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A LA UNE 

  

Le Président Eric Berton et les universités du réseau Udice appellent à une réouverture au 
plus tôt des amphis 

Dans plusieurs communications récentes, Eric Berton et les présidents des universités du réseau Udice 
appellent à une réouverture immédiate des amphithéatres dans les Universités pour limiter les difficultés 
étudiantes qui s'accroissent. 

 Fil Twitter 
 Article la Marseillaise 
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 Communiqué de presse d'Udice 

Les équipes d'Aix-Marseille Université se mobilisent toujours pour aider les étudiants. 

 Reportage de la Provence sur le soutien psychologique aux étudiants 
 Les psychologues et la sophrologue d’Aix-Marseille Université sont disponibles au 04 91 26 89 08 
 Rediffusion de la table ronde « Quelle insertion professionnelle possible pour les diplômés en 

période de crise ? » 
 Distribution de colis alimentaires sur les campus en lien avec les associations étudiantes - FAMI, 

UNEF, UNI, les villes d'Aix et Marseille, l'association Vendredi 13... 

  

Revue de presse d'Aix-Marseille Université 

Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université du 24 novembre au 1er décembre 2020 au format 
numérique. 

  

Site de dépistage COVID-19 pour tous et gratuits 

Dans la période actuelle d’épidémie de Covid-19, la mise en place de la stratégie « tester, alerter, protéger 
» s’accompagne de larges campagnes de dépistage permettant d’identifier et de briser au plus vite les 
chaînes de contamination. 

La Région Sud et l'ARS PACA organisent des opérations de dépistage pour les étudiants en décembre, 
gratuites et accessibles sur de nombreux sites, de 9h à 16h. 
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 Plus d'informations 
  

  

Profitez de soins ostéopathiques gratuits grace au partenariat AMU-collège 
Ostéopathique Aix Marseille 

Dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail, AMU, via un partenariat avec le Collège Ostéopathique de 
Provence Aix Marseille, vous propose, sur la base du volontariat, de bénéficier de soins ostéopathiques. 
Vous pourrez bénéficiez gratuitement des séances hors temps de travail (sur le temps de congé ou en 
dehors des horaires hebdomadaires de travail). 

 Plus d'informations 

  

Chaire Eugène Pierre 

La nouvelle Chaire Eugène Pierre – Etudes en droit des assemblées parlementaires et locales et droit des 
élections s’insère au sein des thématiques et de la démarche initiées par la « Chaire de recherche en 
études parlementaires » de l’Université de Luxembourg (Luxembourg) et la « Chaire de recherche sur la 
démocratie et les institutions parlementaires » de l’Université de Laval (Canada). 

Unique  chaire en France à étudier  les sujets relatifs aux assemblées délibérantes – parlementaires et 
locales – ainsi que le droit des élections, elle vise à apporter une expertise et un regard complémentaires à 
ces deux chaires existantes permettant l’échange de bonnes pratiques et de futures collaborations. La 
titulaire de la chaire est Sophie Lamouroux, enseignant-chercheur en droit public 
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 Découvrir le site et les actualités de la Chaire Eugène Pierre 

La Chaire résulte notamment d’une collaboration avec le  regretté Professeur Richard Ghevontian pour qui 
nous avons une pensée chaleureuse et émue.  

  

Présentation du Projet - INNOV-CKD 

La réunion scientifique annuelle du RHU INNOV-CKD aura lieu le jeudi 3 décembre en présence de 
l’ensemble des partenaires, du conseil scientifique externe et des membres de l’ANR. 

Dans le cadre du Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), l’appel à projets RHU 2019 lancé par 
l’Agence Nationale de la Recherche vise à soutenir et financer des projets de recherche innovants et de 
grande ampleur dans le domaine de la santé. Parmi les 67 dossiers déposés, un jury international a choisi 
15 lauréats dont le projet INNOV-CKD (5 084 421 €) porté par Aix-Marseille Université et l’Assistance 
Publique – Hôpitaux de Marseille. 

 Plus d'informations 

  

Le Festival des sciences sociales et des arts ‘Jeu de l’Oie’ : à suivre en ligne du 10 au 12 
décembre 

Le festival ‘Jeu de l’Oie’, porté par Aix-Marseille Université, revient pour une 2ème édition toute en 
numérique : venez découvrir les projets autour du thème « Confinement(s). Tout un monde à l’arrêt ? ». 
Témoignages, débats scientifiques, expériences pédagogiques et créations artistiques : pendant 3 jours, 
suivez les éclairages et performances de chercheurs et artistes qui ont mis à profit les périodes de 
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confinement pour mener des réflexions originales et des expériences inédites qui répondent aux 
nombreuses interrogations de notre société ! 

