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A LA UNE

La meilleure réussite scolaire des filles : un effet en trompe-l’œil
Conférence scientifique proposée par la Vice-Présidence Egalité Femmes-Hommes et Lutte contre
les Discriminations dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes
Les filles réussissent mieux scolairement que les garçons, et ce, de l’école primaire à l’enseignement
supérieur. Ce constat date de plus d’une trentaine d’années et a même conduit à envisager que l’école
favorisait les filles. Dès lors, comment expliquer que les femmes continuent d’être sous-représentées dans
les filières d’étude considérées comme les plus prestigieuses et menant aux carrières les plus
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rémunératrices ? Lors de l’intervention, une série de recherches corrélationnelles et expérimentales
examinant les mécanismes psychologiques et sociaux susceptibles de rendre compte de ce paradoxe sera
présentée.
Par Delphine Martinot, Professeure des Universités en Psychologie Sociale à l'Université ClermontAuvergne, Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive, UMR CNRS, 6024





Date : Lundi 8 mars - 12h30-14h00
Lieu : Conférence en direct sur Zoom (ID de réunion : 975 3712 0723 - Code secret : 667465)
Plus d'informations

Journée sur les politiques culturelles en Région sud, le 9 mars
A l'occasion de son 30ème anniversaire, L'Observatoire des Politiques Culturelles, en collaboration avec
Aix-Marseille Université propose une rencontre intitulée "Pour un autre récit de la diversité".
Maryline Crivello, Vice-présidente du Conseil d’administration d'Aix-Marseille Université, participera à la
table ronde de clôture et conclusion de la journée.
Sylvia Girel, professeur de sociologie, et Edina Soldo, professeur des Universités à l'IMPGT, participeront
également à l'événément.



Plus d'informations

2

Semaine du cerveau du 9 au 25 mars, en ligne
Fortement investie dans la recherche en neurosciences et dans des travaux de pointe sur le cerveau, AixMarseille Université (AMU) est partenaire cette année encore de la Semaine du Cerveau.
« Notre cerveau : des neurones… et quoi d’autre ? »
Ouvrir le champ de la connaissance au grand public est un enjeu fort de la culture scientifique au sein
d’AMU. Manifestation internationale, annuelle et gratuite, cette semaine offre une occasion privilégiée
d'échanger avec des scientifiques, spécialistes des Neurosciences. Plus de 800 chercheurs, enseignantschercheurs, thésards et médecins sont impliqués au niveau national.
Une cinquantaine de scientifiques de la région PACA se déplaceront également auprès d’écoliers, dans
150 classes. Coordonnée en France par la Société des Neurosciences depuis 1999, la Semaine du
Cerveau est placée sous le haut patronage de la Ministre de l’ESRI et localement portée par l'association
Cerveau Point Comm.
Cette invitation grand public propose à toutes et tous de partir à la découverte du fonctionnement du
cerveau et de ses capacités, parfois insoupçonnées.




Du Mardi 9 au Jeudi 25 mars 2021
En 100 % en ligne sur inscriptions

Plus d’infos et programme complet des visioconférences sur inscriptions :







https://www.semaineducerveau.fr
https://www.cerveaupointcomm.fr
Affiche de la semaine du cerveau
Programme de la semaine du cerveau
Dossier de Presse

Défi sportif : Bouge AMU !
Le challenge Bouge AMU continue avec les Rendez-vous Sport AMU !
Le mois de mars sera marqué par la confrontation entre les Femmes VS les Hommes AMU, étudiants &
personnels confondus, sur une distance totale de 5 000 kms à parcourir collectivement.





A partir du lundi 1er mars
Plus d'informations
Participez au challenge sur la page Facebook des RDV Sport AMU
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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.
Aix-Marseille Université s’engage chaque année à organiser ce salon, un rendez-vous important sur les
poursuites d’études en master. L’occasion pour tous les étudiants de découvrir, lors d'un échange par mail,
Chat ou visio avec des enseignants-chercheurs responsables de mention ou parcours types et des
conseillères du service universitaire d’insertion et d’orientation, l'ensemble des masters de l’offre de
formation de l’université (97 mentions et 321 types).
Une conférence sur la thématique : « Comment booster sa candidature en master ? » est également
proposée de 10h à 17h avec un questions-réponses par Chat et disponible en replay toute la journée.
La plateforme sera active jusqu'à fin avril : 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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Consignes sanitaires et port du masque
Continuez à respecter les gestes barrières ! Retrouvez toutes les consignes sanitaires mises en place à
Aix-Marseille Université.

