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A LA UNE

Réouverture probable des universités en janvier
Eric Berton, président d'Aix-Marseille Université, se réjouit que les appels lancés en faveur d'une
réouverture rapide des universités aient été entendus : le Président Macron a annoncé une réouverture très
probable des universités en demi jauge pour les étudiants dès que possible en janvier, dans le respect des
règles sanitaires, bien sûr.
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C'est une très bonne nouvelle au regard des difficultés croissantes auxquelles font face les étudiants. Cette
décision va dans le sens des demandes pressantes ces dernières semaines d'Aix-Marseille Université, de
la CPU et d'Udice, association des 10 universités françaises labellisées Idex.
Interviews récentes au sujet de la réouverture, fort plaidoyer d'Aix-Marseille Université :







La Provence : Éric Berton : "Les étudiants doivent vite revenir à la fac"
La Provence : Les universités devraient bien rouvrir dès janvier
France Bleu : L'université d'Aix-Marseille devrait rouvrir début janvier
France Bleu : Replay
Marcelle Média : Remédier à la détresse psychologique des étudiants

Campagne de dépistage COVID-19 en décembre
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 gratuites et accessibles sur de
nombreux sites, de 9h à 16h.



Plus d'informations
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Aix-Marseille Université est lauréat de l'appel à projet "Campus connecté" porté par la ville de Digne-lesBains du Programme d'investissements d'avenir (P.I.A.).
Cet appel à projets a pour ambition de rapprocher l'enseignement supérieur de tous les territoires en faisant
émerger des lieux d'enseignement supérieur labellisés qui soient complémentaires des établissements
universitaires et de leurs antennes.




Plus d'informations
Communiqué de presse national

C'est cette semaine ! A 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
confinement pour mener des réflexions originales et des expériences inédites qui répondent aux
nombreuses interrogations de notre société !




En savoir plus
Découvrez le programme

Salon Studyrama des études supérieures 100 % en ligne : découverte de l'université
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Aix-Marseille Université s'engage auprès des futurs bacheliers et étudiants en étant présent sur le Salon
Groupe Studyrama des études supérieures 100% en ligne. Ils pourront découvrir une partie de l’offre de
formation à travers 12 stands, et discuter par tchatroom, en visio ou par mail avec l'équipe du SUIO, les
enseignants et les étudiants.



Plus d'informations

Protéger la biodiversité
Aix-Marseille Université et l’association APIS AMU engagent une collaboration afin d’assurer la protection
de la biodiversité et le développement d’activités autour des abeilles sur les sites universitaires. La
convention de partenariat sera signée en présence d’Éric Berton, de Philippe Cinzia Castaldo, Président de
l’association APIS AMU et de Mariane Domeizel.
La signature de cette convention se déroulera en comité restreint et dans le respect des gestes barrières.



Elle aura lieu le mercredi 16 décembre à 14h au Pharo

Aix-Marseille Université et la MAIF renforcent leur coopération
Aix-Marseille Université et la MAIF, mutuelle d’assurance du monde de l’enseignement, ont renouvelé leur
partenariat ce vendredi 18 décembre. En présence d’Éric Berton, Président d’AMU, de Catherina
Mühlberger, mandataire du CA de la MAIF, et de Pascale Brandt-Pomares, Directrice de l’Inspé d’AixMarseille.
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Associant l’Inspé d’Aix-Marseille et la MAIF, ce partenariat vise à développer des compétences et moyens
complémentaires afin d’apporter aux établissements, à leurs usagers et à leurs personnels, un socle
d’informations et de réflexions utiles. Il se matérialisera par la mise en œuvre d’actions de prévention, de
communication, d’information et des compléments de formation dans les domaines professionnel, associatif
et privé.

Magazine interne
La Lettre d'AMU de novembre/décembre est en ligne. Découvrez notamment le dossier spécial consacré au
dépoiement du télétravail, nouvelle modalité structurante du travail au sein d’AMU en 2021.
Bonne lecture !




Lire la lettre
Le guide du télétravail

Institut Cancer et Immunologie (ICI) : 2ème journée scientifique annuelle – 17 décembre
Le 17 décembre 2020 à partir de 14h, retransmission en direct d'un plateau TV de la 2ème Conférence
Scientifique de l'Institut Cancer et Immunologie, ICI-2020 : l'occasion de faire le bilan annuel et de
promouvoir les jeunes et talentueux chercheurs de l'Institut. A noter : l’intervention du Keynote speaker, le
Professeur Eric Vivier, sur le sujet « Harnessing innate immunity : from cancer to COVID-19 ». Inscription
gratuite mais obligatoire.



En savoir plus
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Inscriptions

Challenge sportif
Les Rendez-vous Sport AMU reviennent pour une nouvelle année universitaire avec une offre encore plus
diversifiée !
En ce mois de décembre si spécial, la Team Sport AMU vous a préparé un calendrier de l’avent sportif pour
tenir jusqu’aux Fêtes ! Retrouvez chaque début de semaine, jusqu’à Noël, un challenge sportif qui vous fera
vous dépasser et qui sait… gagner quelques cadeaux !
Coup d’envoi du 1er challenge dès ce lundi 7 décembre avec Urban Expé et son application Expé Store qui
vous fera vivre une aventure sportive digitale inédite en partenariat avec Aix-Marseille Université !
Qui dit calendrier de l’avent dit… Cadeaux ! Pour les meilleurs d’entre vous, de nombreux lots seront offerts
par notre partenaire INTERSPORT ! N’attendez plus et venez défier vos amis. Vous avez jusqu’au 13
décembre !
Rendez-vous sur le groupe Facebook pour plus d'informations

