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A LA UNE 

  

Plan de relance national : AMU dotée de 61,1 millions d'euros pour ses projets de 
rénovation énergétique bâtimentaire 

Dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance dédié à la rénovation énergétique des bâtiments 
publics de l’ESR et de la vie étudiante (montant total de 1,316 Md'€), 700 M€ ont été attribués aux 
universités. 

Les résultats dévoilés hier par le Gouvernement ont été une bonne nouvelle pour Aix-Marseille université 
qui se voit attribuer 61,2 M€ pour financer 10 des projets qu'elle avait déposés. C'est la plus importante 
enveloppe financière attribuée à une université membre de l'association Udice (qui rassemble, elle, les 10 
grosses universités labellisées Idex). Parmi les projets financés, la réhabilitation énergétique du 
bâtiment de la faculté de pharmacie, sur le campus Timone, est le gros projet de rénovation financé ( 27, 
7 millions d’€ ) . 

Les 9 autres projets financés  : 

 Restructuration du campus Santé Nord              
 Site Saint-Jérôme : études de réhabilitation énergétique de 9 bâtiments et autoproduction 

d'énergie    
 Campus  Saint-Charles : réhabilitation énergétique du bâtiment 5          
 Création du centre de simulation de Marseille 
 Pierre Puget : modernisation de la ventilation d'air hygiénique avec amélioration de la performance 

énergétique et du confort des usagers  
 Campus Saint Charles : modernisation de la ventilation d'air hygiénique avec amélioration de la 

performance énergétique et du confort des usagers 
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 Site  Jules Issac (INSPE) : rationalisation et mutualisation des productions de chauffage par 
chaudières gaz haute performance     

 Site Susini sur Marseille Nord : renforcement de l’isolation thermique de menuiseries extérieures 
aluminium 

 MMSH : modernisation de la ventilation d'air hygiénique avec amélioration de la performance 
énergétique et du confort des usagers        

Par ailleurs, AMU a remporté 2,8 M€ sur un autre appel à projets interministériel « Gains rapides 
d’énergie ». 

Il est important de rappeler qu'Aix-Marseille université est dans une démarche affirmée de transition 
énergétique. La Vice-présidence « développement durable » et la direction du développement durable 
permettent d’élaborer, d’animer et d’évaluer la stratégie en la matière en y associant l’ensemble des parties 
prenantes. L'objectif que s'est fixé AMU : réduire de 60 % sa consommation énergétique d'ici 2050. 
Pour se faire, 3 leviers de transition énergétique sont actionnés : réduction de la consommation d’énergie 
par la sobriété, amélioration de l’efficacité énergétique et production d’énergies renouvelables. Nos actions 
immobilières viseront toutes à jouer sur au moins un de ces leviers d’action. Cette stratégie en faveur du 
développement durable a positionné AMU, en 2020, au 20ème rang mondial du Times Higher Education 
"University Impact Ranking". AMU est notamment la 12ème université mondiale sur l’ODD n°7 intitulé 
“énergie propre et d’un coût abordable”. 

 Plus d'informations 

  

Félicitations aux 16 lauréat(e)s des Prix de thèse 2020 

Découvrez le Livret officiel des Prix de thèses 2020 qui honorent, parmi nos doctorantes et doctorants, 
celles et ceux qui se sont distingués pour la qualité de leurs travaux de recherche et soutenance de thèse 
l’an dernier. Seize jeunes et brillant(e)s scientifiques sont ainsi récompensés cette année. La situation 
sanitaire n’ a malheureusement pas permis d’organiser de cérémonie officielle en leur honneur. Il nous 
tenait malgré tout à cœur de féliciter les  lauréat(e)s et leurs directrices et directeurs de thèse qui les ont 
accompagné(e)s. Ce livret vous les présente et met en valeur la qualité et la diversité de leurs profils. Les 
prix de thèses témoignent par ailleurs du niveau scientifique d’excellence de nos unités de recherche et, à 
ce titre, ils contribuent au rayonnement d’Aix-Marseille université. 

 Découvrez le Livret officiel des Prix de thèses 2020 

  



3

Le MedECC récompensé par le North South Prize 2020 du Conseil de l'Europe 

Le Mediterranean Experts on Climate and environmental Change (MedECC) a été récompensé par le 
Prix Nord-Sud 2020 du Conseil de l'Europe. Le MedECC est un réseau ouvert et indépendant d'experts 
scientifiques internationaux. Il œuvre dans deux directions complémentaires : la production d’évaluations 
améliorées et d’une synthèse des connaissances sur les changements climatiques et environnementaux 
dans la région Méditerranée et la création d’une interface régionale science-politique sur les changements 
climatiques et environnementaux en Méditerranée. 

