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A LA UNE

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.
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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 du sein du Conseil de gestion.



Plus d’informations

A la découverte des instituts d’établissement – Vecteurs d’innovation sur le territoire.
Evénement en ligne
Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université et Denis Bertin, Vice-président délégué de la Fondation
universitaire A*Midex, vous invitent à mieux connaitre les instituts d’établissement, nouveaux objets
universitaires créant des passerelles entre les enseignements, la recherche et les besoins des acteurs
économiques et culturels
Trois tables rondes thématiques présenteront les 15 instituts d’établissement d’AMU créés à ce jour, leurs
actions concrètes et les forces qu’ils représentent pour le territoire en termes d’interdisciplinarité,
d’innovations pédagogiques, scientifiques, et d’expertise face aux 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
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Save the date - Conférence européenne d'Aix-Marseille Université : Protéger nos océans,
l’enjeu du leadership européen dans le monde
Les interactions entre sciences marines, politiques publiques et société seront l’objet de la seconde
conférence européenne d’Aix-Marseille Université, sous le haut patronage de Madame Maria da Graça
Carvalho, Députée européenne.
Coordinateur scientifique : Pr Richard Sempéré, Directeur de l’Institut méditerranéen d’océanologie (MIO),
Marseille (France).
Premiers intervenants confirmés : Pr Eric Berton, Président, Aix-Marseille Université (France), Mme Maria
da Graça Carvalho, Députée européenne, Mme Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l’innovation,
la recherche, la culture, l’éducation et à la jeunesse, Dr Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif,
Commission océanographique intergouvernementale, Sous-Directeur général de l’UNESCO , M. Pascal
Lamy, Président du Comité de pilotage de la Mission « Starfish » d’Horizon Europe, le programme-cadre
pour la recherche et l’innovation, Pr Dr Martin Visbeck, Chef, Unité de recherche Océanographie
physique, GEOMAR, Kiel (Allemagne), Pr Adelino Canario, Directeur, Centre des sciences marines,
Université d'Algarve (Portugal), Pr Richard Sempéré, Directeur, Institut méditerranéen d’océanologie,
Marseille (France), Pr Eve Truilhé, Directrice, Centre d’Études et de Recherches Internationales et
Communautaires, Aix-en-Provence (France).






Mercredi 16 juin 2021, de 10h à 17h30, au Comité européen des Régions (Bruxelles)
En français et anglais
Sur inscription
Plus d'informations

Défi sportif pour tous : Bouge AMU !
Des challenges sportifs mensuels sur toute l'année 2021 en collaboration avec le Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives (SUAPS) pour garder la forme et une activité sportive régulière.
Objectif en février : atteindre 2000 kms collectivement en partageant vos performances sportives
individuelles. Tous modes sportifs de déplacements acceptés !





A partir du lundi 1er février
Plus d'informations
Participez au challenge sur la page Facebook des RDV Sport AMU
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Journées Portes Ouvertes en 100% en ligne
Les Journées Portes Ouvertes 100% en ligne auront lieu le 13 février. L'enjeu : permettre aux lycéens et
étudiants de trouver des réponses et de concrétiser leur choix d’orientation dans toutes les formations des
Facultés, Ecoles et Instituts de l’université.





Samedi 13 février, 9h à 18h
Plus d'informations
Rendez-vous sur la plateforme dédiée

Et jusqu'au 14 février, Aix-Marseille Université est présente sur le Salon de L'Etudiant 100% en ligne.



Plus d'informations

Quel bilan tirer des projets "Interdisciplinarité" (2017)
Le 16 février prochain, la fondation A*Midex organise le bilan collectif des 22 projets « Interdisciplinarité »
labellisés suite à l'appel à projets édition 2017, lancé dans le cadre du défi « Recherche » de l’Idex. En
présence des porteurs des projets, il s’agira de partager les leçons et bonnes pratiques au sein de la
communauté et de discuter de leurs perspectives.
Les échanges s’articuleront autour des enjeux suivants :





Les outils de l’interconnaissance
Faire savoir les résultats de la recherche au-delà des publications dans les sphères
académiques et auprès du territoire, des partenaires : quelles expériences ?
Quelles perspectives et quelle pérennisation des projets ?
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Plus d'informations

Appel à projets : bourse aux projets de culture scientifique 2021
Pour la troisième édition, Aix-Marseille Université propose aux structures de recherche une bourse aux
projets de culture scientifique ! Elle soutient des initiatives de diffusion de la recherche et permet
d'accompagner un ou plusieurs projets culturels sur des thématiques, démarches et résultats de
recherche.
En savoir plus & candidater

