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A LA UNE 

  

Modalités de retours des étudiants en présentiel 

Le retour sur site des étudiants d’AMU depuis le 8 février, pour tous les diplômes, s’organise selon les 
spécificités de chaque formation, dans chaque faculté, dans le respect strict des consignes sanitaires. 

Seul la moitié des étudiants inscrits sur un site peuvent être présente simultanément, dans le respect du 
principe de demi-jauge pour toute salle occupée. Tout étudiant peut ainsi revenir en présentiel l’équivalent 
de 2 demi-journées par semaine sous réserve de l’organisation pédagogique de la formation. 
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Port du masque obligatoire !  

Les précisions pour chaque formation sont auprès des services scolarité et sur les sites web des facultés / 
écoles / instituts. 

  

Lutte contre la COVID-19 : faites-vous dépister ! 

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, la stratégie nationale « tester, alerter, protéger » s’accompagne 
de larges campagnes de dépistage permettant d’identifier et de briser au plus vite les chaînes de 
contamination.  

Dans ce contexte, Aix-Marseille université, avec le fort soutien de la Région Sud PACA, avec l’aide des 
personnels de la Croix Blanche et avec l’ARS PACA, se mobilise pour les étudiants. Dès cette semaine, 
un vaste programme de dépistage antigénique (à résultat rapide) couplé à des actions de prévention sur le 
respect des gestes barrières va se déployer sur les campus. Ce dispositif de « dépistage mobile » sur 
différents sites universitaire vise à toucher une population large et détecter rapidement les cas de COVID-
19 sans symptôme, fréquents chez les plus jeunes. Le calendrier des dépistages ouvert à tou(te)s et 
gratuits de 9 à 16 h : 

Mardi 9 février 2021 sur Aix-en-Provence 
IUT d’Aix-Marseille - avenue Gaston Berger, Aix-en-Provence 

Mercredi  10 février 2021 sur Marseille 
IUT d’Aix-Marseille  -  traverse Susini 13013 Marseille 

En cours de programmation, la semaine du 15 au 18 février 2021 :  les campus marseillais de St Charles, 
St Jérôme, Timone, Luminy et le campus aixois Schuman (les dates seront précisées prochainement). 
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Nouvelle distribution de masques «barrières» 

Aix-Marseille Université a procédé à une 2ème distribution de masques grand public pendant la 1ère 
quinzaine de janvier 2021, à destination des personnels. 

16 000 masques ont été livrés sur 6 grands sites d’AMUpour diffusion auprès des composantes, des 
services centraux et communs. 

 Plus d'informations 

  

Elections : Conseil de gestion du SCASC 

Du 8 au 11 février 2021 se tiennent les élections relatives au renouvellement des représentants des 
personnels du Conseil de gestion du SCASC. 

Pour la 1ère fois à AMU, le vote se fait 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  
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Signature de protocole d’accord entre Aix-Marseille Université et la délégation 
ministérielle pour l’intelligence artificielle 

Aix-Marseille Université et la délégation ministérielle pour l’intelligence artificielle (DMIA) engagent une 
collaboration sur trois ans (2021-2023) pour le développement régional de l’Intelligence Artificielle (IA) via la 
création de formations spécialisées, notamment. L’engagement sera signé ce 12 février en comité restreint, 
dans le respect des gestes barrières, en présence d’Éric Berton, Président d’AMU, Romain Laffont, Vice-
président partenariat avec le monde socio-économique et Directeur de Polytech Marseille, Ludovic 
Escoubas, Directeur du programme doctoral « Défense et Sécurité intérieure » d’AMU, Christophe 
Mirmand, Préfet des Bouches-du-Rhône et Jean-Martin Jaspers, Préfet délégué ministériel pour 
l’Intelligence Artificielle. 
  
Cette coopération vise un changement majeur en faveur du développement  de l’intelligence artificielle au 
sein du monde universitaire, désignant le site d’Aix-Marseille comme acteur stratégique. Aix-Marseille 
Université est l’une des premières universités en France à ouvrir une telle collaboration stratégique 
nationale. Le positionnement français dans le domaine de l’enseignement, de la data analyse et la sécurité 
sur l’arc méditerranéen ouvrira la voie à d’autres partenariats universitaires. 
  
La signature de cet accord sera suivie d’une réunion de travail. 

  

Reprise des cours de sport en présentiel pour les étudiant(e)s 

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), qui encadre habituellement la 
pratique sportive au sein d'Aix-Marseille Université, a eu l'autorisation de reprendre les cours de sport en 
présentiel uniquement pour les étudiant(e)s sous protocole sanitaire renforcé. 

Les cours de sport SUAPS en bonus pourront reprendre pour le Semestre 2 à compter du 15 février. Les 
créneaux de sport SUAPS pourront accueillir 50% des effectifs habituels dans le but de respecter les 
consignes sanitaires en vigueur. 
En revanche, les personnels AMU ne sont pas autorisés à reprendre les cours de sport SUAPS en 
présentiel. Les cours de sport en Live sur le groupe Facebook, Les rendez-vous Sport AMU, sont à 
privilégier. 

 Plus d'informations 

En parallèle, le challenge Bouge AMU continue ! Déjà près de 40 participants et 900 kms parcourus au 
mois de février ! Rejoignez-nous sur la page des rendez-vous Sport AMU pour participer à votre tour ! 
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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 ? 

