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A LA UNE 

  

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  
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Modalités de rentrée en présentiel 

Sous réserve de l'évolution sanitaire, 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, dans le respect strict des 
consignes sanitaires. 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 

  

Salon virtuel des études en France - Belgique - Pays-Bas - Luxembourg - Allemagne 

Les 15 et 16 janvier prochains, Aix-Marseille Université participera au Salon virtuel des études en France, à 
destination d’étudiants et d’élèves belges, néerlandais, luxembourgeois et allemands. 

 Plus d'informations 

  

Label HRS4R : rappel du projet à toute la communauté scientifique d’AMU et plan 
d’actions - objectif : labellisation 
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Les Vice-Présidents Richesses Humaines et patrimoine ; Vie des campus, qualité de vie au travail (QVT) et 
Sécurité au travail et Recherche présenteront l’aboutissement des travaux des Groupes de Travail et de 
l’Equipe Projet à l’ensemble de la Communauté scientifique le 1er février à 16h, par visioconférence. 

Ce sera l’occasion de découvrir les 36 actions prioritaires d’AMU pour les 5 prochaines années, la future 
mise en œuvre  de la démarche HRS4R et de répondre à vos questions sur ce processus engageant pour 
l’université. 

Aix-Marseille Université s’est impliquée en 2019 dans la labellisation « Human Resources Strategy for 
Researchers », plus connue sous l’acronyme HRS4R. Accordé par la Commission européenne (CE), ce 
label singularise les établissements qui s’engagent à appliquer les principes issus de la Charte européenne 
du chercheur et du Code de bonne conduite. 

Le travail produit par les cinq Groupes de Travail et les priorités de la gouvernance notamment en matière 
de QVT, d’égalité et de responsabilité, ont permis l’élaboration du plan d’actions. 

AMU déposera son dossier de candidature auprès de la Commission européenne mi-février 2021. 

 Redécouvrir le projet HRS4R 
 Le lien Zoom sera disponible sur la page web HRS4R quelques jours avant la présentation. 
 Contact 

  

Plan de relance national : les projets immobiliers en cours 

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, Aix-Marseille université s'est vu attribuer 61,2 M€ pour financer 10 
des projets qu'elle avait déposés. 

 Découvrez tous les projets immobiliers d'Aix-Marseille Université sur la nouvelle page dédiée. 
 Informations sur le plan de relance 
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All you need is love - Les talents artistiques d'Aix-Marseille Université recomposent un 
titre solidaire mondial 

Redécouvrez la reprise d'All you need is love (The Beatles - Lennon/McCartney) par les talents artistiques 
d'Aix-Marseille Université. Merci à eux pour ce beau moment de partage ! 

  

Soutien aux étudiants d'Aix-Marseille Université 

Dans le contexte de crise sanitaire qui dure, les psychologues et la sophrologue d’Aix-Marseille Université 
sont toujours là pour aider les étudiants en cas de besoin au 04 13 94 24 58. 

 

  

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 14 janvier 2021 

 IM2NP - Séminaire - Webinaire : "Transport électronique dans des jonctions moléculaires 
stimulables" 
+ d'infos 

Vendredi 15 janvier 2021 

 SESSTIM - Webinar : "Sous-détection des cas de COVID-19 après la premier confinement : 
estimation et conséquences" 
+ d'infos 

Lundi 18 janvier 2021 

 Master HEJ - Séminaire : "Albert Cohen : fictions de la judéité, fictions du messianisme" 
 Master HEJ - Séminaire : "Furio Jesi et le judaïsme" 

+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Conférences Sciences Echos - Saison 2020-2021 

Pour la quatrième saison consécutive, l’école d’économie Aix-Marseille School of Economics - AMSE 
propose le cycle de conférences Sciences Echos. Ces conférences ont pour vocation de faire connaître la 
science économique dans la diversité des thèmes qu’elle traite. 

Au carrefour entre science et société, elles sont une rencontre entre des intervenants, chercheurs 
scientifiques en économie, et des citoyens qui souhaiteraient appréhender le « raisonnement économique » 
pour mieux comprendre le monde. 

Au vu de la situation sanitaire, les conférences cette année seront proposées sous forme de vidéos en 
ligne. 
Les conférences seront ouvertes aux questions et commentaires du public auxquels répondront les 
chercheurs. 

 Plus d'informations 
 Découvrir la première vidéo 

 

  

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. 
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Les projets doivent être coconstruits avec au moins deux autres universités CIVIS et être en lien avec les 
thématiques du Hub Climat, Environnement, Energie. 

Un webinaire pour présenter l’appel à projets est organisé par l’équipe de coordination le 19 Janvier 9-
11h : Inscriptions. 

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

  

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 

  

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

  

 

Agenda culturel des BU : découvrez le 
programme 

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. 

  

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. 

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...). 