Retour sur la conférence de presse - Plan de relance national : AMU université la mieux
dotée financièrement pour ses projets de rénovation énergétique bâtimentaire (61,2 M€)
Vers une université verte : 61,2 M€ ont été attribués à Aix-Marseille Université dans le cadre de l’appel à
projets du plan de relance dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’ESRi et de la vie
étudiante. Avec 10 projets financés, c’est la plus importante enveloppe financière attribuée à une université
française.
Ce projet s'inscrit dans une démarche affirmée de transition énergétique : Aix-Marseille Université souhaite
se positionner comme un établissement exemplaire conscient des enjeux environnementaux et sociétaux
qu’il doit porter et transmettre.
Une conférence de presse pour présenter les différents projets en cours et les objectifs du plan de relance
a eu lieu en présence d’Eric Berton, Damien Verhaeghe, Françoise Dignat George et Philippe Dulbecco.
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Le projet emblématique de ces grands chantiers patrimoniaux est la rénovation des bâtiments de la faculté
de pharmacie sur le campus Timone.
Les 9 autres projets financés :













Campus Santé Nord : études de restructuration
Campus 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 (SIMMAR) sur la faculté de sciences médicales et
paramédicales
Site Pierre Puget faculté d’économie gestion : 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
Site Jules Issac (INSPE) : rationalisation et mutualisation des productions de chauffage par
chaudières gaz haute performance
Site Susini sur Marseille Nord IUT de St Jérôme : renforcement de l’isolation thermique de
menuiseries extérieures aluminium
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH) : modernisation de la ventilation d'air
hygiénique avec amélioration de la performance énergétique et du confort des usagers
Plus d'informations
Dossier de presse

Lettre d'AMU de janvier 2021
La Lettre d'AMU de janvier 2021 est en ligne ! Découvrez le dossier qui porte sur le Conseil du climat : ses
enjeux, ses pistes d’action, son organisation... De nouvelles directions y sont également présentées ainsi
que le nouveau membre associé de notre université CIVIS : l’université de Glasgow.
Pour ce premier numéro de l’année, la Lettre d'AMU fait peau neuve et propose une nouvelle articulation
des informations d’AMU en différentes rubriques, chacune pointant sur des contenus interactifs. Cette
modernisation du magazine a été possible grâce à la collaboration active ces derniers mois du réseau des
communicants d’AMU dans les composantes, dans les services et les directions.



Bonne lecture !

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.
Vendredi 5 février 2021



Collège doctoral franco-allemand AMU/Université de Tübingen : "Conflits de cultures, cultures
de conflit"
+ d'infos

Lundi 8 février 2021






Master HEJ - Séminaire: "Elodie Attia, La Bible hébraïque au Moyen Age : savoirs et approches
méthodologiques des sources manuscrites"
Master HEJ - Séminaire: "Pandelis Mavrogiannis, Les enregistrements linguistiques en tant que
sources orales pour l’histoire : témoignages sur la Shoah dans un relevé linguistique effectué en
2005 auprès de Judéo-espagnols de Marseille"
+ d'infos
AFMB - Séminaire : ": Stratégies de vaccination contre la COVID-19: les différents vaccins,
résultats des études cliniques, le contrôle des variants est-il possible?"
Contact

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

Conférences à Marseille
Vendredi 5 février 2021

14h30-16h MUSIQUE
Dialogues des Carmélites, de Georges Bernanos (1888-1948) à Francis Poulenc (1899-1963)
Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire de la musique au CNRR de Marseille
16h15-17h45 ART
Cycle Apocalypse de Jean- Le Jugement dernier. La Jérusalem Céleste. Le millénarisme
Michel REBOISSON, Historien de l’Art

Mardi 9 février 2021

16h15-17h45 HISTOIRE
Le sacrifice humain: mythe ancien et imaginaire moderne
Pierluigi LANFRANCHI, maître de conférences en langue et littérature grecques anciennes, Aix-Marseille
Université

AUTRES EVENEMENTS

Expert-room « Faire de l'ingénierie pédagogique un levier de réussite étudiante »
Le Réseau des INSPÉ organise, en partenariat avec News Tank HER, une expert-room intitulée « Faire de
l'ingénierie pédagogique un levier de réussite étudiante ».
Cet webinaire se tiendra le mercredi 3 février 2021, de 10h à 11h15 dans le cadre de l’événement e-Think
Education & Recherche




Inscriptions
Plus d’informations
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Conférence Sport-Handicap-Innovation
La faculté des Sciences du Sport, la BPMED et l'Association Surfeurs Dargent organisent une conférence
en ligne le jeudi 4 février sur le thème Sport-Handicap-Innovation. Elle sera animée par Eric Dargent, Vicechampion du monde Para Surf 2016, 2017 et 2020.