 En savoir plus 

  

La Criée offre des places aux étudiants 

Suite au premier confinement, Macha Makeïeff, directrice de La Criée, avait mis en place la gratuité des 
spectacles auprès des étudiants. Cette offre est prolongée jusqu’à la fin du mois de janvier 2021 dans la 
limite des places disponibles sur les spectacles suivants : 

 Royan les 5 et 6 janvier 
 Breaking the waves du 13 au 16 janvier 
 La Symphonie des oiseaux le 16 janvier 
 ANA du 20 au 22 janvier 
 Celui qui tombe du 22 au 24 janvier 
 Récits de la Table Ronde les 29 et 30 janvier 
 Parallèle 26 les 30 et 31 janvier 

Il est également possible de réserver pour le spectacle d’Etienne Saglio, Le Bruit des Loups qui sera joué 
du 16 au 19 décembre dans le Grand Théâtre. Ce spectacle s’accompagne d’une exposition et 
d’installations magiques libres d’accès dans le Petit Théâtre et le hall de La Criée. 

 Réserver par téléphone au 04 91 54 70 54 
 Réserver sur place, à partir du lundi 15 décembre. Billetterie accessible du mardi au samedi de 

12h à 18h 
 La gratuité sera accordée sur présentation d’une carte étudiante en cours de validité. 

  



6

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. 

  

Informations 

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

 Foire aux questions 
 Informations générales 

 

  

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. 

Mercredi 2 décembre 2020 

 INT : "Brainhack Marseille" 
+ d'infos 

Vendredi 4 décembre  2020 

 LAMES - Séminaire Général : "Un patrimoine fasciste ? Action publique et controverses autour 
des politiques de patrimonialisation dans la province natale de Benito Mussolini " 

 LAMES - Séminaire Général : "Contribution à la sociologie politique des ugly movements : le cas 
de la cause "anti-éolienne" en France" 
+ d'infos 

Lundi 7 décembre  2020 

 INMED - Visio-conférence : "In vivo analysis of neuronal clearance by microglia uncovers a new 
compartment in the phagocytic pathway" 
+ d'infos 

 AMSE - Séminaire : "Andreas Moxnes" 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Horizon Europe : la DRV vous accompagne 

 Afin de vous préparer à Horizon Europe, l’équipe Recherche Europe à la Direction de la Recherche vous 
accompagne via : 

 La mise à disposition des programmes de travail et de synthèses sur INTRAMU 
 Le lancement d'une campagne d'information dans les laboratoires 
 Le cycle de formation ‘Europe’ actuellement ouvert aux inscriptions sur SYGEFOR. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter nicolas.gochgarian@univ-amu.fr  

  

Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales 

La plateforme de données d’Aix-Marseille Université (PUD-AMU) organise une semaine d'étude intitulée " 
Semaine Data SHS : Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales" qui se tiendra 
du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre 2020 en visioconférence 

Cette semaine s'inscrit dans le cadre de l'événement national coordonné par la Très Grande Infrastructure 
de Recherche PROGEDO, et a pour but de sensibiliser la communauté scientifique à la culture des 
données quantitatives en sciences humaines et sociales. 

 Inscription 
 Interventions 

  



9

Envi’e : une semaine pour vous mobiliser ! 

Quatre étudiantes du Master Gestion Durable des Territoires de Montagne organisent un événement 100% 
numérique sur les innovations sociales et environnementales dans les territoires de montagnes. 
Cette « E-semaine de sensibilisation à l’Environnement et aux Innovations sociales » se tiendra du lundi 7 
au dimanche 13 décembre 2020, exclusivement sur leur page Facebook. 

 Plus d'informations 

  

Recensement des projets de recherche en lien avec le dispositif "HS3P-crises sanitaires 
et environnementales" 

Le Réseau national des Maisons des Sciences de l'Homme réalise une enquête en ligne visant à : 

Identifier les projets en cours de montage ou déjà montés (financés ou pas) en lien avec le dispositif 
"HS3P-crises sanitaires et environnementales", dans un sens très large et global des termes santé et 
environnement, et allant bien au delà de la crise du covid. 

