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A LA UNE 

  

Réflexions collectives autour de la démocratie, de la citoyenneté et contre le racisme et 
l’antisémitisme 

Suite à l’attentat terroriste qui a couté la vie le vendredi 16 octobre à Samuel Paty, enseignant en histoire-
géographie à Conflans Sainte Honorine, le Président Berton a acté la mise en œuvre d’un groupe de travail 
devant prendre en charge les questions qui se posent pour notre université en faveur de la démocratie, de 
la citoyenneté et de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 

Nos partenariats existant avec la Fondation du camp des Milles et la chaire UNESCO contribueront 
activement à définir des actions permettant de promouvoir les valeurs républicaines qui sont les nôtres au 
sein d’AMU et plus largement au sein du système éducatif français. 

Ce groupe de travail,  en cours de constitution, sera piloté par Maryline Crivello, Vice-Présidente du Conseil 
d’Administration. 
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Les BU s'adaptent aux contraintes sanitaires 

Les Bibliothèques Universitaires d’Aix-Marseille Université ont rouvert leurs portes le 24 août dernier en 
adaptant leurs modalités d’accueil aux contraintes sanitaires. Pour répondre aux contraintes du couvre-feu 
qui s'impose sur la métropôle Aix-Marseille, la BU Médecine-Odontologie sur le campus Timone ferme ses 
portes à 20h depuis le lundi 19 octobre et jusqu'à nouvel ordre. 

Toutes les autres BU du réseau restent ouvertes aux horaires habituels et vous accueillent pour travailler 
sur place ou utiliser les services des bibliothèques, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Pour les étudiants n’ayant pas l’occasion de se rendre sur les campus, il est toujours possible de recourir 
aux services à distance des BU : ressources électroniques, guides thématiques et possibilité de 
communiquer à distance avec les bibliothécaires via le service «Besoin d’aide ?». 

  

Inauguration de la fresque artistique sur le campus Saint Charles  

Le 2 novembre à 12h30 aura lieu l'inauguration de la fresque conçue par les étudiants d'Aix-Marseille 
Université et de l'Ecole des Beaux-Arts. 

Cette inauguration se fera en présence d'Eric Berton, Laurence Mouret, Robert Fouchet, Pierre Oudart, 
directeur de l'Ecole des Beaux-Arts et Jean-Marc Coppola, président de l'Ecole des Beaux-Arts et sera 
accompagnée de musique grâce à quelques trompettistes du Big Band. 
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Lancement du projet VPP4Islands 

VPP4Islands est un projet financé par le programme européen Horizon 2020, coordonné par Aix-Marseille 
Université et regroupant 18 partenaires de 8 pays différents. 

L’objectif de ce projet est l’optimisation des centrales électriques virtuelles (Virtual Power Plant) pour 
les îles, dans le but de favoriser l’intégration des énergies renouvelables et optimiser le rendement des 
petits réseaux électriques déjà existants.   

 Plus d'informations 

  

Deux projets d'AMU reconnus pertinents dans la lutte contre la COVID-19 

La Commission Européenne a publié une liste de 183 projets ERC particulièrement pertinents dans la lutte 
contre la COVID-19. Parmi ceux-ci, deux sont des projets portés par Éric Vivier, chercheur au CIML. Ce 
résultat prouve que la recherche exploratoire d'excellence nécessite un budget ambitieux pour 2021-2027. 

En savoir plus sur les projets : 

 Targeting Innate Lymphoid Cells 
 Generation of therapeutic antibodies targeting type 2 Innate Lymphoid cells in asthma 
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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 

  

 

CIVIS, une université civique européenne 
: participez aux CIVIS DAYS ! 

Dans le cadre de l’université civique européenne, 
CIVIS, participez aux Global CIVIS DAYS pour 
échanger et relever ensemble les défis mondiaux 
du développement durable à l’université. 

 Evènement 100 % virtuel les 9 et 10 
novembre, au programme : hackathon 
étudiant et une journée de conférences. 

Plus globalement, pendant le mois de 
l’international, des sessions d’information et 
d’échanges CIVIS seront organisées en ligne la 
semaine du 2 au 10 novembre. 

N'hésitez pas à partager l’information ! 

 Plus d’informations sur les Global CIVIS 
DAYS 

 Contact 
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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 [+] 

  

Appels à projets CIVIS 

Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, le 2ème appel à projets CIVIS à destination des 
enseignants chercheurs pour développer des programmes de mobilité court terme est actuellement ouvert. 

Les projets doivent être coconstruits avec au moins deux autres universités CIVIS. Les activités proposées 
doivent être mise en œuvre entre Mars 2021 et Août 2022. Les activités de mobilité peuvent avoir lieu dans 
un format virtuel, physique et/ou hybride. 

 date butoir : lundi 30 novembre 2020. 
 call 1 - CIVIS days/week 
 call 2 - CIVIS school 
 Contact 



6

  

A la découverte des instituts d’établissement – Vecteurs d’innovation entre formation et 
recherche 

Autour de 3 tables rondes virtuelles, découvrez les actions concrètes et les forces que représentent les 
Instituts d'Etablissements pour notre territoire, en termes d’interdisciplinarité, d’innovations pédagogiques 
ou encore d’expertise pour répondre aux diverses crises actuelles. 

