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A LA UNE

Rappel de la consigne concernant l’organisation des colloques et de tout événementiel
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires qu’il nous faut toujours
scrupuleusement respecter au sein d’AMU, nous vous rappelons que les conférences, colloques,
séminaires et cérémonies événementielles doivent toujours s’organiser en distanciel.
Les réunions qui regrouperaient plusieurs personnes doivent se faire dans le strict respect de l’occupation
des salles à demi-jauge et les pauses-déjeuners, pauses-café ou tout moment de partage qui inciterait les
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personnes à ôter leur masque barrière sont toujours à proscrire, conformément à nos dernières mesures
communiquées.
Un grand merci par avance toutes et tous de votre vigilance !

9 éminentes personnalités scientifiques distinguées Docteur Honoris Causa d’AixMarseille université
Découvrez, via ce livret officiel, le nom et le profil des scientifiques reconnus internationalement et
distingués Docteur Honoris Causa de notre université en 2019 et 2020.
Les conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 ne permettent malheureusement pas encore au
President Éric Berton de les décorer en présentiel. Une cérémonie officielle organisée au Pharo les
honorera dès que les conditions le permettront, en 2021.

Nouvelles dates : 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. Depuis la semaine
dernière, un vaste programme de dépistage antigénique (à résultat rapide) couplé à des actions de
prévention sur le respect des gestes barrières est déployé sur les campus. Ce dispositif de « dépistage
mobile » sur différents sites universitaires vise à toucher une population large et détecter rapidement les
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cas de COVID-19 sans symptôme, fréquents chez les plus jeunes. Le calendrier des dépistages ouverts à
tou(te)s et gratuits de 9 à 16 h :
Mercredi 17 février : campus Timone et Campus St Jérôme - Salle des actes
Jeudi 18 février : Campus Schumann - hall Boulan ou amphithéâtre Portalis et hall
d’entrée de la faculté ALLSH



Plus d'informations

Nouveau succès pour l’Université européenne CIVIS : obtention d’un financement
européen de 2,3 millions d’euros
Aix-Marseille Université, qui coordonne la construction de l’université européenne CIVIS, vient d’engranger
un nouveau succès : 2,3 millions d’euros pour le projet « CIVIS3i », dans le cadre du programme Horizon
2020, destiné à attirer et former des jeunes chercheurs post-doctorants talentueux. Ils travailleront sur les 5
grands défis contemporains que CIVIS a choisis de relever.
Le projet « CIVIS3i » coordonné par AMU, lauréat de l’appel à projets européen COFUND – Fellowship
Programme 2020 dans le cadre des Actions Marie Skłodowska-Curie – H2020, permettra la mise en place
d’un programme intégré d’attraction, de mobilité et de formation de post-doctorants à l’échelle de CIVIS.
Cela se fera en cohérence avec les actions structurantes que le programme Recherche (RIS4CIVIS) de
CIVIS va permettre de mettre en place.



Plus d'informations
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Création de 2 nouveaux Instituts d'Etablissement : AMUTech et ISSPAM
Après leur approbation par le Conseil d’Administration d’AMU en septembre 2020, l’institut Matériaux
Avancés et Nanotechnologies (AMUTech) et l’institut Sciences de la Santé Publique d’Aix-Marseille
(ISSPAM) ont officiellement rejoint le rang des instituts d’établissement, désormais au nombre de 15. Ces
deux instituts complètent ainsi le spectre des thématiques interdisciplinaires, portées par ces nouveaux
objets universitaires et stratégiques pour le développement d’AMU.



Plus d'informations

Consultez les catalogues des projets internationaux A*Midex
La Fondation universitaire A*Midex annonce la publication de deux catalogues. Ils présentent les 23 projets
scientifiques lauréats des appels à projet « International » et « Méditerranée » 2018.
Les appels à projets « Méditerranée » et « International », lancés en 2018, ont mené respectivement à la
sélection de 6 et 17 projets prometteurs dans les domaines de la recherche, formation et innovation. Ces
projets ont fait l'objet d'une évaluation scientifique indépendante et ont été sélectionnés pour la pertinence
de leur partenariat international, leur excellence scientifique et pédagogique et leur potentiel d’impact
social. La Fondation d'Aix-Marseille Université A*Midex participe au financement de ces projets à hauteur
de 3 097 598 euros au total pour 2019-2022.
Ces 23 projets sont présentés au sein de deux catalogues, « Méditerranée » et « International », qui
s'adressent aussi bien au monde de la recherche qu’au grand public.