 Plus d’infos 

  

FORMATIONS 

  

Formation CIVIS à AMU : candidatez avant le 15 janvier 
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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. 
 Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 15 janvier 2021 
 Plus d'informations 

  

Nouveau cycle de formation dédié au nouveau programme Horizon Europe 

Un nouveau cycle de formation dédié au nouveau programme Horizon Europe vient d’être ouvert pour le 
1er semestre 2021 : 

  « Participer au programme européen de recherche et d’innovation et adopter les bons 
réflexes à AMU : Vers le programme Horizon Europe (4 heures) »  

Objectif: Sensibiliser le public de chercheurs/enseignants chercheurs et personnel soutien de la recherche 
qui accompagne les équipes dans les dépôts de projets européens* aux opportunités européennes de 
financements pour la recherche et l’innovation et les familiariser avec les services et actions mis en œuvre 
à l’université pour les accompagner 
Session de 4 heures limitée à 10 personnes. En cas de nombre trop important d’inscrits, une liste de 
personnel prioritaire pourra être établie afin de s’assurer de la diversité des participations en fonction des 
unités du site. 
Public Cible : Enseignants-chercheurs, chercheurs, Ingénieurs de Recherche soutenant le montage de 
projets européens 

Deux sessions sont organisées : 18 mars et le 22 avril de 13h/17h (à priori en visio) 

 « Le programme européen de recherche et d'innovation: Vers Horizon Europe et les 
démarches de dépôt de projets collaboratifs (2 jours) » 

Objectif : A la suite de la formation de décembre 2020, approfondir ses connaissances sur le nouveau 
programme Horizon Europe puis définir une stratégie individuelle en s’appuyant sur les services d’AMU 
pour s’engager dans le nouveau programme HEUR   

Public cible : Personnel ayant participé aux formations « Participer au programme européen de recherche 
et d’innovation et adopter les bons réflexes à AMU : Le nouveau programme Horizon Europe »  décembre 
2020, et en priorité travaillant au sein d’une unité en gestion AMU. 
Attention, session limitée à 10 participants. 

Une session de deux jours organisée les 18 et 19 février (9h-12h/13h-16h) (à priori en visio) 

 Indications pour s’inscrire : 
 Se connecter sur le site : https://formations-rh.univ-amu.fr/ avec vos identifiants ENT 
 Choisir la rubrique : AMU-Métiers - soutien à la recherche  
 Choisir la formation 
 Contacter drh-gpeec-formation@univ-amu.fr en cas de problème 

Détails des formations : 

 18 & 19 février (public ciblé) : https://formations-rh.univ-amu.fr/training/1028/3471 
 18 mars : https://formations-rh.univ-amu.fr/training/1644/3473  
 22 avril : https://formations-rh.univ-amu.fr/training/1644/3474  
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Des sessions spécifiques dédiées aux RAD et aux administratifs de la recherche plus focalisées sur les 
aspects de gestion seront organisées en 2021 dans le cadre du réseau des RAD : 

 1ere réunion pour les RAD dans le cadre d’un jour une notion : le 19 janvier 2021. Plus 
d’informations : nicolas.gochgarian@univ-amu.fr 

 Atelier sur les aspects opérationnels d’Horizon Europe : 2e semestre 2021 

A noter que les ‘formations’ ERC sont organisées dans le cadre du CERCle et que les formations ciblant les 
doctorants sont prises en charge par la DFD (site ADUM). 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

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 

  

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 

  

Elections relatives au renouvellement du conseil de gestion du SCASC 

Vous êtes enseignant(e), enseignant(e)-chercheur(se), BIATSS, doctorant(e) contractuel(le). En tant 
que personnel d'AIx-Marseille Université vous pouvez bénéficier de l'offre de service du Service Commun 
d'Action Sociale et Culturelle (SCASC). L'action sociale et culturelle est un axe fort de la qualité de vie 
au travail de notre université. 

Du 8 au 11 février 2021 se tiendront les élections relatives au renouvellement du conseil de gestion 
du SCASC . Pour la 1ère fois à AMU, le vote se fera exclusivement par voie électronique via une 
plateforme sécurisée depuis votre poste de travail, votre smartphone, votre PC personnel ou un PC mis à 
disposition dans les locaux des SCASC campus. 

 Plus d'informations 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Agir humain et production de connaissances 
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Épistémologie et Ergologie 

Renato Di Ruzza/Yves Schwartz (Dir.) 

Episteme 

Un ouvrage écrit par deux universitaires 
philosophe et économiste. Initiateurs d’une 
formation originale, associant interlocuteurs du 
monde du travail et étudiants de toutes 
disciplines, ils ont tiré la conclusion qu’il fallait 
retravailler la mise en dialogue des savoirs 
conceptuels, dont les universitaires sont 
spécialistes, et des savoirs et valeurs opérant 
dans les actes de la vie productive. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

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

Jean MUSSO et Patrick PENEL (dir.) 

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 [+] 

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. La portée est 
relativisée par les sources des contrats étudiés 
qui font primer la libre-concurrence vis-à-vis de 
l’environnement et par leur mise en œuvre. Celle-
ci, fortement conditionnée par les impératifs 
concurrentiels et les principes de la commande 
publique, se trouve confrontée à des obstacles 
extrinsèques au contrat, tel que l’acte 
administratif unilatéral à visée environnementale. 

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 

  

 

 


