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A LA UNE 

  

Table ronde : « Quelle insertion professionnelle possible pour les diplômés en période de 
crise ? » 

Aix-Marseille Université, en partenariat avec le média métropolitain Gomet', organise une table ronde sur la 
thématique de l’insertion professionnelle pour apporter au grand public, notamment aux étudiants, des 
éclairages sur les dispositifs efficaces et concrets pour s’insérer sur le marché de l’emploi en temps de crise 
sanitaire et économique. 

Intervenants : 
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 Romain LAFFONT, Vice-Président au Partenariat avec le Monde Socio-économique 
 Julie MARIANI, Directrice du Pôle accompagnement à la reprise d'études et à la validation des 

acquis au sein du Service de la Formation Professionnelle Continue 
 Valérie MATHIEU, Directrice Associée en charge des relations entreprises, des diplômés et de la 

formation continue au sein de l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) 
 Jacques LOUIS, Responsable du développement des activités de coopération internationale à la 

CCI Marseille Provence, 
 Jean-Luc VENTURINO, Vice-Président délégué à la formation et à l'enseignement à la CCI 

Marseille Provence 
 Virginie DELMAS, Responsable du service insertion à la CCI Marseille Provence 
 Fabrice GREFFET, Président de la commission marché du travail et de l'emploi au MEDEF SUD 
 Jean-Paul ROMET, Délégué Emploi-RSE chez EDF 

  

 Le 1er décembre à 10h45 sur la page Facebook d'Aix-Marseille Université 
 En savoir plus 

  

Deux lauréats de l'Acaddémie des Sciences 2020 à Aix-Marseille Université 

Aix-Marseille Université compte deux lauréats de la prestigieuse Académie des Sciences. Félicitations à 
Eric Serre, directeur de recherche au laboratoire Mécanique, Modélisation & Procédés Propres (Aix-
Marseille Université - CNRS - Ecole centrale de Marseille), lauréat du prix ONERA, ainsi qu'à Rosa 
Cossart, directrice de l'Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (Aix-Marseille Université - Inserm), 
lauréate du prix Prix de la Fondation Allianz - Institut de France ! 

 En savoir plus 
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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 

  

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. 

Durant la soirée, le plateau de Radio Grenouille sera diffusé en live sur la chaîne Youtube d'Aix-Marseille 
Université. 

 Informations et inscriptions 
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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 

  

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. 
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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. 

  

Le projet REVEA lauréat du PPR "Sport de très haute performance" 

Aix-Marseille Université, via l'Institut des Sciences du Mouvement, est partenaire du projet REVEA porté 
par l'Université de Rennes 2. Ce projet, lauréat du Programme Prioritaire de Recherche "Sport de très 
haute performance", utilise la réalité virtuelle comme levier de performance des sportifs. 

 En savoir plus 
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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. 

  

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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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 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 
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Informations 

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

 Foire aux questions 
 Informations générales 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Jeudi 26 novembre 2020 

 ALLSH - Séminaire : "Le discours philosophique : un dialogue entre textes. Reprise, exégèse, 
trahison, parricide" 

 ALLSH - Séminaire : "Un récit vivant et raisonnable. Sur le statut épistémique de l’eikōs logos 
dans le Timée de Platon" 
Inscriptions 

Lundi 30 novembre 2020 
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 Master HEJ : "Le Patrimoine juif d'Avignon et du Comtat Venaissin" 
 Master HEJ : "Judaïsme en Vaucluse : témoignages" 

En savoir + 
 AMSE - Séminaire : "Fabien Postel-Vinay" 

En savoir + 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Journée d'étude internationale "Ecrire la frontière" 

Patrick Suter, écrivain et Professeur à l'Université de Berne, débutera cette journée avec une conférence 
inaugurale, qui continuera avec des communications de jeunes chercheurs et se terminera par une table 
ronde qui réunira deux artistes : Eva Doumbia (metteure en scène et auteure) et Marina Skalova 
(traductrice et auteure). 

 Vendredi 27 novembre, de 9h à 19h 
 Informations et inscriptions 

  

Théâtre Antoine Vitez 

Le théâtre est fermé pour le moment. La programmation de fin d'année est annulée mais la création ne 
s’arrête pas pour autant ! 
Résidences, sensibilisation et initiation théâtre dans les écoles, ateliers théâtre par visioconférence... 
Toutes les informations. 

Pour les spectateurs dont les représentations ont été annulées sur le mois de novembre et de décembre, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don correspondant au prix de votre/vos billet(s) pour soutenir le 
théâtre. En l'absence de retour de votre part, vous serez automatiquement remboursés par virement 
bancaire prochainement. 

 Faire un don 
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Wébinaire « Science for Silver Eco’ », Institut Carnot STAR 

Dans le cadre de la 2ème édition du « Mois de la Silver Economie en Région Sud », l’Institut Carnot STAR 
organise le 1er décembre prochain le wébinaire « Science for Silver Eco’ », de 10h à 12h. 

