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A LA UNE 

  

Revue de presse Aix-Marseille Université 

Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université au format numérique 
.                                                       . 
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Deux lauréates d'Aix-Marseille Université pour le prix L'Oréal-Unesco 

Marine Moussu, doctorante à l'Institut Fresnel, et Simona Lombardo, post-doctorante au Laboratoire 
d'Astrophysique de Marseille, sont lauréates du Prix Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO pour les femmes et 
la science. 

Les travaux de Marine Moussu portent sur une nouvelle génération d'antennes utilisées en IRM qui 
amélioreront les diagnostics médicaux. Simona Lombardo, quant à elle, travaille sur la fabrication d'un 
télescope innovant qui devrait ouvrir la voie à de nouveaux horizons en astronomie. 

Vous pourrez retrouver leurs portraits dans la prochaine Lettre d'AMU. 

© Fondation L'Oréal 

  

Conférence de presse de l'enseignement supérieur : présentation des actualités d'Aix-
Marseille Université 

Ce mardi 6 octobre à 10h a eu lieu la conférence de presse de rentrée académique, en présence de M. le 
Recteur et des présidents d'universités et écoles de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. 

A cette occasion, retrouvez la fiche présentant les actualités d'Aix-Marseille Université pour cette rentrée 
2020. 
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Erasmus Days les 15 & 16 octobre 2020 

Dans le cadre du Mois de l'International organisé par AMU du 5 octobre au 10 novembre sur tous les sites, 
les Erasmus Days auront lieu les 15 & 16 octobre. 

Deux jours pour célébrer le programme Erasmus+ décliné sur 5 grands thèmes: mobilité, digitalisation, 
santé, citoyenneté, enseignement-recherche. 

 Plus d'informations 

  

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. 

 CIVIS Days : découvrez CIVIS 
 Erasmus Days 
 Osez la mobilité ! 

En savoir [+] 
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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. 

  

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

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

  

Prix Pépite pour l'entrepreunariat étudiant 

La remise du Prix Pépite pour l'entrepreunariat étudiant aura lieu le 15 octobre 2020 à 18h30. Vous pourrez 
suivre cette remise de prix sur la page Facebook d'Aix-Marseille Université. 
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Collectes de sang organisées sur nos campus ! 

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

Appel d'urgence à la mobilisation. 
Aix-Marseille Université et les équipes de l’Établissement français du sang ont le plaisir de vous convier à 
une nouvelle collecte de sang. 

 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 des Sciences Médicales et Paramédicales - Site Timone à Marseille - 
de 12h à 17h30, Hall d’entrée 

  

 Prendre RDV 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les évènements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou 
annulés. 
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Gestes barrière et port du masque obligatoires. 

  

Mercredi 7 octobre 2020 

 MMSH - LA3M : "Boire et manger en Provence Xe-XXe siècles).  Etude archéologique et 
historique de la consommation alimentaire." 
En savoir plus 

Vendredi 9 octobre 2020 

 MMSH - LAMES : "Les enjeux sociaux du traitement de la pandémie de Covid 19. " 
En savoir plus 

 LERMA - ALLSH - Journée d'études : "Visual and verbal self-portraiture : Se donner à voir, se 
donner à lire." 
En savoir plus 

Lundi 12 octobre 2020 

 MMSH - Séminaire de master HEJ : "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 

 MMSH - Séminaire du master HEJ : "Droit hébraïque / droit naturel : Antagonisme ou 
complémentarité ?" 
En savoir plus 

 MMSH - IREMAM : "Suspecter les élèves pendant la guerre d’indépendance algérienne : un autre 
regard sur l’école à partir d’archives sur la surveillance des populations." 
En savoir plus 

 MMSH - IREMAM : "Séminaire de recherche de l’équipe d’histoire." 
En savoir plus 

 LERMA - ALLSH - Séance de séminaire : "Progrès et éducation." 
En savoir plus 

 AMSE - Séminaire : "Measuring well-being and lives worth living." 
En savoir plus 

Mardi 13 octobre 2020 

 MMSH - IREMAM : "Atelier d’écriture doctoral et postdoctoral - Travaux en cours sur le Maghreb." 
En savoir plus 

 MMSH - USR MMSH Programme transversal "Céramopôle" : "Pratique du dessin 
céramologique : le dessin à la main." 
En savoir plus 
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Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

 

  

Conférences à Aix-en-Provence 

Jeudi 8 octobre 2020 

14H30-16H00 Histoire et patrimoine 
André Malraux en Indochine, portrait de 
l'auteur en aventurier : l'affaire des bas-reliefs 
d'Angkor 
Olivia PELLETIER, Conservatrice en chef, 
responsable des fonds Asie (Indochine, Inde) aux 
Archives Nationales d'Outre-Mer. 

