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A LA UNE 

  

Aix-Marseille Université affirme sa politique sociale et fait évoluer son logo 

Le logo d’Aix-Marseille Université (AMU) existe depuis la création de l’université par fusion, en 2012. 
Il preexistait même, au temps du « PRES » des ex-universités du site d’Aix-Marseille. 

Les couleurs des éléments graphiques symbolisent les éléments naturels du territoire : le bleu de la mer 
Méditerranée, thématique de recherche d’excellence et différenciante du territoire, et le jaune du soleil, 
caractéristique du bassin méditerranéen. 
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En 2016, lors de la pérennisation de l’Initiative d’excellence (Idex) d’AMU, le logo a été complété par la 
base line « Initiative d’excellence », afin d’introduire dans l’identité visuelle de l’université cette nouvelle 
caractéristique structurante pour AMU. 

Notre Idex, nommée A*Midex et désormais fondation d’AMU, est aujourd’hui un label reconnu. AMU se 
développe en profondeur sur ses bases. 

Alors que la nouvelle mandature du Président Eric Berton est caractérisée par une politique sociale et 
solidaire ambitieuse, faisant du bien-vivre ensemble une valeur fédératrice, nous avons souhaité que 
l’identité visuelle d’AMU incarne cette valeur. La baseline du logo va ainsi évoluer pour afficher « 
socialement engagée », marqueur fort de notre politique et de notre communauté. 

Hautement symbolique, ce changement traduit l’ambition d’AMU d'améliorer la qualité de vie et de travail 
sur tous les sites, pour ses étudiants et ses personnels. 

Une université socialement engagée, c’est avant tout une université inclusive pour toutes et tous, 
notamment pour les personnes en situation de handicap, mais aussi en faveur de l’égalité femme-homme 
et pour la lutte contre toutes les discriminations. 

Une université socialement engagée, c’est également bâtir un cadre de vie propice à l’épanouissement de 
chacun et offrir un environnement sain, basé sur l’entraide et la solidarité, permettant à quiconque de 
bénéficier des ressources nécessaires pour évoluer sereinement au sein d’AMU, en parcours pédagogique, 
en situation de travail ou en usage de loisirs (accès aux sports et à la culture pour le grand public). 

 Retrouvez les déclinaisons du nouveau logo ici 

Dans les prochains jours, pour modifier votre signature mail en y insérant le logo, vous pourrez suivre ces 
tutoriels, proposés par la DOSI : 

 Messagerie Outlook 
 Messagerie Thunderbird 

  

A revoir : la vidéo des vœux du Président d'AMU au personnel 

Eric Berton a présenté ses vœux à la communauté d'Aix-Marseille Université mercredi 20 janvier. 

 Retrouvez son allocution 
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Conférence de presse - Plan de relance national : AMU université la mieux dotée 
financièrement pour ses projets de rénovation énergétique bâtimentaire 

Dans le cadre de l’appel à projets national 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. 

Suite aux résultats dévoilés mi-décembre par le Gouvernement attribuant à Aix-Marseille Université 61,2 
M€ pour financer 10 des projets qu'elle avait déposés, une conférence de presse présentant les 
différents projets en cours et les objectifs du plan de relance, en présence d’ Eric Berton, Président 
d’Aix-Marseille Université, Damien Verhaeghe, Directeur de cabinet du Président et Vice-président 
Richesse humaine et Patrimoine d’Aix-Marseille université et Philippe Dulbecco, Recteur délégué pour 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, aura lieu le Jeudi 28 janvier à 11h30 à la Faculté de pharmacie – Amphithéâtre Pascale 
Pisano, Campus Timone. 

  

Revue de presse d'Aix-Marseille Université du 26 janvier 2021 

Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université du 19 au 26 janvier 2021 au format numérique. 
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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. 

De plus, le samedi 13 février, l'université organise une Journée Porte Ouverte 100% en ligne. Rendez-vous 
sur la plateforme dédiée le 13 février. 

 Plus d'informations 

  

Défi sportif : Bouge AMU ! 

Rejoignez la communauté sportive AMU avec le challenge Bouge AMU ! 

But : atteindre 1000 km collectivement en partageant vos performances sportives individuelles. Tous modes 
sportifs de déplacements acceptés ! 

 A partir du lundi 1er février 
 Plus d'informations dès mercredi 27 janvier sur la page Facebook des RDV Sport AMU 

  



5

A la découverte des instituts d’établissement – Vecteurs d’innovation entre formation et 
recherche 

Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université et Denis Bertin, Vice-président délégué de la Fondation 
universitaire A*Midex, vous invitent à suivre en ligne 3 tables rondes autour des actions concrètes et des 
forces que représentent les instituts d'établissement pour notre territoire, en termes d’interdisciplinarité, 
d’innovations pédagogiques ou encore d’expertise pour répondre aux diverses crises actuelles. 

