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A LA UNE 

  

A suivre en direct : les vœux du Président d'AMU au personnel 

Le Président Eric Berton présentera ses vœux à distance, mais en direct, à la communauté d'Aix-Marseille 
Université, ce jour, mercredi 20 janvier, à 14h 

 Suivez son allocution sur AMUpod 
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Mise à l'honneur des récipiendaires des Palmes Académiques (promotions 2019 & 2020) 

Malheureusement, l'organisation d'une cérémonie en présentiel n'est pas encore possible. Voici un livret 
officiel mettant à l'honneur l'ensemble des récipiendaires des promotions des deux années dernières. 
Chacune et chacun a reçu par courrier postal un colis contenant ce livret, les félicitations du Président Eric 
Berton, son diplôme et sa médaille. 

 Découvrez le livret officiel 

  

Sport AMU - dates clés 

Vous pourrez prochainement vous inscrire sur les nouvelles pages web : 

 Pour les bonus et packsport : inscription le lundi 1er février et reprise des cours le lundi 8 février. 
 Pour les packsport + muscu du semestre 1 : les inscriptions sont reportées au semestre 2 

automatiquement avec une reprise des cours le lundi 8 février également.  
 Pour les autres packsport + : inscription le lundi 1er mars et début des cours le lundi 8 mars.  

Ces différentes dates dépendent de l'évolution de la situation sanitaire.   

  

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 

  

AMU recrute des tuteurs étudiants 

Face à l’état psychologique très préoccupant des étudiants et dans l’urgence de leur venir en aide sur de 
nombreux autres plans, le Premier Ministre Jean Castex a récemment annoncé une série de mesures : 

 Le recrutement de 20 000 tuteurs étudiants par les Universités ; 
 Le recrutement de 1600 référents étudiants dans les résidences CROUS ; 
 Le doublement du nombre des psychologues dans les Universités ; 
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 Le recrutement de 60 assistances sociales dans les Crous; 

Les financements déjà obtenus par AMU ( 621 000 €) ont permis de recruter à ce jour 161 tuteurs 
étudiants : 

 6 facultés et école en bénéficient déjà et d’autres recrutements sont en cours : la faculté ALLSH, la 
faculté de droit et science politique, la faculté Economie et gestion, la faculté des sciences du 
sport, la faculté des sciences et l’IMPGT. 

 Ces 161 tuteurs étudiants volontaires ont été répartis pour un tutorat au maximum de 10h/semaine 
et une rémunération au double smic. 

 Leur mission est essentiellement pédagogique au bénéfice des étudiants de première année de 
Licence, peu aguerris à la vie universitaire à cause de la crise. Des enseignants sont chargés de la 
coordination et soutien de ces étudiants tuteurs. 

 Les recrutements et le processus de formation de ces étudiants tuteurs font l’objet actuellement 
d’un processus accéléré au sein de l’université. 

Par ailleurs, des campagnes de dépistage au COVID-19 sont toujours actives sur les campus, en 
partenariat avec la Région Sud et l’ARS PACA. L’application mobile InstAMU permet toujours se signaler 
comme cas contact ou positif et affiche  les informations utiles aux étudiants : 

 les lieux et horaires de la distribution des colis alimentaires pour les étudiants , 
 le numéro de nos médecins et psychologues, 
 les aides administratives et juridiques, 
 les aides financières, 
 les aides numériques. 

  

Message de soutien aux étudiants 

Eric Berton a adressé, vendredi, un message de soutien aux étudiants d'Aix-Marseille Université. 
"Nous sommes là, ensemble, pour vous aider, vous soutenir et sortir de cette situation au plus tôt ». 