16H15-17H45 Arts et civilisations 
L’art arménien - 1 : l'architecture de l'Antiquité 
tardive à la fin du Moyen-Âge 
Patrick DONABEDIAN, Maître de conférences 
AMU 

Lundi 12 octobre 2020 

14H30-16H00 Géopolitique 
Le tourisme : à la découverte d'un 
phénomène mondial - 1 
Stéphane KRONENBERGER, Historien et 
chercheur 
  
16H15-17H45 L’art de la Peinture 
Qu'est-ce que la peinture et qu'est-ce que l'art 
de peindre (16ème et 17ème siècles) ? 
Magali THERON, Maître de conférences, AMU  

  

Conférences à Marseille 

Vendredi 9 octobre 2020 

14H30-16H00 Musique 
Falstaff de Giuseppe Verdi (1813-1901), une 
aurore et un crépuscule 
Lionel PONS, musicologue 

16h15-17h45 Art 
Présence de l’Apocalypse. Les origines des 
visions de Jean. Qui est Jean, l’auteur de 
l’Apocalypse ? 
Michel REBOISSON, Historien de l’Art 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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CISAM & Fête de la Science 

La Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) organise une table ronde en live le 7 octobre à 
11h, dans le cadre de la Fête de la science. Chercheurs, universitaires et industriels se réuniront pour 
échanger autour de l'intelligence artificielle, et notamment ses applications dans les domaines de la santé 
et des transports sans oublier ses nombreuses opportunités de carrière. 

 A suivre sur la page Youtube de la CISAM 

  

Septembre 2021 : les inscriptions au 24ème Evolutionary biology Meeting at Marseille 
sont ouvertes  

L'Evolutionary Biology Meeting à Marseille est un congrès annuel qui rassemble les scientifiques 
internationaux intéressés par les mécanismes d'évolution qui génèrent l'incroyable diversité des formes de 
vie trouvées sur Terre. 

Plus d'informations 

Inscriptions 

  

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 
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par les géosciences, la biologie et l’écologie avec pour objectif : répondre aux grands défis socio-
environnementaux du XXIème siècle 

En savoir  [+] 

  

Journée Espace et Santé 

Le centre d'excellence pour les maladies neurodégénératives et le vieillissement DHUNE co-orgranise le 30 
octobre 2020 un congrès « Espace & Santé », qui se déroulera dans le cadre de la Convention de 
Partenariat entre la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et le Centre National des Etudes Spatiales 
(CNES). Ce congrès a notamment pour objectif de présenter aux chercheurs académiques de la santé les 
outils du domaine du spatial pouvant accompagner leurs recherches. 

 Plus d'informations 

  

Préinscription à la campagne de sélection IUF 

Les enseignants-chercheurs ont jusqu’au 20 octobre prochain pour valider leur fiche d’intention de 
candidature à l’Institut Universitaire de France. 

 Plus d'informations 

  

Lancement du nouveau site du CNRS Provence et Corse 
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Entièrement repensé et modernisé, le site Web de la délégation Provence et Corse du CNRS évolue. 

Les utilisateurs y retrouveront le même graphisme ainsi que les mêmes rubriques thématiques que sur le 
site du CNRS national. 

 Découvrez-le ici ! 

  
 

  

RECHERCHE 

  

La Fondation A*Midex lance son nouveau programme Transfert pour la période 2020-2023, avec une série 
de 4 appels à projets visant à renforcer la recherche partenariale entre établissements de recherche et 
acteurs issus du monde de l’entreprise, de la culture et de la société civile. 

 AAP 1 – Emergence de nouvelles collaborations, à partir du 23/09/2020 
 AAP 2 – Partenariat start-up, à partir du 23/09/2020 
 AAP 3 – Partenariat avec le monde socio-économique et culturel, à partir du 02/11/2020 
 AAP4 – Ingénierie et montage de projets européens, à partir du 04/01/2021 

3 webinaires sont organisés par la Fondation A*Midex pour vous présenter le Programme Transfert, 
répondre à vos questions, et vous permettre de répondre à ces appels à projets dans les meilleures 
conditions. Le premier, à destination du monde académique, aura lieu le 12 octobre. 

 Plus d’informations sur le programme Transfert et les AAP 
 Plus d’informations sur les webinaires 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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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 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. 

 Plus d’infos 

  

Documents empruntés avant le confinement : retour le 12 octobre 

En raison du passage de nombreux cours en distanciel, la date de retour des documents empruntés avant 
le confinement a été repoussée au 12 octobre (au lieu du 30 septembre). 

Les BU sont néanmoins ouvertes et vous accueillent sans réservation, dans le respect des consignes 
sanitaires. 

  

Base en test : Artstor 

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’infos 

  

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. 

 

  

FORMATIONS 



12

  

Formtion des personnels 

Dans le cadre de la Rentrée Climat, Aix-Marseille Université propose dans son offre de formation des 
sessions de formation d’animateurs Fresque du Climat ouverte aux personnels de l’université. 

 S'inscrire 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

  

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 

  

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   

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 

  

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 

  

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 

  

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 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveauté PUP 
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Expérience et intention - Arts 

Michel Guérin 

L’auteur s’attaque dans ce livre au problème de la création. Les exemples sont pris dans le domaine de 
l’art, mais l’analyse vaudrait pour toute forme de création, pourvu que, de la confrontation d’une intention et 
de l’expérience, résulte une œuvre. L’œuvre est d’autant plus libre qu’elle dit quelque chose du réel. 

En savoir [+] 

  

Al Magnifico Agostino Chigi : Le mécène et l’imprimerie dans la Rome du xvie siècle - Textuelles 

Amélie Ferrigno 

2020 marque les 500 ans de la mort de deux génies de la Renaissance italienne : celle de Raphaël, et celle 
d’Agostino Chigi, son mécène et ami. Cette étude inédite consacrée aux dédicaces adressées au banquier 
apporte de nouvelles données sur l’étude du marché du livre à la Renaissance en plaçant la figure du 
marchand-banquier parmi les acteurs de la production éditoriale du début du xvie siècle. 

En savoir [+] 
 

  

 

Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284  
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Tél : 04 91 39 65 05 

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

  

 

 


