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A LA UNE 

  

Consignes sanitaires et port du masque 

Face à la recrudescence de la pandémie, continuez à respecter les gestes barrières ! Retrouvez toutes les 
consignes sanitaires mise en place à Aix-Marseille Université. 
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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'INSEAMM et Jean-Marc Coppola, président du Conseil d'Administration de l'INSEAMM et 
sera accompagnée de musique grâce à quelques trompettistes du Big Band. 

  

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 
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Pour tous les étudiant(e)s, gratuité à La Criée : joies et spectacles à volonté ! 

Durant toute la période du couvre-feu, le Théâtre National de La Criée a le plaisir d'inviter les étudiant(e)s 
de moins de 25 ans, à découvrir l'ensemble des propositions théâtrales, dans la limite des places 
disponibles ! 

Pour l'instant les spectacles concernés sont : 
- Déluge les 3 et 4 novembre 
- La réponse des Hommes du 13 au 15 novembre 
- Contre-enquêtes les 24 et 25 novembre 

 Places à prendre sur lieu ou réservation par téléphone :  04 91 54 70 54 du mardi au samedi de 
12h à 18h 

 Théâtre de La Criée 30 quai de Rive neuve 13007 Marseille 
 Plus d'informations 

  

  

 

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 
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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 épidémiques 

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 

  

 

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 ! 
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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 [+] 

  

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. 

 Evénement 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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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. 

Parallèlement, nous vous invitons à télécharger l'application nationale TousAntiCovid pour être alerté et 
alerter les personnes en cas d'exposition à la Covid-19. 

  

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. 

 

  

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

Gestes barrières et port du masque obligatoires. 

Jeudi 29 octobre2020 

 LPED - TransVIHMI - IRD : "Expériences sociales des mesures sanitaires relatives à l'épidémie 
de covid-19" 
En savoir + 

Lundi 2 novembre 2020 

 MMSH - Master HEJ : "La Shoah et son après-coup chez trois écrivains juifs américains de 
troisième génération" 

 MMSH - Master HEJ : "La judéité chez Paul Auster" 
En savoir + 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

BU Médecine-odontologie : horaires étendus le samedi 
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La BU Médecine-Odontologie sera ouverte de 10h à 17h les samedis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 
décembre 2020. 

Nous vous rappelons qu'en raison du couvre-feu en vigueur pour la métropole d'Aix-Marseille, la BU ferme 
ses portes à 20h en semaine. 

 

  

 

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 + 

  

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. 

  

  

FORMATIONS 
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Express’o CIPE – Comment rendre son cours interactif avec Wooclap ? 

Express’o CIPE – 1 heure, 1 thème, 1 question 

 1 heure : de 10h à 11h le vendredi 6 novembre 2020 
 1 thème : Découverte 
 1 question : Comment rendre son cours interactif avec Wooclap ? 
 Bande-annonce 

Participez, uniquement à distance, à notre rendez-vous court, régulier et informatif autour de 
l’enseignement et de la pédagogie, dans la salle virtuelle de Zoom : 

 Wooclap en mode synchrone 
 Maximiser l’expérience Wooclap 
 Wooclap au rythme du participant 
 Wooclap et AMeTICE 

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne Express’o CIPE d’AMUpod. 

Lien vers la formation 

En savoir plus 

  

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. 
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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 

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 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Nocturnes 

L’art, le rêve, la nuit 

Jean-Noël Bret, Victoire Feuillebois, dir. 

Arts 

Dans la mythologie antique, le dessin est né de la nuit : une jeune fille de Corinthe qui souhaitait garder les 
traits de son amant partant pour un long voyage, eut l’idée de tracer le profil de son ombre que projetait une 
lampe sur la paroi obscure. Réunissant philosophes, spécialistes de littérature, historiens, historiens de l’art 
et musicologues, cet ouvrage propose une réflexion sur le rapport entre art et nuit. 

En savoir [+] 

  

Un asile en Provence 

La maison Saint-Paul à Saint-Rémy du XVIIIe au début du XXe siècle 
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Evelyne Duret 

Le temps de l’histoire 

En 1807, à Saint-Rémy-de-Provence, le docteur Louis Mercurin achète l’ancien couvent Saint-Paul-de-
Mausole. La petite maison de force tenue avant la Révolution par des moines devient un asile privé laïque 
où des malades mentaux des deux sexes sont séquestrés. L’auteur explore l’univers de cet établissement 
qui, bien que Vincent van Gogh y ait vécu un an et réalisé une part importante de son œuvre, était jusqu’ici 
demeuré méconnu. Tout en décrivant les relations de la maison Saint-Paul avec les autres asiles de la 
France méditerranéenne, l’ouvrage nous entraîne à la rencontre de ses pensionnaires, célèbres et 
anonymes, et retrace la lutte pour le pouvoir qui se joue pendant la plus grande partie du XIXe siècle entre 
les responsables de l’établissement. 

En savoir [+] 
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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 

  

 

 