Cet événement 100% digital portera sur les expertises scientifiques des unités Carnot STAR face aux 
enjeux liés à la montée en âge et au bien vieillir. 

Mardi 1er décembre, 10h-12h 

Plus d'informations et inscriptions 

  

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 
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Ciné-Club du Cube en ligne - Les jardiniers de la frontière (Doc. VOSTFR) 

A visionner en ligne et suivi d'une rencontre avec les réalisatrices en visio-conférence 

 Jeudi 26 novembre - 18h 
 Plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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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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 ? » 

  

Formations Zotero : simplifiez-vous la bibliographie ! 

 À partir du lundi 23 novembre, les BU d’AMU organisent des formations à distance, en français et en 
anglais (via Zoom AMU), à Zotero, logiciel libre et gratuit pour la gestion des références bibliographiques. 

Zotero est un outil indispensable pour tous ceux qui doivent produire des documents répondant aux 
exigences académiques. Ceux qui l’ont essayé ne peuvent plus s’en passer ! 

Plus d’infos 

Programme et inscriptions 

  

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 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Assistantes de service social 

Vous rencontrez une difficulté ? Les Assistantes 
de service social (ASS) du SCASC vous 
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écoutent, vous conseillent et vous accompagnent 
dans vos démarches. 

 Plus d'informations 

  

Partenariat : Jeff de Bruges 

Pour Noël 2020, le SCASC et Jeff de Bruges 
vous proposent de bénéficier de remises allant 
jusqu'à -30% - L’opération est prolongée 
jusqu’au 30 novembre. 

 Plus d'informations 

  

Aide de Noël 

Déposez votre dossier jusqu’au 4 décembre 
2020 à 16h. 
Cette prestation propose le versement d'une 
somme de 100€ pour les agents dont le QF est 
inférieur à 8000. 

 Plus d'informations 

  

Arbre de Noël 

Annulation de l’événement. AMU s’engage 
autrement : 

Comme indiqué par le président Eric BERTON 
dans la lettre AMU INFO n°20, nous sommes au 
regret d’annoncer que le spectacle de Noël qui 
était prévu en présentiel mi-décembre doit être 
annulé. Le prestataire ne peut malheureusement 
pas se produire. 

 Plus d’informations concernant l’arbre 
de Noël, les boîtes goûters et les bons 
cadeaux 

  

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 

Perspectives esthétiques sur les musiques 
hip-hop  

Emmanuelle Carinos, Karim Hammou, dir. 

Chants Sons 

Les travaux académiques sur les musiques hip-
hop ont négligé pendant longtemps leur 
dimension esthétique. Cet ouvrage constitue le 
premier panorama d’ensemble offrant un aperçu 
interdisciplinaire et international de la richesse 
des approches formelles des musiques hip-hop, 
et du rap en premier lieu. Aux côtés de l’expertise 
de spécialistes de diverses disciplines, il réunit 
des témoignages et réflexions critiques d’acteurs 
extra-universitaires. De MC Solaar à PNL, du 
Sénégal à la République tchèque en passant par 
les États-Unis, le volume constitue un jalon dans 
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la prise au sérieux des musiques hip-hop comme 
forme artistique. 

En savoir [+] 

  

Genre, récits et usages de la transgression 

Nicole Cadene, Karine Lambert, Martine Lapied, 
dir. 

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 [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Jean-Etienne-Marie Portalis, illustre varois, 
enfant du Beausset 

Sous la direction de Jean MUSSO et Patrick 
PENEL 

Dans l’hémicycle du palais du Luxembourg, face 
à nos Sénateurs, sa statue côtoie celle de 
Malesherbes, non loin de celle de Colbert. Sa 
décoration de Grand Aigle de la Légion 
d’Honneur fut une décision de l’Empereur. Au 
Panthéon, Napoléon a également voulu qu’une 
place lui soit réservée. En ces temps de ruptures 
et de métamorphose, il avait été un homme 
modéré, engagé, jamais résigné, tout à l’opposé 
d’un personnage de l’ombre. Éminentes sont ses 
contributions au Code civil, au rétablissement de 
la paix religieuse en complément du Concordat. 
Leur portée a rayonné dans l’Histoire. 

En savoir [+] 

  

La disponibilité du statut personnel et familial 

Aurélie MUSSO 

Ce n’est traditionnellement pas sous l’angle de sa 
disponibilité que le statut personnel et familial est 
étudié, mais par le prisme du principe 
d’indisponibilité de l’état des personnes qui a 
longtemps déterminé les orientations du droit 
régissant les situations internes, tout comme les 
orientations du droit international privé. 
Néanmoins la libéralisation du droit des 
personnes et de la famille ne cesse de 
progresser, au point que l’on peut se poser la 
question d’un renversement du principe et de 
l’exception. 

 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. 
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VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

  

 

 