  

 Plus d'informations 

  

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

 Plus d'informations 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Lundi 15 février 2021 

 Master HEJ - Séminaire: "Nathan Peres Damberger, « La tendre mère » : l’alliance israélite 
universelle et la formation identitaire des juifs du Liban (1943-1975)" 

 Master HEJ - Séminaire: "Francesca Manzari, Ya'aqov Anatoli et Michaelus Scotus philosophes 
et traducteurs à la cour de Palerme : une amitié stellaire" 
+ d'infos 

  

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 12 février 2021 

14h30-16h HISTOIRE ET ASTRONOMIE 
Jean-Louis Pons, l'aimant des comètes 
Michel MARCELIN, directeur de recherche émérite CNRS 

Mardi 16 février 2021 

15h-16h30 GRANDS PROCES D'ART 
La liberté de l’artiste ; quand la justice s’en mêle… 
Christian BAILLON PASSE, Avocat, critique artistique 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Programme scientifique de la Journée de l'UMR DICE 

L'UMR DICE organise une journée sur le thème "Justice, contrôle et responsabilité de la décision publique : 
leçons de la crise sanitaire". 

 Vendredi 19 février 2021, de 9h à17h 
 Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique, salle des Actes 
 Plus d'informations 
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Keynote lecture par le Professeur Tasuku Honjo, mardi 16 février 

Le Centre d’immunologie de Marseille-Luminy propose un webinar intitulé « Future perspective of cancer 
immunotherapy » donné par le Professeur Tasuku Honjo, Prix Nobel de Médecine 2018 pour ses travaux 
ayant contribué à la découverte et à la caractérisation de la protéine PD-1, et leur implication thérapeutique 
en immuno-oncologie. 

 Evènements réservé à la communauté scientifique 
 Le mardi 16 février de 8 h 30 à 9 h 30 
 Pus d'informations 

 

  

RECHERCHE 

  

Appel à communications : Le(s) conflit(s) en sciences humaines et sociales 

Appel à communications pour la journée d'études des Jeunes chercheurs de l'UMR TELEMMe, sur le 
thème "Le(s) conflit(s) en sciences humaines et sociales". 

Les propositions des doctorant·e·s ou des jeunes docteur·e·s devront être envoyées avant le 28 mars 
2021 à l’adresse : jeunes.chercheurs.telemme@mmsh.univ-aix.fr. 

 Le mercredi 12 mai 2021 
 Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH), Aix-en-Provence 
 Plus d'informations 
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Nos forêts intérieures : un webdocumentaire en sociologie sur la réception du théâtre par 
le jeune public  

Entre 2016 et 2019, trois sociologues d’Aix-Marseille Université ont enquêté sur la réception du théâtre par 
le très jeune public à travers le projet de médiation culturelle « Nos forêts intérieures » imaginé par la 
compagnie Un château en Espagne. De ce travail universitaire découle un webdocumentaire s’adressant 
particulièrement aux professionnels de la médiation culturelle et de la petite enfance. 

 À voir en ligne 
  

  

Création de MImAbs SAS 

Le démonstrateur préinsdustriel MImAbs donne naissance à une société de services spécialisée dans les 
anticorps thérapeutiques. 

Porté par Aix-Marseille Université, MImAbs est le premierdémonstrateur préindustriel du Programme 
Investissement d’Avenir à donner naissance à une société commerciale autonome. En 3 mois, MImAbs 
SAS a bouclé un tour de table de 2 millions d’euros emmené par Région Sud Investissement et des 
entrepreneurs du territoire. Pour générer de nouveaux candidats médicaments anticorps, les industriels de 
la biopharmacie et les start-ups pourront s’appuyer sur une plateforme intégrée de services précliniques en 
immunotechnologie unique en Europe. 

 Plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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« Développer l’esprit critique, pourquoi et comment faire ? » : conférence le 11/02 à la BU 
Saint-Jérôme 

La BU Saint-Jérôme accueille Denis Caroti, enseignant-chercheur à AMU, le 11 février à 12h15 pour une 
conférence sur l’esprit critique. 

Cette conférence fournit en une heure les outils essentiels pour décrypter l’information : un kit de survie 
indispensable en ces temps de fake news et de post-vérité. 

Le nombre de places étant limité pour y assister, l’inscription est nécessaire. 

 

  

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. 

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. 

 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’infoshttps://bu.univ-
amu.fr/science-ouverte-politique-a-
loperationnel 

  

FORMATIONS 
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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 

  

Enfance : Catalogue stages et séjours 

Inscriptions jusqu’au jeudi 11 février 2021  

 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 
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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 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

Piero d’Ostra. Réécrire Brassens ? 

Perle Abbrugiati 

Chants Sons 

On présente ici presque cinquante traductions 
inédites en italien de chansons de Brassens, 
réalisées par l’écrivain Piero d’Ostra. C’est 
l’occasion de revenir sur les originaux, qu’on 
examine à la loupe. Piero d’Ostra, en marchant 
dans les pas de Brassens, crée aussi une œuvre 
propre. En étudiant son jeu de fidélités et 
d’écarts, on mène une réflexion sur l’adaptation 
de chanson, exercice redoutable car la musique 
et la rime imposent leurs contraintes. Ce livre est 
donc à la fois un chansonnier inédit, un essai sur 
l’adaptation de chanson, un essai sur Brassens, 
et un passeport vers l’œuvre de son traducteur. 
Livre + CD de 10 chansons. L’auteure chante les 
traductions italiennes et propose une réécriture 
également musicale, grâce à Cyril Achard, 
guitariste de jazz qui a forgé des 
accompagnements révolutionnaires. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Droit et civilisation en Méditerranée : vers une 
culture juridique commune ? 

Jean-Philippe AGRESTI (dir.) 

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 [+] 
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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 

  

 

 