Plus d'informations
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Save the date : Ma Thèse en 180 secondes revient en ligne le 18 mars
15 jeunes chercheurs vont vivre leur thèse en 3 minutes chrono !
Les universités d'Aix-Marseille et de Toulon ont sélectionné leurs meilleurs talents pour vous offrir 15 x 3
minutes d'un spectacle scientifique riche en découvertes. Inscrivez vous pour suivre l'événement en ligne et
participer au vote des internautes.





Jeudi 18 mars, 14h
Inscriptions à partir du 18 février
Plus d'informations

Salon des Masters le 13 mars 2021
Le Salon des Masters se déroulera le samedi 13 mars de 9h à 17h en 100% en ligne.
Une bonne orientation est fondamentale dans la réussite des parcours des étudiants.
Ce rendez-vous sur les poursuites d’études est l’occasion pour tous les étudiants de découvrir, lors de
rencontres avec des enseignants-chercheurs responsables de mention ou parcours types et lors de la
conférence thématique « Comment booster sa candidature en master ? », l’ensemble des masters de l’offre
de formation de l’université, soit 97 mentions et 321 parcours types.
Tous les domaines sont concernés : arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences
politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement.



Plus d’informations
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Prolongation du Salon de l'Etudiant 100% en ligne jusqu'au 28 mars
Le salon de l’étudiant se prolonge jusqu’au 28 mars!
Les étudiants peuvent accéder à la plateforme en ligne et découvrir l'université, toutes ses formations à
partir de la licence et les services à l'étudiant : sport, vie étudiante, handicap, insertion et orientation,
culture, médecine préventive, bibliothèques universitaires, international.... Ils peuvent également échanger
avec les enseignants et personnels de l'université et visionner les conférences en replay.



Plus d'informations

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les événements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou
annulés.
Jeudi 18 février 2021



NeuroMarseille - webséminaire: "Neurobinar #5 : Envie d'une pause pour connaître vos
confrères neuroscientifiques ?"
+ d'infos
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Vendredi 19 février 2021



Webinar SESSTIM QuanTIM : "Statistical Pitfalls of Personalised Medicine"
+ d'infos

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

Conférences à Marseille
Vendredi 19 février 2021

14h30-16h ARCHEOLOGIE
La céramique antique à Marseille, et pour quelques tessons de plus
Manuel MOLINER, Conservateur en chef du Patrimoine ville

Mardi 23 février 2021

15h-16h30 HISTOIRE ET CIVILISATION
Cultures dorées de Colombie et Eldorado
Jérémie IMORMINO, Historien et guide conférencier

AUTRES EVENEMENTS
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Webinaire "La Boîte à questions i-PhD" le 17 février
Le webinaire "La Boîte à questions i-PhD", organisé par la CISAM avec BPI France, la SATT Sud-Est et
les incubateurs Belle de Mai et Impulse, a pour but d'informer les doctorants et jeunes chercheurs sur le
concours i-PhD et répondre aux grandes questions que peuvent se poser ceux qui souhaitent franchir le
seuil du labo et se lancer dans l'entreprenariat. La Boite à questions i-PhD portera aussi sur la place des
chercheurs dans la start-up Deeptech, les modalités et récompenses du concours ainsi que les critères de
candidature et d’éligibilité.




