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A LA UNE 

  

Aix-Marseille Université poursuit le déploiement des aides solidaires aux étudiants 

Aix-Marseille Université poursuit le déploiement des aides solidaires au bénéfice de tous les étudiants. 
Stands de réponse sur les différents campus, aides alimentaires, distribution de matériel informatique, 
dotation en masques, soutien médical et psychologique, maintien du lien social...  

 Toutes les infos sur les actions mises en place 
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Vous êtes candidat au télétravail : le dossier de demande est en ligne 

Toutes les informations sur le télétravail sont regroupées dans cette rubrique sur IntrAMU, à retrouver ici. 
Vous y retrouverez un ensemble de documents mis à disposition pour formaliser la demande. 

Soucieux d’améliorer l'accès au dispositif, le formulaire de demande de candidature se dématérialise pour 
offrir une application permettant de formaliser la demande de télétravail. 

  

Soyez bien informés 

Le contexte pandémique accroit le phénomène de désinformation. Face à la prolifération des fake news, les 
BU poursuivent la mise à jour de leur guide créé en mars 2020 et agrégent des ressources sélectionnées 
pour leur fiabilité sur les multiples dimensions de la pandémie mondiale. 

 Consultez le guide 
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Agir Ensemble - une semaine pour le Développement Durable 

Aix-Marseille Université affirme son engagement en matière de développement durable avec la semaine 
Agir Ensemble 100% en ligne. 

 1 jour = 1 thème 
 ateliers, quizz et animations 
 Plus d'informations 

  

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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Revue de presse Aix-Marseille Université du 17 novembre 2020 

Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université au format numérique. 

  

Forum Stages & Emplois 

Les 23 et 24 novembre, les étudiants sont invités à préparer leur avenir professionnel au Forum Stages & 
Emplois. 30 entreprises de tous secteurs seront présentes sur une plateforme dédiée pour échanger avec 
eux. Dès le 20 novembre, ils pourront préparer leur visite en visitant les stands et en consultant les offres 
d’emploi ou de stages, mais également en prenant RDV avec les entreprises et en déposant leur CV. 

 Lundi 23 novembre de 16h30 à 19h et mardi 24 novembre de 9h à 17h 
 Plus d'informations 
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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 

  

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 
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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. 
Une cinquantaine de chercheurs d'Aix-Marseille Université et de ses partenaires de recherche seront 
connectés en simultané pour vous rencontrer par téléphone, en visio ou en live vidéo ! Objectif : partager 
leurs confidences de recherche au travers de correspondances, de jeux, de mises en scène et d’anecdotes. 

 Informations et inscriptions 

  

Le Sport se développe à Aix-Marseille Université ! 

La nouvelle plateforme Sport SUAPS AMU est en ligne ! Retrouvez toutes les informations liées au sport à 
l'unversité ici. 

Et retrouvez également toutes les actualités sportives d'Aix-Marseille Université sur le nouveau groupe 
Facebook Les Rendez-Vous Sport AMU. 
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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. 

  

Nouveau site internet pour l'IMPGT 

Le site de l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale fait peau neuve ! Ce site bilingue a 
été totalement repensé pour améliorer la visibilité et répondre aux besoins d’information des futurs, actuels 
et anciens étudiants, ainsi que des administrations et entreprises. 

Les internautes pourront y retrouver de nombreuses fonctionnalités : 

 L’agenda et les actualités de l’IMPGT 
 L’offre de formation 
 La recherche à l’IMPGT 
 L’international à l’IMPGT 
 Un onglet spécifique pour les entreprises / administrations 
 Les informations vie étudiante 
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Un espace Intranet, décliné pour étudiants et personnels, permettra également la mise à disposition de 
nombreuses ressources. 

 Découvrez ce nouveau site 

La refonte des sites des différentes composantes d'Aix-Marseille Université est actuellement en cours, sur 
le modèle du site institutionnel de l'université. 

  

Le SUIO reste à l'écoute des étudiants durant le confinement 

Durant le confinement, le Service Universitaire d'Insertion et d'Orientation reste à l'écoute des étudiants via 
des entretiens en présentiel ou à distance, contact par emails, ateliers en vision... 

