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A LA UNE 

  

Organisation du travail et déploiement prochain du télétravail 

Un message du Président Berton adressé à tous vendredi dernier a rappelé les possibles modalités de 
travail à distance au sein d’AMU, avant le déploiement officiel du télétravail. 

Ce déploiement est prévu début novembre, après l’approbation par les instances d’AMU (CHSCT, CT et 
CA) des propositions d’organisation co-construites par le groupe de travail « télétravail » avec les 
représentants des personnels et issues des enquêtes menées auprès des personnels.   
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 Plus d'informations 

  

Crise sanitaire : soutien aux étudiants d'Aix-Marseille Université 

Dans le contexte de crise sanitaire, les psychologues et la sophrologue d’Aix-Marseille Université sont là 
pour aider les étudiants en cas de besoin au 04 91 26 89 08. 

  

  

 

Osez la Mobilité 

Durant le Mois de l'International organisé par 
AMU du 5 octobre au 10 novembre sur tous les 
sites, trois semaines sont consacrées à des 
sessions d'informations pour guider les étudiants 
dans leur projet de mobilité à l'étanger, dans le 
cadre du programme Osez la Mobilité, du 19 
octobre au 6 novembre. 

 Plus d'informations 

  

 

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 
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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. 

 CIVIS Days : découvrez CIVIS 
 Erasmus Days 
 Osez la mobilité ! 

En savoir [+] 

  

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 l'évènement Facebook. 
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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 

  

Loimos, Pestis, Pestes : Regards croisés sur les grands fléaux épidémqiues 

Ce colloque propose une approche diachronique et pluridisciplinaire des "pestes" ayant sévi dans l’aire 
méditerranéenne depuis l’Antiquité jusqu'à nos jours, avec une attention particulière portée aux conceptions 
des « pestes » chez les Grecs et les Romains ainsi qu’ à la Grande Peste de Marseille en 1720. 

Colloque scientifique co-organisé par les Musées de Marseille, le laboratoire Textes et documents de la 
Méditerranée antique et médiévale (TDMAM), le laboratoire Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique et 
Santé (ADES), le laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale - Méditerranée (TELEMMe), 
avec le soutien de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Aix-Marseille université, 
CNRS. 

 Du 27 au 30 octobre 2020 
 Musée d'Histoire de Marseille 
 Programme complet 
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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 13 et mercredi 14 octobre - Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales - Site 
Timone à Marseille - de 12h à 17h30, Hall d’entrée 

 Prendre RDV 

  

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. 
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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. 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les évènements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou 
annulés. 

Gestes barrière et port du masque obligatoires. 

  

Mercredi 14 octobre 2020 

 MMSH - TELEMMe : "Anthropologie de la colère au XVIIe" 
En savoir + 
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 MMSH - IREMAM : "Fantômes d'empire dans l'islam médiéval" 
En savoir + 

 IMéRA : "Présentation du projet Genèse" 
En savoir + 

Jeudi 15 octobre 2020 

 MMSH - TELEMMe : "Hubertine Auclet diariste féministe, les voies de l'affranchissement" 
En savoir + 

 MMSH - IREMAM : "Le phénomène Underground autour de la Méditerranée" (jour 1) 
En savoir + 

 NeuroMarseille : "Jeudi, j'peux pas j'ai Neuro'binar" 
En savoir + 

Vendredi 16 octobre 2020 

 MMSH - IREMAM : "Le phénomène Underground autour de la Méditerranée" (jour 2) 
En savoir + 

  

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 15 octobre 2020 

14H30-16H00 Psychologie et société 
Le cerveau a-t-il besoin d'un esprit pour 
fonctionner ? 
Thierry RIPOLL, Professeur AMU, Labo. 
Psychologie Cognitive, Directeur Centre de 
Formation des Psychologues de l'Educ. 
Nationale. 
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16H15-17H45 Histoire 
Sur la route de la soie, les Khazars : un 
empire des steppes de confession juive 
Jérémie IMMORMINO, Historien en Histoire des 
techniques (IIIème - VIIIème s. ap J-C).Arts et 
civilisations 

  

Conférences à Marseille 

Mardi 13 octobre 2020 

14H30-16H00 Histoire 
Marseille se souvient de la Peste 
Michel GOURY, archéologue historien 

16h15-17h45 Philosophie Ethique 
Questions posées par la pandémie Covid.19 
Michel CAILLOL, Docteur en médecine, docteur 
en philosophie 

Vendredi 16 octobre 2020 

14H30-16H00 Art 
Cycle grands procès d'Art : L'Affaire de la 
pissotière et les enjeux de l'Art Moderne 
Christian BAILLON-PASSE, Avocat, ancien 
maitre de conférences associé AMU ; Critique 
artistique et cinématographique 