Mercredi 17 février à 11h30
Plus d'informations

Cérémonie de lancement Each One Aix /
Marseille Université
Dans le cadre du partenariat Each One / AixMarseille Université, 10 étudiants de Polytech
Marseille et l'Inspé se sont engagés dans le
programme Tremplin, qui permet de lever les
premiers freins à l’intégration en France pour les
personnes réfugiées/primo-arrivants : barrière de
la langue et de la culture, manque de connexions
sociales, difficulté à construire le bon projet dans
le pays, soft skills et crédibilité.
La cérémonie de lancement de ce partenariat
aura lieu mercredi 17 février, de 17h à 18h.
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Plus d'informations
Cérémonie

Cycle de conférences Regards Croisés Projet Développement Durable et
Changement Climatique (D2C2)
La cinquième conférence Regards Croisés D2C2
aura lieu le mercredi 17 février, sur le thème :
Entreprendre...autrement! Un panel de belles
expériences qui s'offrent, et la possibilité de
discuter avec des entrepreneurs qui se sont
lancés et qui ont très bien réussi.

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

Mercredi 17 février, 12h30 à 13h30
Participer

RELATIONS INTERNATIONALES

CIVIS – Nouveaux cours interdisciplinaires de courte durée
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Dans le cadre de l’université civique européenne CIVIS, de nouveaux cours et séminaires
interdisciplinaires de courte durée à destination des étudiants des universités membres de l’Alliance sont
actuellement ouverts.
Les étudiants peuvent partir à l'étranger, apprendre des nouvelles compétences, acquérir une expérience
pratique et élargir leurs connaissances grâce aux cours CIVIS de courte durée interdisciplinaires et basés
sur des défis sociétaux. Les programmes de mobilité CIVIS sont gratuits et ouverts à tous les étudiants
inscrits dans l'une des universités membres de CIVIS.



Plus d’informations

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

BU Fenouillères : workshop « Capter
Ovide »
La BU des Fenouillères et la compagnie En
Devenir 2 proposent un workshop
lecture/récitation autour des Métamorphoses
d’Ovide : du 22 au 25 février, venez travailler
votre voix et votre éloquence grâce à des extraits
des œuvres du poète, en compagnie de
comédiens professionnels. A la fin de la semaine,
vous aurez la chance d'expérimenter la captation
sonore dans les studios du 6MIC, afin de créer
une oeuvre collaborative !




Inscription indispensable
Plus d’informations

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.

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 ? ».

« Prêt de chez moi » : ramenez vos
documents dans la BU la plus proche de
chez vous
Les cours ayant partiellement repris en
présentiel, pensez à ramener vos documents
toujours en prêt car ils manquent à d’autres
usagers qui souhaiteraient les consulter ou les
emprunter.
Nous vous rappelons que vous pouvez rendre
vos documents dans n'importe quelle BU du
réseau d'AMU grâce au service BU Express.
Si vous avez quitté la région, il vous est
également possible de rendre vos documents
dans une BU proche de chez vous, grâce aux BU
qui participent à l'initiative nationale "Prêt de chez
moi'.

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



Plus d’infos

PRESSES UNIVERSITAIRES
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Nouveautés PUP

Nouveautés PUAM

Le morphème en question

La QPC, Vers une reconfiguration de
l'architecture juridictionnelle ?

Exemples multilingues d’analyse
submorphologique

Ariane VIDAL-NAQUET et Xavier MAGNON (dir.)

Chrystelle Fortineau-Brémond/Stéphane Pagès,
dir.
Langues et langage
Cet ouvrage regroupe des articles dont
l’hypothèse de départ est que la motivation du
signe peut se situer à un niveau inférieur au
morphème (c’est-à-dire à un niveau submorphologique, pré-sémantique et préconscient). C’est donc essentiellement la
charpente phonique du langage qui est explorée
et notamment la relation iconique entre le son et
le sens avec l’inscription corporelle de la
cognition qui place la synesthésie au cœur de la
langue. Ce recueil porte sur l’étude de langues
diverses et tente également de proposer un recul
critique sur les méthodes d’approche en
submorphologie.

À l’occasion du dixième anniversaire de la
question prioritaire de constitutionnalité, le
colloque qui s’est tenu à la Faculté de droit d’Aixen-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 [+]

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

11