 Plus d'informations 
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Le Salon de l'Etudiant 100% en ligne 

Depuis le 14 janvier et jusqu'au 14 février, Aix-Marseille Université est présente sur le Salon de L'Etudiant 
100% en ligne. 
Les lycéens et étudiants découvrent l'université et toutes ses formations à partir de la licence et discutent 
avec les enseignants, étudiants et personnels d'AMU 

 Plus d'informations  

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 20 janvier 2021 

 IREMAM - Café-Débat : "La laïcité française, source d’inspiration pour le monde arabe ?" 
+ d'infos 

Jeudi 21 janvier 2021 
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 NeuroMarseille - Neurobinar #4 : Cédric Maurange (IBDM), Dominka Pilat (INP) et Émilie Borloz 
(MMG) 
+ d'infos 

Lundi 25 janvier 2021 

 Master HEJ - Séminaire : "Charles Zaremba, Les personnages de Juifs dans le canon littéraire 
polonais (XIXe s.)" 

 Master HEJ - Séminaire : "Magdalena Wolak, Le roman policier et la Shoah - une réflexion autour 
des écrivains polonais contemporains" 
+ d'infos 

  

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

Conférences à Marseille 

Mardi 19 janvier 2021 

14H30-16H00 Mythologie 
OEdipe et les Labdacides, histoires de famille, famille à histoire 
Adeline JOLY, historienne 

Vendredi 22 janvier 2021 

14H30-16H00 Histoire de la musique 
Musiques de l’enfance dans l’école française, de Maurice Ravel (1875-1937) à Henri Sauguet (1901-
1989) 
Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire National à Rayonnement 
Régional de Marseille 
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16h15-17h45 Art 
La sexualité dans l'art occidental  
Gilles DECKERT, Responsable des collections égyptiennes - Musée Vieille Charité 

Mardi 26 janvier 2021 

14H30-16H00 Economie 
Les réseaux de « communs » pour contrebalancer les excès du techno capitalisme: L’émergence 
d’une nouvelle économie des communs, un exemple marseillais 
Renaud VIGNES, Aix Marseille Université 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Conférence internationale sur les toxines 

Cette conférence en ligne a pour mission de présenter les derniers concepts en cours de recherche sur les 
toxines issues de différents organismes. Il y aura notamment un webinar sur les mycotoxines organisé les 
21 et 22 janvier de 13h à 15h, présidé par Marc Marseca (iSm2) 

 Du 16 au 31 janvier 2021 
 Plus d'informations 

  

Nuits de la lecture : Les Tristes d'après Ovide 

Dans le cadre des Nuits de la lecture, rendez-vous sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 FM Marseille*, 
dans l'émission "L'Art de l'écoute", pour une traversées des Tristes d'Ovide, lu par l'acteur Miloud Khetib.  

 dimanche 24 janvier à 20h30 (durée : 1h) 

en partenariat avec Radio Grenouille, le Studio Euphonia, la Bibliothèque Universitaire Les Fenouillères et 
Aix-Marseille Université 
  

  

Inauguration du Centre de Documentation Gao Xingjian de NTNU 

Après l'installation de l’Espace de Recherche et de Documentation Gao Xingjian au sein de la BU 
Fenouillères d’AMU en février 2018, le Service Commun de documentation participera à l’inauguration du 
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centre de ressources Gao Xingjian de notre partenaire taïwanais : National Taiwan Normal University 
(NTNU) le 25 janvier 2021. 

 Plus d'informations 
 Suivez l'inauguration via AMUpod 

  

Semaine du son 

Le département SATIS (Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du Son) et le laboratoire PRISM 
(Perception, Représentations, Image, Son, Musique - UMR 7061) s’associent pour proposer quatre 
événements dans le cadre de la Semaine du Son. 

25 janvier 2021 : La fabrique du son au cinéma (scolaires) 
29 janvier 2021 : Spatialisation sonore et son immersif en 360° 
30 janvier 2021 : Les calanques sonores : au détour d'une crête ! 

 Plus d'informations 
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Les jeudis du SUPFLES 

Les jeudis du SUPFLES : un rendez-vous bimensuel d’une heure, un espace de rencontres, d'échanges de 
pratiques et d'expériences entre enseignants, formateurs, chercheurs dans le domaine du FLE/S. La 
thématique des jeudis de ce premier semestre était « l’enseignement à distance ». Le SUPFLES est une 
initiative conjointe du SUFLE et du département de FLE d’AMU visant la professionnalisation des acteurs 
du FLE/S. 