Cette distinction récompense les travaux de par Joël Guiot (Institut Pythéas, Aix-Marseille Université) et 
Wolfgang Cramer (IMBE, Aix-Marseille Université), co-présidents du MedECC 

 Plus d'informations sur le MedECC 

  

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 
 Plus d'informations 
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Aix-Marseille Université et la MAIF renforcent leur coopération 

Aix-Marseille Université et la MAIF, mutuelle d’assurance du monde de l’enseignement, vont renouveler 
leur partenariat 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’Aix-Marseille. 

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. 

 Vendredi 18 décembre 
 Plus d'informations 

  

Jeu de l'Oie : tout le festival désormais disponible en replay 

Le Festival 'Jeu de l'Oie' s'est tenu du 10 au 12 décembre : un grand merci à toute la communauté 
des joueurs ! 

La 2ème édition toute en numérique du festival ‘Jeu de l’Oie’, porté par Aix-Marseille Université, a été très 
suivi : plus de 1700 personnes ont exploré le site depuis le début du festival, dénombrant 6800 vues, et les 
éclairages et performances en direct ont rassemblé plus de 700 participants ! 

Un grand merci à toute la communauté des joueurs et des contributeurs qui s’est fédérée et investie 
autour de ce projet collectif inédit, et notamment aux nombreux étudiants, enthousiastes et mobilisés. 
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Le site du festival se transforme désormais en exposition à revisiter tout au long de l’année pour voir ou 
revoir les créations artistiques, analyses et interrogations de notre communauté sur une page historique de 
nos vies : rendez-vous sur festivaljeudeloie.fr. 

Pour revivre les événements qui ont attiré le plus de vues : 

 La performance de danse des étudiants de la compagnie Danse’AMU, « Et…de revoir la couleur 
des coquelicots #3 », enregistrée exprès pour le festival :  à revoir ici. 

 La création numérique « CORPS – COlère Résistance PouvoirS de femmes » par l’UMR 
TELEMMe pour CORMED – Ecole de recherche sur le genre : à découvrir ici 

  

1er campus connecté d'AMU : Appel à projets PiA3 porté par la Ville de Digne 

Aix-Marseille Université est lauréat de l'appel à projet "Campus connecté", porté par la ville de Digne-les-
Bains, du Programme d'investissements d'avenir (P.I.A.). 

L'ambition : 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. 

 Interview d'Angéla Barthes, vice-présidente aux pôles territoriaux d'innovation d'Aix-Marseille 
Université, professeure des universités et enseignante au département Génie Biologique de l'IUT 
de Digne 

 Article sur Dici 
 Podcast Acast 
 Plus d'informations 
 Communiqué de presse national 
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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 
 Inscriptions 

  

Neurobinaire #3 de Neuromarseille 

L'Institut Neuromarseille organise la troisième édition de ses Neurobinaires. Christelle Baunez (INT) 
présentera ses travaux de recherches et répondra à vos questions, et Laurie Arnaud (INP) et Nada El 
Mahmoudi (LNSC/LNC) feront une crossprésentation de leurs travaux de thèse. 

 Jeudi 4 décembre à 16h 
 En anglais 
 Plus d'informations 
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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 ! 

Cette semaine, nous vous proposons un challenge running collectif : aidez nous à atteindre la barre des 
500 km parcourus dans la semaine. 

A réaliser dans la limite des 20km et 3h de sortie, et en prenant les précautions nécessaires. 

Rendez-vous sur le groupe Facebook pour plus d'informations 

  

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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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. 

  

La newsletter s'arrête pour les vacances 

La newsletter d'Aix-Marseille s'arrête pour les vacances. Nous vous retrouvons à partir du 5 janvier 2021. 
 

  

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. 

Jeudi 17 décembre 2020 

 UMR DICE - séminaire : "Autour d'un classique méconnu : Hans Kelsen" 
+ d'infos 

Vendredi 18 décembre 2020 

 SESSTIM - webinaire QuanTIM : "Competing risks, analysis and interpretation" 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Journée d'étude de l'Association Didactique du FLE 

L'Association de Didactique du FLE organise, en partenariat avec Aix-Marseille Université, une journée 
d'étude sur le thème "Multimodalité et multisupports pour l’enseignement-apprentissage des langues 
étrangères". 

 Vendredi 8 janvier 2021, en ligne 
 Plus d'informations 
 Inscriptions 

 

  

RECHERCHE 
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Participation à l'école d'été Digital Creativity in Educational and Artistic Activity Training 

Le laboratoire ADEF (UR 4671) et l’Inspé, en partenariat avec la structure fédérative de recherche en 
éducation SFERE-Provence (FED 4238) et l’InCIAM (l’Institut Créativité et Innovations d’Aix-Marseille) ont 
lancé un appel à candidatures pour l’école d’été internationale, Digital Creativity in Educational and Artistic 
Activity Training (Digit-CrEAAT). Cette école d’été financée par A*Midex se déroulera du 28 juin au 9 juillet 
2021. 