 Lundi 9 novembre 2020  de 11h00 à 12h15 
 A suivre en live sur la chaîne Youtube d'Aix-Marseille Université 

  

Rencontre allégorique entre la langue des signes et la linguistique  

Assistez à la rencontre allégorique entre la langue des signes et la linguistique, racontée avec poésie par 
les étudiants de la licence professionnelle "Intervention sociale, langues des signes" de la Faculté ALLSH. 

 Découvrir la vidéo 
 Plus d'informations 
 Contact 
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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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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. 

 

  

DIRECTIONS 

  

Nomination de Cynthia Paché à la Direction de l'Amélioration Continue 

Cynthia Paché a été nommée en septembre directrice de l'Amélioration Continue. Consciente de 
l’émergence et du besoin de nouveaux modes de management, elle a souhaité mettre ses compétences au 
profit de l’action publique et a intégré Aix-Marseille Université en 2017. Titulaire d'une certification Green 
Belt en Lean Six Sigma, elle accompagne la transformation des modèles fondamentaux pour laisser place à 
un nouveau paradigme. 

Le renforcement de la démarche qualité comme axe de développement transversal de l’établissement a été 
inscrit comme l’un des quatre axes forts du contrat 2018-2022. 

 

  

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

Gestes barrière et port du masque obligatoires. 

  

Mardi 20 octobre 2020 

 FDSP : "Comment (Re)faire la loi à l'ère du droit souple ?" 
En savoir + 

Mercredi 21 octobre 2020 

 MMSH - IREMAM : "Café débat - Mobilisations et colères populaires dans le monde arabe : le 
retour de la question sociale" 
En savoir + 

Jeudi 22 octobre 2020 

 ALLSH - journée d'études : "Noir Caraïbe. 2ème journée d'études sur l'écriture policière dans la 
zone caribéenne." 
En savoir + 

Vendredi 23 octobre 2020 

 MMSH - IMAF : "Une trajectoire en histoire de l'Afrique (1976-2019)" 
En savoir + 

Lundi 26 octobre 2020 

 MMSH - IDEMEC : "Le patrimoine culturel immatériel, entre sensorialités et sensibilités" 
En savoir + 

 

  

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 

 

  



10

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

 

  

ClinicalKey Student : base en santé  

Les BU sont abonnées à la plateforme 
ClinicalKey Student, destinée aux étudiants en 
Santé, depuis la 1ère année jusqu’au concours 
de l’Internat. 

Elle propose l’accès à plus de 120 ebooks, dont 
les « Collèges » Elsevier-Masson, les anatomies 
de Gray’s et Netter, des ouvrages de préparation 
aux épreuves de l’Internat, les 42 traités EMC 
(Encyclopédie Médico Chirurgicale), ainsi que 
plus de 3000 vidéos de dissections, de chirurgie 
ou d’examens cliniques. 

En savoir + 

  

Bases en test  

 Psychologie et histoire : 4 bases de 
données produites par l'APA (American 
Psychological Association) et 3 archives 
produites par Gale sur l'esclavage, le 
colonialisme et le voyage au 19ème 
siècle sont en test jusqu’au 30/10/20. 
  

 Art : 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. 

  

  

 

Découvrez la science ouverte en jouant 

«À l’asSO!» est un jeu de plateau en ligne conçu 
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 + 

  

FORMATIONS 
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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 

 

  

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 

  

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 

  

Nouveau partenariat : Jeff de Bruges 

Pour Noël 2020, le SCASC et Jeff de Bruges 
vous proposent de bénéficier de remises allant 
jusqu'à -30%. 

 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 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Coraux et récifs - Des origines à un futur incertain 
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Martin-Garin Bertrand/Montaggioni Lucien 

Sciences Technologies Santé 

Nombreux sont les documentaires qui vantent la beauté des récifs coralliens, mais qui soulignent aussi le 
danger que leur font subir le réchauffement climatique et les pollutions humaines. On décrit ici comment ces 
récifs ont émergé et comment ils ont fait face à cinq crises d’extinction majeures. Savoir comment ils ont 
survécu jusqu’à nos jours est indispensable pour mieux appréhender leur avenir. 

En savoir [+] 

  

Penser les émotions dans l'espace scolaire 

Amira Karray, dir. 

Psy 

Les émotions exprimées et vécues dans l’espace scolaire par les enfants, les familles et les professionnels 
sont ici analysées avec le concours de diverses disciplines (psychologie clinique, psychanalyse, 
neurosciences, philosophie, sciences de l’éducation, musicologie). Psychologues, éducateurs, enseignants 
et chercheurs y trouveront matière à penser le climat scolaire et social, déterminant pour le développement 
psychique et l’autonomie de l’enfant. 

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 

  

 

 