16h15-17h45 Philosophie Politique 
De la nature au sauvage 
Joelle ZASK, Maitre de conférences HDR au 
département de philosophie Aix Marseille 
Université 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Marseille Privatopia 

Exposition art-science de l'artiste plasticienne Anke Doberauer et des géographes Élisabeth Dorier et Julien 
Dario (Aix Marseille Université). Plus d'informations. 

 du 8 au 24 octobre 2020 
  Espace Fernand Pouillon, Aix Marseille Université, Campus Universitaire Saint Charles, Marseille 
 Inscription : marseilleprivatopia@free.fr 
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Découvrez "Images méditerranéennes en partage" #3 

La MMSH et ses partenaires (Musées de Marseille, Inrap, UMR MAP, Mucem) publient le troisième volet 
de la collection numérique et interactive « Images méditerranéennes en partage ». Après un focus sur 
le patrimoine (# 2), ce troisième volet célèbre les sciences humaines et les arts. 

Découvez la collection 

  

Entrée dans les coulisses de l’école de mathématiques « Les Cigales » pour les lycéennes 
de l’académie d’Aix-Marseille 

Le CIRM (Centre International de Rencontres Mathématiques) et l’association « Maths pour tous », en 
collaboration avec Alstom, vous invitent à découvrir les coulisses de l’école de mathématiques « Les 
Cigales ». Du 19 au 23 octobre 2020, une vingtaine de lycéennes de l’académie d’Aix-Marseille ont 
l’opportunité d’apprendre auprès de brillants chercheurs français et étrangers qui fréquentent le CIRM, un 
lieu unique au monde. 
Le point d’orgue de cette édition 2020 sera la journée du 22 octobre dédiée à la mobilité intelligente et 
propre. 

 Vous souhaitez assister à une partie du programme ? Inscription avant le 15 octobre auprès du 
CIRM ou d’Alstom 

 

  

RECHERCHE 
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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, a eu lieu le 12 octobre. 

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

 

  

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. 
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Votre navigateur détectera alors 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 

 

  

 

Découvrez la science ouverte en jouant 

«À l’asSO!» est un jeu de plateau en ligne conçu 
pour par la Cellule Science ouverte du Service 
commun de documentation. Il s’adresse aux 
doctorants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
bibliothécaires... et permet de se familiariser, de 
façon ludique et active, aux enjeux de la 
publication en accès ouvert ou encore de la 
gestion des données de la recherche. 

En savoir + 

  

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 

  

Formation 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. 

Pour vous y inscrire : https://formations-rh.univ-amu.fr/ , onglet AMU- Hygiène, sécurité, santé, handicap et 
qualité de vie au travail 

 

  

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 
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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 

  

Nouveautés PUAM 

Fragments d'univers 
Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Marie Pontier 

Sous la direction de Mayrse Deguergue et Urbain Ngampio 

Il y a des sujets universels, en droit et dans toutes les disciplines. Il y a aussi des personnes à la curiosité 
universelle, qui cultivent leur esprit comme d’autres leur jardin. Le professeur Jean-Marie Pontier fait partie 
de ces êtres-là, auxquels rien n’est ni étranger, ni étrange, et qui sont de ce fait toujours et partout heureux. 
Il était donc naturel que ses collègues et amis lui dédient ces « Fragments d’univers » qui ne peuvent 
toutefois rassembler que quelques aspects de ses sujets de prédilection : sans ordre apparent – mais le 
désordre peut aussi être ordre – le lecteur trouvera donc des contributions sur le droit administratif, le droit 
constitutionnel, le droit des collectivités territoriales, le droit de la culture, le droit de l’environnement, le droit 
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électoral, les finances publiques, le droit de la fonction publique, le droit de la santé et bien sûr le droit 
nucléaire. 

En savoir [+] 

  

Les Cahiers des Rencontres Droit & Arts n°6 - 2020 
La collection d’œuvres sous le regard du droit et de l’art – Le fonds d’archives photographiques Graziano 
Arici 

Sous la direction de Patricia Signorile 

Une collection désigne un regroupement d’objets, d’œuvres, de documents divers. Quelle qu’en soit la 
valeur marchande, tout peut se collectionner. Le statut juridique de la collection est-il de nature à évoluer 
dans certaines situations ? Est-ce une œuvre de l’esprit ? La pluralité des biens peut-elle vraiment former 
un bien unique ? La collection est-elle protégeable par le droit d’auteur ? Qu’en est-il de la numérisation des 
collections et de la collection de collections formée par l’archive ? 

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 

  

 

 