 Plus d'information 
 Contact 

  

Informations 

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

 Foire aux questions 
 Informations générales 
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SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Jeudi 19 novembre 2020 

 NeuroMarseille - webconférence : "Neurobinar #2" 
En savoir + 

Vendredi 20 novembre 2020 

 SESSTIM- webconférence : "Intelligence artificielle explicable pour le cancer du sein : 
raisonnement à partir de cas visuel" 
En savoir + 

Lundi 23 novembre 2020 

 AMSE - Lecture : "Sources of U.S. wealth inequality: Past, present, and future" 
En savoir + 

 Master HEJ : "Pour un décloisonnement des recherches sur Israël/Palestine : histoire politique, 
sociale et environnementale d'un « espace » (Kabâra, 1870-1954)" 

 Master HEJ : "Hébreu et arabe en Israël : une relation asymétrique ?" 
En savoir + 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Les PUG et les éditions Hachette FLE, en collaboration avec Le Service universitaire de FLE et le 
Département de Français langue étrangère, dans le cadre du SUPFLES (Stages universitaires de 
professionnalisation en FLE/S), organisent une journée sur le thème "Enseigner le français aux adultes 
migrants". 

 Vendredi 27 novembre de 9h30 à 13h30 
 Plus d'informations et inscriptions 

 

  

RECHERCHE 

  

Appel à candidature - workshop « Modélisation des systèmes socio-environnementaux » 

Participez au workshop international « Modélisation des systèmes socio-environnementaux » ! Celui-ci est 
organisé les 26 et 27 janvier 2021 par le projet RDMed, lauréat de l’AAP Interdisciplinarité. 

 Cloture des candidatures fin novembre 
 Plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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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 ? » 

  

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. 

  

Juri’Predis : moteur de recherche juridique intelligent !  

Juri'Predis est un moteur de recherche juridique doté d’intelligence artificielle qui imite l’indexation humaine 
de la jurisprudence. Il a été créé par des juristes, pour des juristes et permet un gain de temps considérable 
pour tous les professionnels du droit. 

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/juripredis-moteur-recherche-juridique-intelligent 
 

  

FORMATIONS 
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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 
 

  

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 

  

Aide de Noël 
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Cette prestation propose le versement d'une somme de 100€ pour les agents dont le QF est inférieur à 
8000. 

 Jusqu’au 4 décembre 2020 à 16h 
 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 PUP 

La valeur perçue en marketing  

Perspectives théoriques et enjeux managériaux 

Rémi Mencarelli, Arnaud Rivière, dir.   

Travail & Gouvernance 

Face aux enjeux que représente la valeur perçue 
en marketing, tant pour les chercheurs que pour 
les praticiens, cet ouvrage offre une vue 
structurée et actualisée des recherches menées 
autour de cette notion dans le champ du 
marketing. Il ambitionne également de démontrer 
les apports du cadre d’analyse de la valeur 
perçue pour traiter les problématiques marketing 
actuelles. Il souhaite enfin stimuler les 
recherches futures sur ce sujet. 

En savoir [+] 

  

Chanson française et musique contemporaine 

Étienne Kippelen   

Chants Sons 

L’ouvrage étudie un univers sonore au 
croisement de deux genres que le xxe siècle a 
longtemps pensé incompatibles. Or, les 
intrusions de chanteurs des années 1970 comme 
Colette Magny au sein de la musique savante 
renvoient à la curiosité réciproque de Luciano 
Berio ou de Gérard Pesson pour les chansons de 
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leur temps. Dotée d’une étude stylistique de la 
chanson, ce livre propose une approche 
esthétique, sociale et psychologique des 
interférences entre musique contemporaine et 
répertoire populaire de langue française. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Les cahiers des rencontres Droit & Arts n°6 

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 ? Ce sont autant de pistes 
qui demandent à être explorées. Les réflexions 
consignées dans le présent Cahier s’organiseront 
à partir de l’Archivio Graziano Arici […] qui 
regroupe plus d’un million et demi de sources 
photographiques et de documents. 

En savoir [+] 

  

Les principes directeurs du procès civil dans 
l'espace judiciaire européen 

Étude à partir du procès civil transfrontalier 

Noëmie Reichling 

Depuis l’entrée en vigueur du Traité 
d’Amsterdam, le 1er mai 1999 et la « 
communautarisation » de la coopération judiciaire 
civile, l’Union européenne a adopté de nombreux 
instruments applicables aux litiges 
transfrontaliers, au point que l’on peut aujourd’hui 
parler d’un « droit judiciaire privé européen ». Or, 
il est permis de s’interroger sur les principes qui 
le gouvernent. 

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 

  

 

 


