a été mise 
en place par AMU via la DRI dans le cadre de l'amélioration de l'accueil des étudiants internationaux 
(dispositif Bienvenue en France). 

En savoir [+] 
 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Accéder facilement aux ressources électroniques des BU 

Les BU proposent de nombreuses ressources accessibles en ligne. Pour savoir lesquelles trouver dans sa 
discipline et comment y accéder, consultez notre guide en ligne. 

Pensez aussi à installer Lama, l'extension web mise au point par les BU d'AMU. 

Une fois l'application installée, votre navigateur détecte automatiquement, quand vous cherchez par 
exemple un article sur le web, s’il est disponible dans les ressources en abonnement d’AMU. Si c’est le cas, 
il suffit de s’authentifier (connexion ENT) pour accéder immédiatement à l’article. 

En savoir [+] 

  

Base en text : Artstor 
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Artstor contient 3 millions d'images destinées à 
l’éducation et à la recherche dans les domaines 
de l’art, de l’architecture, des sciences humaines 
et des sciences sociales. 

 La base est ouverte en test jusqu’au 
31/12/2020 

 Plus d'informations 

  

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. 

  

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 ! 

  

FORMATIONS 

  

Offre de formation et de développement de compétences 

Découvrez l'ensemble des formations proposées par la DRH à destination des personnels d'Aix-Marseille 
Université. 

En savoir [+] 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Assistantes de service social 
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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 

  

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 

  

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 

Bénéficiez 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. 

 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 

L’évaluation à l’épreuve du contexte - 
Pratiques et réflexions 

Anne Demeester/Bernard De Giorgi/Yannick 
Gouchan 

L’ouvrage présente, en deux parties, des 
contributions sur les enjeux des pratiques 
d’évaluation dans l’enseignement et dans le 
monde professionnel. L’une analyse des 
dispositifs pour l’évaluation des apprenants dans 
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l’enseignement des langues étrangères. L’autre 
est centrée sur la définition et la déclinaison des 
compétences, objet de l’évaluation et moyen 
d’évaluer. 

  

La syntaxe russe par l'exemple et la 
traduction 

Pierre Baccheretti 

Cet ouvrage, de conception tout à fait originale, 
peut être pratiqué par des non-spécialistes. Il 
s’adresse aussi bien au lecteur russe qu’au 
lecteur français. Les explications théoriques sont 
réduites au minimum et rédigées dans une 
langue simple et accessible à tous ; elles sont 
illustrées d’exemples traduits. 

En savoir [+] 

  

Nouveauté PUAM 

Le projet d'acte juridique (Etude de droit 
privé) 

Jean Noël Stoffel 

Le projet d’acte juridique apparaît dans les textes 
de loi, la jurisprudence et le langage des 
praticiens sans toutefois recevoir une quelconque 
définition. Usuel, son sens semble aller de soi, 
sans qu’il s’avère nécessaire d’y prêter une plus 
grande attention. Pour autant, en diverses 
occasions le projet se voit attacher des effets de 
droit, ceci justifiant qu’une étude approfondie lui 
soit consacrée. 

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 

  

 

 