Recenser, le cas échéant, les besoins de collaborations interdisciplinaires entre chercheurs, que ce soit 
entre SHS ou entre les sciences dites "dures" et les SHS. 

 Plus d'informations 
 Questionnaire en ligne 

 

  

RECHERCHE 
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Collaboration Aix-Marseille-IRMC-CRFJ : édition 2020 ouverte ! 

Cette action s’adresse aux équipes de recherches et équipes académiques de tous les établissements du 
consortium A*Midex, du Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ) et de l’Institut de recherche sur 
le Maghreb contemporain (IRMC). 

Les actions ciblées sont des projets collaboratifs ou de mobilités de 18 mois maximum à partir d’avril 
2021 au plus tôt et pour un financement de 5 000 à 15 000 euros par projet. 

 Candidatures ouvertes jusqu’au 12 janvier 2021 12h 
 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 ! 

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 

  

Séminaire : enjeux éthiques et juridiques des thèses, 3/12/20 

Le Service commun de documentation (SCD) s'associe au séminaire organisé par Emmanuelle Chapron 
(UMR 7303 Telemme) et Véronique Ginouvès  (MMSH USR 3125), le 3 décembre de 9h à 13h, en ligne, "la 
thèse, entre littérature grise et données de la recherche : enjeux éthiques et juridiques". 
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En croisant les points de vue et expériences de professionnels, le séminaire s’attachera à identifier les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre par les doctorants. 

 Informations et inscriptions 

  
 

  

FORMATIONS 

  

Express’o CIPE – Qu'est-ce que Dream-U ? 

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

 1 heure : de 10h à 11h le jeudi 10 décembre 2020 
 1 thème : Projet 
 1 question : Qu'est-ce que Dream-U ? 

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 : DREAM-U, un projet structurant pour le 
cycle licence 

 Mission 1 : modifier l’architecture de l’offre de formation 
 Mission 2 : accompagner les étudiants 
 Mission 3 : proposer des pédagogies innovantes 
 Mission 4 : évaluer et améliorer le projet 

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne dédiée d’AMUpod 
Dernier enregistrement : Comment diffuser ma vidéo pédagogique avec AMUpod ? 

 Jeudi 10 décembre 2020 de 10h à 11h 
 à distance, par webinaire 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Assistantes de service social 
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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 

  

Billetterie culturelle 

Prochaines inscriptions : du 3 au 8 décembre 

 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. Le Président a souhaité élever la valeur des 
chèques cadeaux de Noël qui passent de 20€ à 30€. 

 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 

La rage dans tous ses états 
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Des approches antiques aux recherches 
actuelles 

Valérie Bonet, Éric Faure, dir. 

Sciences Technologies Santé 

Cet ouvrage pluridisciplinaire permet d’éclairer 
des aspects méconnus de la rage. La période 
antique est analysée au travers des textes 
anciens ; un exemple de paléovaccination est 
suivi sur 2000 ans, et la distinction entre loups 
prédateurs et enragés est nettement établie. 
Enfin, sont évoqués trois grands oubliés de 
l’histoire de la rage : P. Galtier, C. Livon et L. 
Perdrix. 

En savoir [+] 

  

L’eau dans tous ses états 

Perceptions antiques 

Sophie Bouffier, Iván Fumadó Ortega, dir. 

Archéologies méditerranéennes 

L’eau n’est-elle pas un élément indispensable au 
développement de toute société ? Pourtant, 
aucune culture n’a affronté de la même manière 
les défis de sa gestion. Ce paradoxe, plus que 
jamais d’actualité en raison de l’urgence 
climatique du xxie siècle, se décline de multiples 
façons lorsqu’il est appliqué au contexte de la 
Méditerranée antique. C’est ce qu’entend montrer 
ce livre, au terme d’une série de quatre ouvrages 
qui ont rassemblé les contributions des meilleurs 
spécialistes. 

En savoir [+] 

  

  

Nouveautés PUAM 

Contrats de la commande publique et 
environnement 

Fanette Akoka 

La situation préoccupante de l’environnement 
conduit à une diversification des moyens d’action 
juridiques conduisant à le protéger. Les contrats 
de la commande publique, dotés d’un pouvoir 
économique important, sont qualifiés de levier de 
politique publique. Les contrats de la commande 
publique peuvent donc être des vecteurs de 
protection de l’environnement. 

En savoir [+] 

  

 

Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  
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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 
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