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A LA UNE 

  

« Une année innovante » : Redécouvrir Aix-Marseille Université en synthèse 

Découvrez le supplément de 16 pages spéciales AMU co-construit avec La Provence, diffusé ce samedi 
dans tous les kiosques et en ligne sur le site du journal. 

Ce portrait non exhaustif d’Aix-Marseille Université retrace les grandes politiques et les dispositifs mis en 
place cette année dans un contexte inédit et complexe. 
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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. 

  

Le guide du télétravail au sein d'AMU 

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

  



3

NeuroStories 2020 : Émotionnellement vôtre 

Les Neurostories reviennent en live : le 23 novembre à partir de 18h, cinq chercheurs partageront leurs 
secrets sur le langage des émotions en 5 stand-up de 10 minutes. 

 Plus d'informations 
 Live 

  

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. 
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Les Rendez-Vous Sport AMU reviennent ! 

Retrouvez toutes les actualités sportives d'Aix-Marseille Université sur le nouveau groupe Facebook : des 
lives bien sûr, avec un panel d'activités accessibles à tous, mais aussi des informations sur les 
manifestations, des nouvelles de nos champions, des challenges, de l'engagement par le sport et bien plus 
encore ! 

 Les Rendez-Vous Sport AMU 

  

Aix-Marseille Université se mobilise contre les violences faites aux femmes 

Aix-Marseille se mobilise en faveur de l'égalité entre femmes et hommes et contre les violences faites aux 
femmes. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 
novembre, AMU s'engage à travers un programme dédié à cette thématique. 
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Informations 

Retrouvez toutes les informations relatives à la situation sanitaire actuelle à Aix-Marseille Université. 

 Foire aux questions 
 Informations générales 

  

Accès aux BU sur RDV 

Depuis le 5 novembre 2020 et malgré le reconfinement, les BU vous accueillent sur RDV, selon des 
modalités adaptées aux nouvelles consignes sanitaires. 

Le service « BU Express » continue de fonctionner, pour permettre la réservation de documents dans 
n’importe quelle bibliothèque du réseau. 

 Modalités pratiques et prise de RDV 
 Service « Besoin d’aide ? » 

 

  

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. 

Vendredi 13 novembre 2020 

 LAMES - Séminaire : "Des mondes de l’art et de la culture aux mondes sociaux, perspectives 
croisées autour des publics et de la réception" 
En savoir + 

Lundi 16 novembre 2020 

 Master HEJ : "Claude Denjean, Niche ethnique ou secteur hors normes ? Le rachat de créances 
(XIIIème - XIVème siècle)" 

 Master HEJ : "Mireille Provansal, 1938, être israélite en France face à la montée des périls" 
En savoir + 

 AMSE - Joint séminaire : "Développement et Économie Internationale" 
En savoir + 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Découvrez le site du Club des ERC d’Aix Marseille 
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Le site du CERCle – le Club des ERC d’Aix Marseille – a été mis à jour avec les calendriers des actions 
portées par le Club et le Comité Europe du site : 

 Réunions de coaching pour les dépôts de projet ERC Starting et Consolidator 
 Information sur les sessions de formation à l’écriture de projet ERC 
 Réunion d’information sur les projets individuels dans Horizon Europe : ERC, Bourses Post-Docs 

Marie Curie, Projets de l’EIC 
 Plus d'informations 
 Site HAL du CERCle 

  

Aix-Marseille Université solidaire de l'Etablissement Français du Sang 

L’EFS est contraint d’annuler toutes les collectes de sang au sein de l’université prévues durant les 
semaines à venir. Vous êtes tout de même autorisés à vous déplacer pour aller donner votre sang (motif de 
l’attestation officielle : assistance aux personnes vulnérables) 

 Sur les Maison du don d’Aix-en-Provence et de Marseille : rdv au 04 91 18 87 90 

28 rue de la République – MRS 
25 Boulevard Aristide Briand – AIX 

 Sur les collectes mobiles 

Toutes les mesures de protection sanitaire sont mise en place. 
  

  



8

Le Smart Port Day revient le 24 novembre 

Après le succès de sa première édition, le Smart Port Day, évènement coorganisé par Aix-Marseille 
Université, revient en version 100% digitale le mardi 24 novembre 2020. 

Ce rendez-vous fédérateur de l’écosystème portuaire, numérique et environnemental permettra de 
présenter les innovations et les projets développées sur le territoire de Marseille et de les confronter aux 
grands enjeux internationaux. 

 Programme et inscriptions 

  

Le Smart Port Day revient le 24 novembre 

Après le succès de sa première édition, le Smart Port Day, évènement coorganisé par Aix-Marseille 
Université, revient en version 100% digitale le mardi 24 novembre 2020. 

Ce rendez-vous fédérateur de l’écosystème portuaire, numérique et environnemental permettra de 
présenter les innovations et les projets développées sur le territoire de Marseille et de les confronter aux 
grands enjeux internationaux. 

 Programme et inscriptions 

  

Chorale en ligne avec VOCES 8 
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Venez rejoindre les ateliers de chant en ligne pour former une chorale de 75 chanteurs, avec des 
workshops dynamiques, vivants et divertissants qui vous permettront de continuer à exercer une activité 
musicale dans ces temps difficiles. 

Ce projet en ligne se terminera par un concert final en ligne ou sur place avec Paul Smith et l’un des 
ensembles VOCES 8 ou APOLLO 5  ! 