 Site du SUPFLES 
 Plus d'infos 
 Inscriptions 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Accès aux BU 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. 
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 Plus d’infos 
 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 

  

Express’o CIPE – Quelles sont les dernières infos d'AMUZoom ? 

 1 Heure : mardi 16 février 2021 de 10h à 11h 
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 1 Thème : Outils AMU 
 1 Question : Quelles sont les dernières infos d'AMUZoom ? 

Regardez la bande-annonce. 

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 : 

 Quelles sont les dernières informations ?  
 Quels changements de fonctionnement  et quelles sont les avancées de l'application ?  
 Comment bénéficier des dernières fonctionnalités ?  

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

 Mardi 16 février 2021 
 [+] d’infos 

  

CIVIS - Cycle d’ateliers en ligne autour des pédagogies innovantes 

Le groupe de travail sur les pédagogies innovantes de l'Université Civique Européenne CIVIS met en place 
un cycle de webinaires qui portera sur différentes méthodes pédagogiques. Ouvert aux enseignants-
chercheurs de toutes disciplines, ainsi qu’aux doctorants pour certains, ce cycle a pour objectif de permettre 
à chacun de s’approprier ces approches nouvelles au sein de la communauté CIVIS et d’ainsi faire évoluer 
les pratiques. 

Le premier atelier, organisé les 26 et 27 janvier par l’Université Autonome de Madrid, portera sur les 
techniques et outils pour un retour (feedback) efficace. 

 Calendrier et inscription 
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Offre de formation et de développement de compétences 

Découvrez l'ensemble des formations proposées par la DRH à destination des personnels d'Aix-Marseille 
Université. 

En savoir [+] 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

COVID19 : 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 : Conseil de gestion du SCASC 

Du 8 au 11 février 2021 se tiendront les élections relatives au renouvellement des représentants des 
personnels 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. 

Enseignant(e), enseignant(e)-chercheur(se), BIATSS, doctorant(e) contractuel(le), votre voix est 
importante : votez pour désigner vos futurs représentants au sein du Conseil de gestion. 
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 Plus d’informations  

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

Fulvio Tomizza, de l’exode à l’exil 

Alessandra Locatelli 

Textuelles  série Théâtre 

L’œuvre abondante de l’écrivain italien Fulvio 
Tomizza (1935-1999), échappant à tout 
manichéisme, confronte le lecteur au drame 
historique de l’exode des italo-istriens à la fin de 
la deuxième guerre mondiale, avec un point de 
vue original et empathique venant de son identité 
hybride italo-slave. Dans son volet d’inspiration 
autobiographique, l’univers fictionnel de l’écrivain 
présente une fine analyse psychologique du 
déracinement de l’exilé en quête d’une nouvelle 
identité, aux prises avec une douleur psychique 
intense et pathologique que l’auteur décrit avec 
participation et grande lucidité. Les romans 
historico-documentaires, enfin, élargissent à un 
temps et à un espace plus vastes la quête 
identitaire et la passion pour la vérité qui animent 
l’œuvre entière de l’auteur. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Le principe de réparation intégrale du 
préjudice 
Contribution à une réflexion sur l’articulation des 
fonctions de la responsabilité civile 

Marie-Sophie BONDON 

«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. Elle 
s’en trouve réduite à sa fonction curative au 
détriment de sa fonction normative et perd sa 
double perspective en renonçant à considérer la 
gravité de la faute. L’hégémonie de la 
compensation, provoquée par ledit principe, 
oblige à métamorphoser la responsabilité civile 
autour de deux axes : clarifier sa fonction 
compensatoire et renouveler sa fonction 
normative 

En savoir [+] 

L'humain en transformation 
Cahiers droit, sciences et technologies 11 - 
2020 
Entre transhumanisme et humanité 

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 [+] 
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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 

  

 

 