Durant cette période, une dizaine de conférences et une trentaine de workshops sont organisés avec des 
invités internationaux, ainsi que des spectacles, des concerts et des performances, destinés à une 
quarantaine d’étudiants. 

L’objectif de cette école d’été est de questionner l’impact des outils numériques sur la création et la 
formation dans les arts et par les arts (arts visuels, musique, danse, design, théâtre, cinéma, etc.) tout en 
favorisant la rencontre des professionnels du monde académique avec ceux du monde artistique. 

 Inscriptions ouvertes jusqu’au 18 janvier 2021 
 Information, programme et inscription 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

 

Agenda culturel des BU : découvrez le 
programme 



12

  

Documentation électronique 

 Techniques de l’ingénieur : cette ressource, à laquelle l’université est abonnée, est l’encyclopédie 
de référence pour les sciences appliquées. Plus d’infos 
  

 Bases en test en odontologie : les revues L’Information Dentaire, Réalités Cliniques, Stratégie 
Prothétique, BioMatériaux Cliniques sont en test jusqu’à fin décembre. Plus d’infos 

  

Fermeture de fin d’année des BU 

Les BU d'Aix-Marseille Université fermeront leurs portes du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus. 

Attention : réouverture prévisionnelle le 4 janvier 2021, dans des conditions encore à préciser. Nous vous 
tiendrons informés dès que possible. 

Pendant la fermeture, les BU restent accessibles à distance 24/24h et 7/7j. 
 

Le programme culturel des BU vient de paraitre 
pour le second semestre de l'année 2020-2021. 

Au programme, dès janvier 2021 : des 
expositions, des rencontres, des conférences, 
des ateliers... de quoi se changer les idées et se 
cultiver ! 

Entrée libre et gratuite pour tous les événements, 
mais inscription nécessaire pour certaines 
manifestations. 

NB : En cas de modifications du programme en 
raison de la situation sanitaire, nous vous 
tiendrons informés sur les pages Facebook des 
BU. 

  

 

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 ! 

  

FORMATIONS 
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Express’o CIPE – Qu'est-ce que Pix ? 

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

 1 heure : de 10h à 11h le mardi 5 janvier 2021 
 1 thème : Projet 
 1 question : Qu'est-ce que Pix ? 

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 : 

 Bref historique 
 Qu'est-ce que Pix 
 Certification ministérielle millésimée 
 Pix sur AMU 

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne dédiée d’AMUpod 
Dernier enregistrement : Qu’est-ce que DREAM-U ? 

 Mardi 5 janvier 2021 de 10h à 11h 
 à distance, par webinaire 

 

  

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 

  

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 
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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€. 

 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 

Poétiques des énoncés inconvenants et 
paradoxaux 

Joël July, dir. 

Textuelles 

L’ouvrage engage deux notions a priori 
hétérogènes : le paradoxe, notion logique bien 
balisée, et l’inconvenance, qui relève du 
jugement de valeur moral et idéologique. Ce sont 
l’éclat et l’énergie de ces énoncés qui permettent 
d’illustrer ce que l’art littéraire ou la fonction 
poétique « font » à la pensée. 

En savoir [+] 

Formes transitoires...  

Ou l’intempestif covid et l’interregnum 

Yannick Butel, Louis Dieuzayde, dir. 

Incertains regards 10 

Évoquant « les formes transitoires » il est difficile 
d’ignorer que ce thème fut lié à un contexte 
historique où le transitoire s’apparente à un 
développement structurel des sociétés. Arts 
transitoires donc ?  Les pratiques artistiques 
transitoires auraient dû nous inviter à saisir 
l’incidence de ces formes sur la représentation de 
l’art et ses enjeux politiques… Mais voilà, le 
Covid 19 est passé par-là. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

L'humain en transformation 

Entre transhumanisme et humanité. Cahiers 
Droit, Sciences et Technologies 11 - 2020 

Ce numéro est le fruit d’une réflexion 
interdisciplinaire sur les défis sociétaux 
engendrés par les avancées biomédicales et 
technoscientifiques, qui tendent à transformer 
l’homme par les multiples dispositifs techniques 
susceptibles soit de le soigner 
(nanotechnologies), soit de suppléer certains de 
ses organes déficients (cœur Carmat, prothèses 
3D, reproduction génétique des organes 
défectueux, corps régénérable par les techniques 
du clonage et de la thérapie cellulaire, utérus 
artificiel), soit de l’augmenter (lunettes 3D, œil 
bionique, implants cérébraux pour stimulation), 
soit de le transformer en fonction de ses souhaits 
et de ceux de la société (esthétique, sexe, mi-
homme-mi-robot). 

En savoir [+] 

Cahiers de méthode juridique 

Le formalisme juridique. Méthodes et approches 
formelles du droit 

Frédéric ROUVIÈRE 

Racines et actualités du formalisme juridique - 
Critiques et défenses du formalisme juridique. 

En savoir [+] 
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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. 

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

  

 

 


