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A LA UNE 

  

Forfait mobilité durable : soyez indemnisés de vos dépenses en modes de déplacement 
doux 

Aix-Marseille Université met en oeuvre le "Forfait Mobilité Durable au sein d'AMU". A côté du dispositif 
de "Prise en Charge Partielle des Titres d’Abonnement", celui du "Forfait Mobilité Durable" trouve toute sa 
place parmi les dispositifs d’incitation financière à la conversion écologique de nos modes 
de déplacements. Ce forfait incite les agents à utiliser pour leur déplacement domicile-travail : le co-
voiturage et/ou les cycles (vélos électriques ou non, trottinettes...). 
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Ce dispositif a été validé en CA du 19/01/2021. Les agents peuvent demander cette aide au titre de l’année 
2020 jusqu’à la fin du mois de mars 2021. C'est via la plateforme FIDES que vous pouvez déclarer votre 
mode de déplacement annuel et être indemnisé jusqu'à 200 euros par an. 

"Aix-Marseille Université, socialement engagée" 

 Plus d'informations 

  

La Lettre d'AMU de février 2021 est en ligne  

Découvrez le dossier sur le CIPE, ses nouveaux enjeux et ses adaptations face à la crise pour maintenir 
des relations pédagogiques innovantes et efficaces. 

Vous trouverez également dans ce numéro plusieurs brèves sur les initiatives sportives, la présentation en 
vidéo du projet PANORAMA, d’éminentes personnalités scientifiques reconnues, entre autres. 

 Bonne lecture ! 

  

Aix-Marseille Université soutient les universités libanaises 

Après la catastrophe de Beyrouth en août dernier, Aix-Marseille Université a proposé à la communauté 
universitaire du Liban des dispositifs de soutien et l'acheminement de matériels pour la poursuite de leurs 
activités académiques. Cette aide est coordonnée entre AMU et la fondation CMA CGM, qui a mis à 
disposition l’un de leurs bateaux à destination de Beyrouth. 
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AMU fera parvenir le matériel à 3 universités membres du consortium Téthys : l'Université Libanaise, 
l'Université St Joseph et l'Université d'Antonine. 3 conteneurs vont ainsi livrer du matériel informatique et de 
cuisine : 150 ordinateurs reconditionnés et divers équipements (tables, plans de travail, matériels 
électroménagers...). 

 Plus d'informations 

  

HRS4R : plan d’action d’AMU consultable en ligne 

Présenté aux instances d’AMU et à l’ensemble de la communauté scientifique du site en début d’année, le 
plan d’action HRS4R de l’université est à présent accessible sur les sites de l’université et de sa filiale 
Protisvalor Méditerranée. 

 Plan d’action d’AMU en ligne (version FR et ANG) sur son site et sur le site de Protisvalor 

Le dossier a également été soumis à la Commission européenne en vue d'une labellisation, avec un 
résultat attendu d’ici juin 2021. 

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, 
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. 

 Plus d'informations 
 Contact 
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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 

  

Save the date : Ma Thèse en 180 secondes revient en ligne le 18 mars 

Le 18 mars 2021, 15 jeunes chercheurs participeront à la finale régionale de Ma Thèse en 180s, 
événement retransmis en live sur la chaine youtube d'Aix-Marseille Université ! 
 
En français et dans un langage simple, de jeunes chercheurs réalisant actuellement leur thèse, viennent 
présenter en 180 secondes chrono leur sujet de recherche à un auditoire de non spécialistes. 

Inscrivez vous pour suivre l'événement en ligne et participer au vote des internautes. 

 Le jeudi 18 mars 2021 à 14h 
 Inscriptions 
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 Plus d'informations 

  

Save the Date : le concours DD en TRANS' revient le 25 mars 

Le concours DD en TRANS revient en ligne : le 25 mars, découvrez les projets des étudiants pour faire 
rayonner le Developpement Durable! 

Le Concours DD en TRANS' est une volonté de la part de l'Université de valoriser les projets pédagogiques 
des étudiants d'AMU au travers d'une thématique transversale, d'actualité et touchant toutes les formations, 
même hors du champ disciplinaire DD/RS (Développement Durable/Responsabilité Sociétale). 

 Plus d'informations 

  

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 
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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 
personnes à ôter leur masque barrière sont toujours à proscrire, conformément à nos dernières mesures 
communiquées. 

Un grand merci par avance à toutes et tous de votre vigilance ! 
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Vendredi 26 février 2021 

 Webinar SESSTIM QuanTIM : "Data, Personalization, Digital Health!" 
+ d'infos 
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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’infos 

  

Les BU sont ouvertes 

En 2020, malgré la crise pandémique, les bibliothèques d’Aix-Marseille Université ont enregistré plus d’un 
million d’entrées. Les étudiants peuvent y trouver un cadre de travail sécurisé, propice à la poursuite de 
leurs études et au maintien d’un lien social. 

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 ? » : http://univ-
amu.libanswers.com/ 

  

« 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'. 

  

Documentation électronique : nouveautés 2021 
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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 

 

  

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 

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 

 Voir les résultats 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Illusions et chimères 

Perle Abbrugiati/Raffaele Ruggiero/Martin Ringot, 
dir. 

Italies 24 

Au temps du virtuel, on prend pour la réalité ce 
qui ne l’est pas. Mais c’est une tendance de 
toujours que de projeter sur le monde une réalité 
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intérieure. Au réel, on opposera les dimensions 
utopique, poétique ou névrotique, sphères 
permettant d’aborder tous les siècles, en poésie, 
dans les arts, en philosophie, dans le monde 
multimédial, sans oublier la dimension 
linguistique : sabirs, poésie, novlangue sont les 
projections de l’utopie, de l’illusion, de la chimère 
sur le plan verbal. Monstres et idées folles se 
côtoient ici, animés d’un même souffle vers une 
dimension jamais atteinte. 

En savoir [+] 

Entre politique, éthique et esthétique 

Interroger la mémoire en Amérique latine, 1980 à 
nos jours 

Julie Marchio/Pierre Lopez, dir. 

Cahiers d’études romanes, CER 41 

Les différentes dictatures latino-américaines ou 
les conflits armés qui ont marqué ce sous-
continent sont à l’origine de tortures, disparitions 
et massacres que des commissions ont tenté de 
mettre à jour. L’opposition entre des politiques de 
réconciliation nationale et l’impératif de vérité et 
de justice réclamées par les associations de 
victimes a débouché sur de véritables « guerres 
» de la mémoire. Le présent ouvrage a pour objet 
d’interroger ce « boom mémoriel » depuis les 
années 1980 jusqu’à nos jours selon une 
approche transnationale à la fois politique, 
éthique et esthétique. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Education des citoyens, éducation des 
gouvernants 

Michel GANZIN (sous la dir.) 

Toute la question est de savoir comment, depuis 
l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, les 
penseurs politiques se sont saisis de la question 
de l’éducation des citoyens et des gouvernants. 
Au fil de l’histoire, théologiens, juristes, 
philosophes, praticiens ou utopistes ont traité la 
question éducative qui apparait comme un enjeu 
politique et social. Avec Socrate en effet, 
l’éducation est devenue une question pour les 
philosophes du fait que l’exercice des 
responsabilités politiques et la participation des 
gouvernés à la désignation des gouvernants 
supposent l’éducation des citoyens. 

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 

  

 

 