Nouveau site internet pour le LERMA
Le site du Laboratoire d'Études et de Recherche sur le Monde Anglophone fait peau neuve. Ce nouveau
site permettra de mieux mettre en valeur les diverses activités de recherche du laboratoire et ses
partenariats internationaux, notamment les échanges avec les autres universités fondatrices de CIVIS dans
des projets de recherche communs.
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Site du LERMA

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les événements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou
annulés.
Mercredi 9 décembre 2020



IHP - séminaure : "Le discours philosophique : un dialogue entre textes"
+ d'infos

Jeudi 10 décembre 2020



IECJ - conférence : "Mutations contemporaines du judaïsme français : vers la fin du francojudaïsme ?"
+ d'infos

Vendredi 11 décembre 2020



IHP - séminaire des doctorants : "Les traces de la physique épicurienne dans le corpus
nietzschéen"
+ d'infos

Lundi 14 décembre 2020




AMSE - séminaire : Andrea Ichino
+ d'infos
NeuroSchool - Séminaire : "Handling multiple memories in the hippocampus network "
+ d'infos
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Mardi 15 décembre 2020



AMSE - Workshop : "Fourth AMSE-BDF Macroeconomics Workshop"
+ d'infos

Jeudi 17 décembre 2020



NeuroMarseille - Webinaire : "Neurobinar #3 "
+ d'infos

AUTRES EVENEMENTS

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
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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

Humanistic Leadership et Websérie de l'IAE Aix-Marseille
Le 9 Décembre 2020, l’Humanistic Leadership, événement 100% en ligne, sera l’occasion de découvrir le
travail des MSc 1 sur des thématiques RSE et de partager un moment de réflexion et de convivialité autour
des grands défis sociétaux.
L'événement marque aussi le lancement de la Web Série de l’IAE, composée de vidéos réalisées par les
étudiants.



Plus d'informations
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Le théâtre Antoine Vitez, lieu de fabrique
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... En
attendant de vous rouvrir grand les portes, voici quelques nouvelles des activités.



Plus d’infos

RECHERCHE

Appels à projet CIVIS – « Hub Climat, Environnement, Energie »
Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, le 2ème appel à projets CIVIS à destination des
enseignants chercheurs pour développer des activités de formation et/ou recherche est actuellement
ouvert.
Les projets doivent être coconstruits avec au moins deux autres universités CIVIS et être en lien avec les
thématiques du Hub Climat, Environnement, Energie.






date butoir : 1er Fevrier 2021
Contact académique Hub AMU : rose@cerege.fr; anne.cadoret@univ-amu.fr
Contact administratif CIVIS: civis@univ-amu.fr
Documents call 2 : lien
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SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

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 ? »

Attention : fermeture des BU pour les congés de Noël du 19/12/2020 au 3/01/2021 inclus.

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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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

Le rapport d’activité 2019 des BU est en
ligne
Toute l’activité 2019 du SCD est à découvrir en 5
thématiques : soutien à la réussite des étudiants,
soutien à la recherche, culture et citoyenneté,
réseau(x) et rayonnement, expérimentation et
expérience usagers. En annexe : les temps forts
de l’année dessinés par deux personnels du
service.
Bonne lecture !

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Assistantes de service social

Arbre de Noël

ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL

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

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

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. En compensation, le Président a
élevé la valeur des chèques cadeaux de Noël qui
passent de 20€ à 30€.



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

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveautés PUP

Nouveautés PUAM

Théâtre, peinture et photographie à l’épreuve
de l’intermédialité

Le principe de réparation intégrale du
préjudice

Mutations conceptuelles et études de cas dans
les aires francophones et germanophones

Contribution à une réflexion sur l’articulation des
fonctions de la responsabilité civile

Emmanuel Béhague, Ilda Inderwildi, dir.

Marie- Sophie BONDON

CEG 79

« Le propre de la responsabilité civile est de
rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre
détruit par le dommage et de replacer la victime
dans la situation où elle se trouvait si l'acte
dommageable n'avait pas eu lieu » . Ite misa est :
la responsabilité civile toute entière se définit à
travers le principe de réparation intégrale.

Les recherches sur l’intermédialité au théâtre
portent très souvent sur l’utilisation de l’image
vidéo, et, en général, sur celle des « nouvelles
technologies ». À rebours d’une telle approche,
ce volume déplace le regard sur une laisséepour-compte des études intermédiales : l’image «
fixe » (peinture, photographie). Les contributions
traitent de sa place sur scène, de la façon dont
elle nourrit la pensée du drame et des
correspondances entre théâtre et image.

En savoir [+]
Contrats de la commande publique et
environnemnet

En savoir [+]

Fanette AKOKA

Le champ patrimonial et sa fabrique urbaine
en Asie du Sud-Est

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.

Adèle Esposito-Andujar, Charles Goldblum,
Nathalie Lancret, dir.
Moussons 36
Lieux d’inscription des sociétés humaines dans la
durée, les villes présentent aussi ce paradoxe
d’être dans la modernité lieu du changement.
Siège de plusieurs villes historiques vivantes
(classées pour certaines au patrimoine mondial
de l’UNESCO) aujourd’hui exposées à
l’effacement des traces résultant des transitions
urbaines, l’Asie du Sud-Est présente un contexte
adéquat pour mener une réflexion sur la
constitution du champ patrimonial dans ses
dimensions territoriale et urbaine.

En savoir [+]

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
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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
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