Plus d'informations

RELATIONS INTERNATIONALES

Aix-Marseille Université lauréate de la Charte Erasmus pour l'Enseignement Supérieur
Aix-Marseille Université est lauréate de la Charte Erasmus pour l'Enseignement Supérieur (ECHE) pour la
période 2021-2027 avec la note maximale. L’excellent résultat obtenu confirme Erasmus+ comme
programme phare de la stratégie d’internationalisation de l’établissement.



Plus d'informations
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Étudiants hors UE : Droits d'inscription différenciés
Le Conseil d'Administration d'Aix-Marseille Université qui s'est tenu le 19 janvier 2021 a renouvelé
l'exonération partielle des droits d'inscription différenciés pour les étudiants internationaux extracommunautaires, pour l’année universitaire 2021/2022.
Aucune démarche spécifique n’est nécessaire de la part des étudiants. L’exonération leur sera directement
appliquée.



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 Joana,
qui vient à la BU de Médecine-odontologie pour
rester motivée.

Documentation électronique :
nouveautés 2021
Les BU vous donnent accès à de nouvelles
ressources en ce début d’année :



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 ? ».

La science ouverte : de la politique à
l’opérationnel



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.



Le 10ème atelier Dialogu'IST aura lieu en
visioconférence le vendredi 12 février matin (9h12h30), 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.
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Plus d’infos



Plus d’infoshttps://bu.univamu.fr/science-ouverte-politique-aloperationnel

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

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

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Nouvelles modalités d'inscription au
SCASC
A compter de Janvier 2021, il est impératif de
remplir un dossier de demande d'ouverture de
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droits avant toute demande de
prestation auprès du SCASC.
Ce dossier annuel doit être envoyé ou déposé
auprès de votre campus SCASC.
Vous avez la possibilité de le déposer seul afin
de déterminer vos taux de subvention et les
prestations d'action sociale auxquelles vous êtes
éligible ou de l'accompagner d'une demande de
prestation.



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.

Télécharger le dossier : Format
Word - Format PDF



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

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveautés PUP

Nouveautés PUAM

Marseille et l’Environnement. Bilan, Qualité et
Enjeux
Le développement durable d’une grande ville
littorale face au changement climatique
Joël Guiot/Hubert Mazurek/Thomas Curt/Patrick
Raimbault (Dir.)
Sciences Technologies Santé série Science de la
santé
Premier ouvrage à faire le point sur les
connaissances environnementales de la
métropole Aix-Marseille Provence, ce travail
mené par un collectif de chercheurs offre au
lecteur une synthèse interdisciplinaire de «
science locale » à la portée de tous : la ville, les
sols, la biodiversité, la mer, le climat, les risques,
les zones protégées, etc. Placée dans un
contexte de changement global, cette référence
académique est aussi une passerelle vers la
société et l’économie. Conçu pour communiquer
les données environnementales actuelles au plus
grand nombre et dans un langage accessible, cet
ouvrage permettra de mieux connaître la situation
d’Aix-Marseille Provence par rapport à
l’environnement, aux défis actuels du
changement climatique, aux actions en cours et
aux solutions à inventer.

Les notions de contrat d'assurance

En savoir [+]

Eloïse HADDAD MIMOUN
Bien que le contrat d’assurance bénéficie d’un
régime spécifique énoncé par le code des
assurances, il ne fait l’objet d’aucune définition
législative. Or comme la mise en œuvre d’un
régime dépend de l’opération de qualification et
que les entreprises d’assurance sont astreintes à
un principe de spécialité, l’identification des
éléments constitutifs de la catégorie est une
nécessité. Ni la jurisprudence ni la doctrine n’ont
apporté de définitions convaincantes : s’il existe
un consensus pour définir le contrat d’assurance
comme une convention dans laquelle une partie
garantit un risque en échange du paiement d’une
prime, les notions de risque et de garantie
suscitent de nombreuses interrogations.
En savoir [+]
La doctrine sociale de l'Eglise
Tome 4 – Une morale économique et sociale
Jean-Yves NAUDET
La Doctrine sociale de l’Église est « le secret le
mieux gardé de l’Église », selon le mot d’un
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cardinal ; en outre, nombreux sont ceux qui
pensent qu’elle ne s’adresse qu’aux croyants. En
fait, elle concerne « tous les hommes de bonne
volonté », car elle repose sur la Raison et pas
seulement sur la Foi. Elle affirme quelques
principes (dignité de la personne, bien commun,
solidarité, subsidiarité…), mais elle est d’abord
une motivation pour l’action.
En savoir [+]

Diffusion d'informations, rectification,
pour nous contacter :
dircom-contact@univ-amu.fr
Adresse :58, bd Charles Livon 13284
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Tél : 04 91 39 65 05
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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
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