 Mardi 9 février 2021 de 11h00 à 12h15 
 A suivre en ligne sur la chaîne Youtube d'Aix-Marseille Université 
 Retrouvez le programme détaillé en ligne 

  

  

Label HRS4R : rappel du projet et plan d’actions - objectif : labellisation 

Nous avons le plaisir de vous convier le lundi 1er février à 16h00 en visio-conférence à la présentation du 
plan d’action HRS4R. 

Les Vice-Présidents Richesses Humaines ; Vie des campus, à la qualité de vie au travail et à la 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 à travers 38 actions prioritaires d’AMU pour les 4 
prochaines années. 
Cet évènement sera également l’occasion de présenter la future mise en œuvre de la démarche HRS4R et 
de répondre à vos questions sur ce processus engageant pour l’établissement. 

Pour rappel, Aix-Marseille Université s’est engagée en juin 2019 dans la labellisation « Human Resources 
Strategy for Researchers », plus connue sous l’acronyme HRS4R. Accordé par la Commission européenne 
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(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. 

L’objectif de ce label est d’améliorer les pratiques des organismes et des établissements européens 
œuvrant dans le domaine de la recherche en matière de recrutement et de cadre d’exercice des 
chercheurs. L’engagement d’AMU dans l’obtention du label HRS4R répond à des enjeux importants : 
remplir l’un des objectifs fixés dans le contrat d’Etablissement 2018 – 2022 et assurer une continuité des 
Schémas Directeurs déjà en cours. 

En septembre dernier, une synthèse des actions formalisées par les cinq groupes de travail, a été réalisée 
par l’équipe projet HRS4R notamment en matière de QVT, d’égalité et de responsabilité et un plan d’action 
a été établi. 
Le dossier de de demande de labélisation est actuellement en cours de finalisation et sera remis à la 
commission européenne avant le 12 février 2021. 

 Plus d’infos 
 Lien vers la conférence 
 Contact 

  

Participation d'AMU à l'Inauguration du centre de ressources Gao Xingjian de National 
Taiwan Normal University (NTNU) 

Le Service Commun de documentation SCD d'Aix-Marseille Université a participé le lundi 25 janvier à 
l’inauguration du centre de ressources Gao Xingjian de notre partenaire taïwanais : National Taiwan Normal 
University (NTNU). 

 Plus d'informations 
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Retrouvez les Neurostories en replay 

Les Neurostories 2020 sont à retrouver sur la chaine Youtube de NeuroMarseille. 
 

  

DIRECTIONS 

  

Le Centre d'autoformation et de ressources en langues de la MIRREL déménage ! 

Le CARLAM (Centre d'autoformation et de ressources en langues de la MIRREL) déménage au 4ème 
étage du 63 Canebière, 13001. 

Toutes les informations relatives aux activités du centre sont disponibles sur le site web de la MIRREL. 

 Contact 
 Présentation du CARLAM 

  

Enfin, vous trouverez une présentation du CARLAM en suivant ce lien: https://amupod.univ-
amu.fr/video/7401-mirrel-carlam-presentation/ 

  

DRH - Campagne des experts pour les concours ITRF pour la session 2021 

Le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche actualise la liste des experts susceptibles de 
siéger dans les jurys des concours et examens professionnels ITRF lors de la session 2021. 
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Les personnes souhaitant devenir experts ainsi que les experts figurant sur la liste 2020 dont la situation a 
évolué (mutation, changement de corps/grade, fonctions, coordonnées) et qui souhaitent continuer à 
exercer cette fonction devront s’inscrire sur le site dédié à cette opération. 

 Du 11 janvier au 29 janvier 2021 (calendrier pour les personnels de l’académie d’Aix-Marseille) 
 Site dédié 

Les experts figurant sur la liste de 2020 dont la situation n’a pas évolué n’ont aucune démarche à 
effectuer pour figurer sur la liste des experts en 2021. 

  
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Jeudi 28 janvier 2021 

 IM2NP - Webinaire : "Electron Spin Detection in Sub-Nanoliter Volumes" 
+ d'infos 

Lundi 1er février 2021 

 Master HEJ - Séminaire: "La communauté juive à Venise (1516-1630 env.)" 
 Master HEJ - Séminaire: "Les catholiques et les Juifs à Aix-en-Provence et Marseille, depuis 

Vatican II : la marche vers le dialogue" 
+ d'infos 
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Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

Conférences à Marseille 

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 

Vendredi 29 janvier 2021 

16H15-17H45 hISTOIRE 
Les grecs en Mésopotamie 
Remo MUGNAIONI, Maitre de conférences Département Moyen Orient, ALLSH - AMU 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Conférence internationale sur les toxines 
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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 

  

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. 

 29 janvier 2021 : Spatialisation sonore et son immersif en 360° 
 30 janvier 2021 : Les calanques sonores : au détour d'une crête ! 
 Plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Les BU sont ouvertes 

Les BU d'Aix-Marseille Université s’associent à la 
campagne de communication nationale 
#LesBUsontouvertes, lancée par l’ADBU. 
Retrouvez par exemple le témoignage de Valériu, 
qui a fait de la BU des Fenouillères sa 
« résidence secondaire ». 

Depuis la rentrée, les bibliothèques d’AMU 
accueillent les étudiants de façon sécurisée, sur 
RDV actuellement. 

