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A LA UNE

Meilleurs vœux !
A toutes et tous, très belle et douce année 2021 ! Avec joie, convivialité et santé retrouvées. Continuons
d'avancer, ensemble !
Le Président Eric Berton présente ses vœux en vidéo à l'ensemble de la communauté avant son discours le
20 janvier prochain.
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Découvrez les vœux d'Eric Berton, suivis d'un morceau interprété par les talents musicaux de
l'université

Modalités de rentrée en présentiel
A Aix-Marseille Université, la rentrée se fera en plusieurs étapes à compter du 25 janvier, en demi-jauge,
pour les étudiants de L1 des promotions inférieures à 150 inscrits, en tenant compte de l’évolution de la
situation sanitaire. Concernant les personnels, les modalités de travail telles que nous les connaissions
avant les congés s’appliquent également jusqu’au 23 janvier inclus, pour celles et ceux n’étant pas
concernés par la préparation de la rentrée étudiante en présentiel.



Plus d'informations

Dispositif régional de dépistage auprès des jeunes
La Région Sud, l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CROUS d'Aix-Marseille, le
Rectorat et Aix-Marseille Université se mobilisent pour permettre à tous les jeunes de retrouver leurs salles
d'enseignement et poursuivent la campagne de dépistage gratuite du COVID-19 sur les campus.
Des dépistages des lycéens ainsi que des étudiants ont déjà débuté en 2020, pour que chacun puisse
aborder le plus sereinement possible les fêtes de Noël. Aujourd’hui cette nouvelle campagne de dépistage
qui prévoit 60 opérations au mois de janvier concerne à nouveau des lycéens et des étudiants dans tous
les départements de la région.



Plus d'informations

2

Revue de presse d'Aix-Marseille Université du 5 janvier 2021
Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université du 15 décembre 2020 au 5 janvier 2021 au format
numérique.

Création de deux Directions : Sûreté et de la Sécurité de Défense ; Culture & Société
Ces directions sont opérationnelles depuis le 1er janvier 2021.
La direction "Sûreté et Sécurité de Défense" (DSSD) est dirigée par Gérald Florentiny, Référent Sûreté, et
codirigée par Patrick Barkate, Fonctionnaire de Sécurité de Défense.
La direction "Culture & Société" est dirigée par Chantal Guittet Durand et en lien avec de nombreux acteurs
de l'université.



Plus d'informations dans le prochain numéro de la Lettre d'AMU.

Formation CIVIS à AMU : candidatez avant le 15 janvier
Cette formation d'une semaine propose un programme interdisciplinaire qui explore les trajectoires
modernistes transeuropéennes à travers l'étude de diverses formes et espaces culturels. Le cours se
concentre sur les connexions et les dialogues transnationaux en conjonction avec une réflexion récente sur
les frontières, la migration, la mobilité, la mémoire collective, essentielle pour comprendre notre situation
actuelle.




Du 7 au 11 juin 2021
A Aix-Marseille Université, Maison de la Recherche, campus Schuman, Aix-en-Provence.
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Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 janvier 2021
Plus d'informations

Le Salon de l'Etudiant 100% en ligne
Du 14 janvier au 14 février, Aix-Marseille Université sera présente sur le Salon de L'Etudiant 100% en ligne.
Les lycéens et étudiants pourront découvrir l'université et toutes ses formations à partir de la licence et
discuter avec les enseignants, étudiants et personnels de l'université.



Plus d'informations et Inscription

SoMuM inaugure son séminaire disciplinaire destiné aux doctorants
Dans le cadre de son « Programme doctoral Etudes Méditerranéennes », l’institut SoMuM dédie un
séminaire disciplinaire à ses doctorants. L’occasion de présenter les grands auteurs, écoles de pensée et
enjeux thématiques dans chaque discipline de l’institut.
Première session : Etat de l’art et perspectives en géographie : comment la géographie questionne-telle les études méditerranéennes ?





Coordination : Pierre Sintès, laboratoire TELEMME
Dates : Janvier - Février 2021
Plus d'informations
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Rendez-vous sur boutique.univ-amu.fr

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille.
En savoir [+]

Conférences à Marseille
Mardi 5 janvier 2021

14H30-16H00 Economie
Les réseaux de "communs" pour contrebalancer les excès du technocapitalisme : Comment
l’accélération capitaliste a profondément transformé nos comportements
Renaud VIGNES, Docteur en sciences économiques et maître de conférences à l’IUT d’Aix-en-Provence,
Aix Marseille Université
16h15-17h45 Philosophie
Sommes-nous une société du ressentiment?
Michel CAILLOL, Docteur en médecine, docteur en philosophie
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Vendredi 8 janvier 2021

14H30-16H00 Histoire
Autour d’une brique de Salmanazar III de la ziggourat de Kalhu au musée de la Vieille Charité
Remo MUGNAIONI, Maitre de conférences Département Moyen Orient, ALSH - AMU
16h15-17h45 Art
Cycle Apocalypse - Les 7 coupes. Les anges. Babylone
Michel REBOISSON, Historien de l’Art

AUTRES EVENEMENTS

Cycle de conférences Regards Croisés - Projet Développement Durable et Changement
Climatique (D2C2)
Après la 1ere conférence sur l'éclairage et le Shift-Project en octobre, la seconde sur les enjeux de l'eau en
novembre, voici pour la rentrée la troisième conférence du projet D2C2 de l'IUT d'Aix-Marseille sur la
communication environnementale, c'est ouvert à tous (étudiants, personnels techniques et administratifs,
chercheurs, enseignant-chercheurs, grand public, ...).
Ces conférences sont programmées sur 1 heure, une à 2 fois par mois le mercredi de 12H30 à 13h30.




Mercredi 6 janvier 2021, 12h30 - 13h30
Plus d'informations

RECHERCHE
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Collaboration en Méditerranée : Encore quelques jours pour candidater !
Il ne reste que quelques jours pour déposer votre candidature de projet !
L'action "Collaboration Aix-Marseille-IRMC-CRFJ en Méditerranée" 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).




Date limite de dépôt des candidatures de projet le 12 janvier midi
Toutes les informations et modalités de dépôt

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

7



Information, programme et inscription

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

Réouverture des BU : accès sur RDV
Les BU d'Aix-Marseille Université ont rouvert
leurs portes le 4 janvier et continuent, jusqu’à
nouvel ordre, de vous accueillir sur RDV.




Plus d’infos
Pour toute question, vous pouvez
contacter notre service « Besoin
d’aide ? »

Techniques de l’ingénieur : encyclopédie
de référence pour les sciences
appliquées
Le saviez-vous ? Vous avez accès via l'université
à l'abonnement Techniques de l'ingénieur.

Agenda culturel des BU : découvrez le
programme

Vous y trouverez une mine d'informations
utilisables pour vos travaux : définitions
(dictionnaire technique multilingue), articles
scientifiques, présentations de notions à travers
des parcours pédagogiques construits (notions,
quiz d'entraînement, tests de validation...).

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 !

Plus d’infos

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.

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.

8

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ
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