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A LA UNE 

  

Accès aux BU sur RDV 

À compter du 5 novembre 2020, tous les usagers des 17 bibliothèques d’AMU pourront venir à la BU sur 
réservation, dans la limite des places disponibles selon une jauge, et dans des horaires adaptés. 

Davantage d'informations sur les modalités pratiques seront disponibles en ligne dans la journée sur le site 
AMU (pages web du Service Commun de Documentation) et sur les réseaux sociaux de l'université. 
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 Plus d'informations 

  

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. 
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Magazine interne 

La Lettre d'AMU de septembre est en ligne. Découvrez notamment le dossier spécial consacré aux projets 
structurants d'Aix-Marseille Université financés par le PIA 3. Bonne lecture ! 

 Lire la lettre 

  

Revue de presse Aix-Marseille Université 

Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université du 28 octobre au 03 novembre 2020 au format 
numérique . 
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Le guide du télétravail au sein d'AMU 

Toutes les informations sur le télétravail sont regroupées dans cette rubrique sur IntrAMU, à retrouver ici. 

  

 

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. 

 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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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 [+] 

  

L'envie d'entreprendre, lancement de la campagne nationale 

En 2020, l'esprit et l'envie d'entreprendre sont privilégiés. Pour tous les étudiants d'Aix-Marseille Université 
qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, Pepite Provence les accompagne pour leur donner les 
clés et les faire bénéficier du Statut Etudiant Entrepreneur. 

 Plus d'informations 
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Nuit européenne des chercheur.e.s : ouverture des inscriptions 

La Nuit Européenne des chercheur.e.s revient à Marseille le 27 novembre, pour une édition 100% en ligne. 

Ouverture des inscriptions le 10 novembre sur la plateforme dédiée. 

  

Informations de rentrée 

Toutes les informations sur la rentrée d'Aix-Marseille Université sont disponibles ici et accessibles à tous. 
 

  

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 5 novembre 2020 

 LERMA - Webinaire : "Remembering Alasdair Gray" 
En savoir + 

Vendredi 6 novembre 2020 

 LERMA - Webinaire : "Critical Geographies" 
En savoir + 

Lundi 9 novembre 2020 

 Master HEJ : "Israël : économie dynamique, mais segmentée et inégalitaire, société divisée" 
 Master HEJ : "La loi du Royaume est la loi » : définition et incidences d'un principe talmudique 

majeur" 
En savoir + 

Jeudi 12 novembre 2020 

 EJCAM : "Se préparer aux transports durables en Provence-Alpes-Côte d’Azur" 
En savoir + 

 LERMA - Séminaire : "Programme D Le sujet comme objet, Thème D2 : Nouvelles frontières du 
récit de soi" 
En savoir + 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

ClinicalKey Student : base en santé 
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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. 

 Plus d’infos 

  

Artstor : base en test  

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 

  

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 
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ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

  

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 

  

Catalogue enfance 

Le SCASC propose des tarifs subventionnés 
pour les vacances d’hiver de vos enfants 

 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 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUAM 

Droit nucléaire 

Nucléaire et recherche 

Sous la direction de Laura JAEGER, Anne-Sophie DENOLLE et Dhiego TELES DA SILVA 

Le dixième colloque « Droits et Contentieux du Nucléaire » dont cet ouvrage est l’expression est consacré à 
« la recherche » dans le domaine nucléaire mais aussi dans les alternatives à ce dernier. 
Ce sujet a toute sa place dans les réflexions menées jusqu’alors dans la mesure où il vise à contribuer au 
dialogue entre les scientifiques d’organismes divers et les profanes, dans un moment singulier pour 
l’Université de Nîmes entremêlant fête de la science et anniversaire du rendez-vous. 

En savoir [+] 

Joseph-Marie Portalis 

Diplomate, magistrat et législateur 

Sous la direction de Raphaël CAHEN et Nicolas LAURENT-BONNE 

Fils du célèbre Portalis corédacteur du projet de code civil, Joseph-Marie est un personnage historique de 
premier rang : homme aux huit serments politiques à l’image d’un Talleyrand ou d’un Fouché, Portalis a 
traversé les bouleversements sociaux, économiques, technologiques, politiques et juridiques de la France 
et de l’Europe, de la fin de la Révolution au Second Empire. 
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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 - 
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 

  

 

 