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

  

Documentation électronique : 
nouveautés 2021 

Les BU vous donnent accès à de nouvelles 
ressources en ce début d’année : 

 Cambridge Companions Online : + de 
700 guides dans les sciences humaines 
et sociales 

 Digital national security archives : la 
politique des Etats-Unis à travers des 
documents déclassifiés 

 L'information dentaire : 4 revues en 
médecine buccodentaire 

 Scholarvox économie-gestion : 9500 
livres électroniques en streaming. 

D’autres nouveautés sont à venir, la mise en 
place des accès est en cours. 
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 Plus d’infos   

La science ouverte : de la politique à 
l’opérationnel 

Le 10ème atelier Dialogu'IST aura lieu en 
visioconférence le vendredi 12 février matin (9h-
12h30), sous le titre " La science ouverte : de la 
politique à l'opérationnel". 

Il sera animé par Fabien Borget, chargé de 
mission pour la science ouverte à Aix-Marseille 
Université. 

 Plus d’infos 

  

 

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. 

  

FORMATIONS 
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Ouverture d’un certificat d'université en droit de l'animal 

Un diplôme en droit de l’animal vient d’ouvrir à l’université d’Aix-Marseille au sein de la faculté de droit 
d’Aix-en-Provence. 
Il répond à une demande très forte émanant tant des étudiants que des professionnels et acteurs de la 
société civile souhaitant connaître et maîtriser les règles qui régissent la relation entre l’homme et l’animal. 

 Communiqué de presse 
 Plus d'informations 

  

Réunion d’information formation continue et contrat de professionnalisation - Spéciale « 
Sciences de l’éducation » 

Le service de formation continue de la faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH) 
organise en partenariat avec le département des sciences de l’éducation une réunion d’information de 
l’offre de formation et des conditions d’accès pour les demandeurs d’emploi et les salariés désirant valoriser 
leurs compétences professionnelles par un diplôme d’État national ou d’établissement. Les responsables 
de formation ainsi que le service de formation continue de la faculté, seront présents pour animer la réunion 
et répondre aux questions du public. 

 Pré-inscription obligatoire jusqu'au mercredi 3 février 2021 à 12h00 

  

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

 1 Heure : mardi 16 février 2021 de 10h à 11h 
 1 Thème : Outils AMU 
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 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 

  

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 

  

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 
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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. 

 Plus d’informations  

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Bouquetins et Pyrénées 
I - De la préhistoire à nos jours. Offert à Jean 
Clottes, Conservateur général du Patrimoine 
honoraire 

Aline Averbouh, Valérie Feruglio, Frédéric 
Plassard, Georges Sauvet, dir. 

Préhistoires de la Méditerranée 

Animal emblématique des Pyrénées et figure 
récurrente de l’art préhistorique pyrénéen, le 
bouquetin entretient des liens étroits avec les 
sociétés humaines depuis les temps les plus 
anciens. Rassemblant une cinquantaine de 
spécialistes, le premier tome de cet ouvrage offre 
un panorama original allant de l’histoire fossile du 
bouquetin aux programmes actuels de sa 
réintroduction, de son éthologie à son rôle dans 
l’iconographie préhistorique et médiévale. Il est 
dédié à Jean Clottes, préhistorien, conservateur 
général du Patrimoine honoraire et spécialiste 
international des grottes ornées. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Droit et civilisation en Méditerranée : vers une 
culture commune ? 

10e Assises de l’Ecole doctorale des juristes 
méditerranéens du 3 au 5 octobre 2018 

Sous la direction de Jean-Philippe AGRESTI 

Tout anniversaire offre l’occasion de dresser un 
bilan et de tracer des perspectives. Pour sa 
dixième année, l’École doctorale des juristes 
méditerranéens (EDJM) s’associant pour cet 
événement à l’École doctorale de droit du Moyen-
Orient (EDDMO) a confirmé cette double 
signification, autour d’un thème particulièrement 
ambitieux « Droit et civilisation en Méditerranée : 
vers une culture juridique commune ? ». Venus 
du pourtour méditerranéen et animés d’une 
passion académique commune pour l’échange, la 
transmission et la connaissance des autres, les 
doctorants et les enseignants chercheurs qui se 
sont retrouvés à Aix-en-Provence début octobre 
2018, ont relevé un défi universitaire singulier et 
essentiel. 

En savoir [+] 

La QPC, vers une reconfiguration de 
l'architecte juridictionnelle ? 

Sous la direction d’Ariane VIDAL-NAQUET et 
Xavier MAGNON 
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À l’occasion du dixième anniversaire de la 
question prioritaire de constitutionnalité, le 
colloque qui s’est tenu à la Faculté de droit d’Aix-
en-Provence en 2018 entend non seulement 
mesurer comment les juges se sont emparés de 
cette nouvelle procédure contentieuse, mais 
aussi et surtout apprécier comment cette 
nouvelle procédure a contribué à reconfigurer 
l’architecture juridictionnelle française. 

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. 

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

  

 

 