 Workshops en anglais et français 
 Mardi soir, de 19h à 20h, dès le 17 novembre 
 Inscriptions 

  

Journée Femmes & Management public 

Dans le vaste sujet que représente le genre dans les organisations, l’évènement propose un focus 
spécifique sur les discriminations faites aux femmes. A partir de la recherche en sciences sociales mais 
aussi de l’expérience de femmes aux carrières prestigieuses, la journée Femmes & management 
public fera l’état des lieux des efforts en matière d’égalité hommes / femmes, évaluera les ressources 
institutionnelles et individuelles pour que leadership puisse s’accorder au féminin, et invitera les participants 
à tracer eux-mêmes les pistes de progression pour un environnement professionnel plus inclusif. 

 Vendredi 13 novembre 2020, 9h à 17h – en ligne 
 Programme et inscription (inscription gratuite) 

  

Théâtre Antoine Vitez : Annulation et report des représentations de novembre 

Suite aux décisions gouvernementales, le théâtre Antoine Vitez est contraint de fermer ses portes au public 
jusqu’au 1er décembre et d’annuler l’ensemble de sa programmation du mois de novembre. 

 Plus d’infos 
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Conférence annuelle du réseau UnILiON (Bruxelles) 

Le réseau UnILiON réunit les représentations d’universités auprès des institutions de l’Europe. Le Bureau 
d’Aix-Marseille Université à Bruxelles en est membre. 

Cette année, l’évènement sera en ligne et aura pour thème « Future-proofing the universities of the 
future : learning from the Covid-19 pandemic and looking ahead » (évènement en anglais). Il traitera 
des conséquences de la crise sanitaire sur les universités, en particulier sur la formation et la recherche. 

Les intervenants seront composés de représentants d’institutions européennes et de représentants 
d’universités membres du réseau, dont Giovanna Chimini, Vice-Présidente chargée des relations 
internationales d’AMU. 

 Mardi 17 novembre, 15h-17h 
 Plus d’informations 
 Inscriptions 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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. 

  

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. 

 Plus d’infos 

 

  

FORMATIONS 
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Ateliers de conversation en anglais pour les enseignants et personnels de l'UFR ALLSH 

Le Centre de Formation et d’Autoformation en Langues (CFAL) propose un atelier de conversation en 
anglais destiné aux  enseignants et personnels de la faculté ALLSH. Cet atelier a pour but d'acquérir une 
langue précise et authentique dans des contextes académiques mais aussi d’accompagner la vie 
professionnelle des agents. 

 Participation gratuite, sur inscription 
 Niveau d'anglais requis : B1 
 Contact et inscription 

En raison de mesures sanitaires, cette année, l'atelier se déroulera initialement en ligne, une heure par 
semaine à partir de la semaine du 16 novembre. 

Les personnes inscrites seront contactées par l'animateur pour définir les horaires de l'atelier. 

  

Express’o CIPE – Comment diffuser ma vidéo pédagogique avec AMUpod ? 

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

 1 heure : de 10h à 11h le mercredi 18 novembre 2020 
 1 thème : Outils AMU 
 1 question : Comment diffuser ma vidéo pédagogique avec AMUpod ? 
 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 : 

 Déposer une vidéo sur AMUpod avec le formulaire (+transcription automatique, propriétaire 
additionnel...) 

 La recherche de vidéos : Les outils de référencement de ma vidéo 
 Autour de ma vidéo (notes étudiant, notes enseignants, compléter la vidéo avec des documents, 

les sous-titres, le chapitrage, mes fichiers, les playlists, flux RSS) 
 Les directs et revendiquer la vidéo 
 Utiliser ma vidéo sur AMeTICE 
 H5P 

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

Lien vers la formation 

En savoir plus 
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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 

  

Cession PC 

 Plus d'information 

 

  

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 
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PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Le dolmen du Villard, Lauzet-Ubaye (04) et le contexte funéraire au Néolithique dans les Alpes 
méridionales 

Réflexions sur le mobilier et les pratiques funéraires au Campaniforme en Provence 

Gérard Sauzade, Aurore Schmitt, dir. 

Préhistoires méditerranéennes 

Les recherches menées entre 1980 et 1983 sur le dolmen du Villard, situé près de Gap, ont permis une 
étude détaillée de la sépulture, grâce à la bonne conservation des restes osseux humains et du mobilier. 
Cette étude s’accompagne d’un bilan des pratiques funéraires en Provence au Campaniforme et au cours 
des périodes proches s’appuyant sur un corpus de sépultures qui permet d’en suivre l’évolution. 

En savoir [+] 

Des chairs et des larmes 

Combattre, souffrir, mourir dans les guerres de la Révolution et de l’Empire, 1792-1815 

Walter Bruyère-Ostells, Benoît Pouget, Michel Signoli, dir. 

Corps & Âmes 

Un ouvrage inédit sur les guerres de la Révolution et de l’Empire qui confronte les analyses historiques et 
les résultats obtenus lors de fouilles d’anthropologues biomédicaux. Il présente un tableau complet des 
souffrances quotidiennes comme de son acmé dans le combat : loin des visions esthétisantes, une analyse 
objective de la violence des guerres de la période. 

En savoir [+] 

Genre, récits et usages de la transgression 

Bertrand Martin-Garin, Lucien Montaggioni 

Ce livre montre comment, au sein de la dialectique norme/transgression, le genre fait constamment norme. 
Il permet aussi de mesurer combien le contexte influe sur le contenu et la puissance totémique de cette 
norme. Il entend redonner voix à celles et ceux qui, par leurs transgressions, ont tâtonné vers un chemin de 
liberté dont peuvent surgir, demain, de nouveaux chemins d’émancipation. 

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 
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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 

  

 

 