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les événements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou
annulés.
Vendredi 5 mars 2021



LERMA - Séminaire LitEco : "Programme A, Disciplines à l'épreuve du décentrement : repenser
les approches, interroger les savoirs ; Thème A2 : L'expression littéraire du ferment économique
en Grande-Bretagne et aux États-Unis du XVIIIème siècle à nos jours." Marie-Laure Masséi
+ d'infos

Lundi 8 mars 2021
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Conférence Zoom : "Etre femme-Rabbin, hier et aujourd’hui." Béatrice Nuselovici
+ d'infos



Conférence Zoom : "Exode 35 dans les traductions médiévales de la Bible en arabe : versions
karaïtes ; Tafsīr de Sa'adya Gaon; traductions chrétiennes." Abdumuin Almohemid
+ d'infos



LERMA - Projet « Le récit de soi des enseignants » : "Programme D, Le sujet comme objet ;
Thème D2, Nouvelles frontières du récit de soi, en collaboration avec le thème C3 (Le texte et sa
postérité)" Thierry Magnac (TSE)
+ d'infos

Mardi 09 mars 2021



MMSH, salle Duby et en distanciel : "Atelier d’écriture doctoral et postdoctoral - Travaux en
cours sur le Maghreb"
+ d'infos

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

Elargissement des horaires d’ouverture des BU
Les BU font évoluer leurs modalités d'ouverture pour tenir compte du retour partiel des étudiants sur les
campus, tout en maintenant les conditions d'un accueil sécurisé du point de vue sanitaire.
A partir du lundi 1er mars, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, plusieurs BU élargissent
ainsi leurs horaires d'ouverture, en semaine le matin et le samedi pour les BU habituellement concernées.
La prise de RDV reste nécessaire pour venir. Ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions des autorités.



Plus d’infos

« 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
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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
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

FORMATIONS

Express’o CIPE – Qu'est-ce que Dronamu ?





1 Heure : mercredi 10 mars 2021 de 10h à 11h
1 Thème : Projets
1 Question : Qu'est-ce que Dronamu ?
Salle virtuelle Zoom

- Les origines
- Un Drone à AMU, pourquoi faire ?
- L'organisation DRONAMU
- On vous partage notre expérience ! Les points de vigilance si vous voulez vous lancer
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.




Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne dédiée d’AMUpod
Dernier enregistrement : Quelles sont les nouveautés d'AMUZoom ?
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Plus d'informations

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Elections : Conseil de gestion du SCASC


Voir les résultats

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

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
Fos - Étang de Berre - Un littoral méditerranéen au cœur des enjeux environnementaux
Christelle Gramaglia/Matthieu Duperrex, dir. (Rives 61)
Les espaces littoraux situés entre le grand Rhône et l’étang de Berre ont fait l’objet de projets
d’industrialisation successifs qui frappent par leur démesure. Le golfe de Fos a été dédié à la pétrochimie,
la métallurgie et au traitement des déchets. L’étang de Berre, affecté par des pollutions aux hydrocarbures,
a été sacrifié sur l’autel de la production hydroélectrique. Les effets environnementaux ont été immédiats et
se font encore sentir. Ce numéro spécial documente la catastrophe qui se joue sur ce territoire en même
temps qu’il présente certaines pistes pour en sortir. En savoir [+]

Le théâtre français et francophone en Indochine
Corinne Flicker, dir. (FAP 3)
Ce numéro est consacré à la vie théâtrale de l’Indochine à travers l’étude de quatre domaines : le théâtre
français exporté de la métropole, le théâtre colonial français, le théâtre parlé vietnamien, le théâtre
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vietnamien francophone. L’analyse du répertoire, de la dramaturgie et de la mise en scène, croise l’étude
sociologique des publics, et celle, plus politique de la censure. En savoir [+]

Nouveautés PUAM
La refonte du système juridique de l'invention du salarié en Chine
DAI Zhe
Le système de l’invention de salarié est fondé pour réaliser un équilibre du bénéfice des droits entre les
employeurs et les inventeurs salariés. En Chine, les règles de base régissant le système de l’invention de
salarié sont définies par la loi sur les brevets, promulguée en 1984, lorsque le pays se trouvait encore dans
le système de l’économie planifiée. Sous l’influence du collectivisme, les employeurs se trouvent dans une
position beaucoup plus favorable par rapport aux inventeurs salariés. Plus de 30 ans après sa mise en
application, ce système ne peut plus s’adapter aux changements profonds survenus en Chine. Une
modification profonde est ainsi indispensable. 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
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