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A LA UNE 

  

Convention de partenariat entre Aix-Marseille Université et l'Etat-Major Zone de Défense et 
de Sécurité Sud 

Le mardi 23 mars sera signée la convention de partenariat entre Aix-Marseille Université et l'Etat-Major 
Zone de Défense et de Sécurité Sud. Cette signature aura lieu à huis clos, en présence d'Eric Berton, 
Président d'AMU, le Général de corps d'armée Benoït Houssay, Officier de la zone de défense et de 
sécurité Sud, Romain Laffont, Vice-Président au partenariat avec le monde socio-économique d'AMU et le 
général Hubert Gomart, Général adjoint. 
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Ce partenariat repose sur 4 piliers: 

 recrutement 
 formation 
 recherche et innovation 
 cyber sécurité 

  

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 11h avec un questions-réponses par Chat et disponible en replay toute la journée.  

La plateforme sera active jusqu'à fin avril 

 Plus d’informations 
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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 
 Plus d'informations 

  

Appel à participation des étudiants pour les JACES 

La Direction Culture et Société lance un appel à participation « Démasquez vos créations » à 
l’ensemble des étudiants d'Aix-Marseille Université.  

AMU met à l'honneur les créations confinées ou distanciées sous toutes leurs formes (vidéos, photos, 
enregistrements, podcasts, blogs...) qu’elles soient individuelles ou collectives, personnelles ou encadrées. 
Elles seront valorisées lors des Journées Arts et Culture de l'Enseignement Supérieur, du 6 au 8 avril. 

Les propositions artistiques retenues seront mises en ligne sur notre site et pourront être intégrées dans la 
programmation culturelle annuelle 2021-2022. 

 Plus d'informations 
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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, Aix-
Marseille 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, enseignants-
chercheurs, 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 
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Journée des doctorants le jeudi 11 mars 

Pépite Provence animera un webinaire 100% en ligne sur l'entrepreneuriat le jeudi 11 mars à 14h, à 
l'initiative de l'École des Mines Saint-Etienne. 

Au programme : présentation du dispositif PÉPITE Provence, synthèse de la Loi sur l’innovation, table 
ronde, et témoignages de d'entrepreneurs chercheurs. 

 Plus d'informations 

  

8h chrono les 25 et 26 mars 

Les étudiants d'Aix-Marseille Université pourront participer à un escape game entrepreneuriat les 25 et 26 
mars. 

Durant 8h, ils seront dans la peau d’un jeune entrepreneur qui démarre son entreprise et devront relever 
divers défis. 

 Plus d'informations 
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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 Développement 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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Erasmus+, un programme aux multiples opportunités 

Le dispositif « Partenariats Stratégiques » du programme Erasmus » vise à soutenir la mise en place, le 
développement et le transfert de pratiques innovantes, en s’appuyant sur des coopérations entre acteurs 
européens ou internationaux de l’éducation, des secteurs socio-économiques et de la société civile. 

À la lumière des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19, le programme 
Erasmus+ a renforcé son soutien à l'innovation dans l'éducation en lançant en 2020 des appels à projets 
sur l'éducation numérique et sur la créativité culturelle et artistique. 5 projets ont été retenus sur des 
thématiques aussi diverses que le multilinguisme, l’expérimentation scientifique, l’astronomie. 

La Direction des relations internationales accompagne les enseignants-chercheurs dans le montage et le 
dépôt de leur projet de coopération. 

 Informations et contacts 

  

Revue de presse d'Aix-Marseille Université du 9 mars 2021 

Retrouvez la revue de presse d'Aix-Marseille Université du 2 au 9 mars 2021 au format numérique. 
 

  

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. 

Mercredi 10 mars 2021 

 ALLSH - séminaire : "L’Axiochos pseudo-platonicien : perspectives historiques et 
philosophiques" Andrea Beghini  
+ d'infos 

Jeudi 11 mars 2021 

 Telemme - Séminaire GeFeM/GeCRIS : "Le féminisme à l'épreuve de la guerre (part 2) : l'apport 
de l'étude des idées" Marc Calvini-Lefebvre ( LERMA) 
+ d'infos 

Vendredi 12 mars 2021 

 LERMA - Journée d'étude : "Le leadership des États-Unis dans un monde en crise : quelles 
réalités ?" 
+ d'infos 

Lundi 15 mars 2021 

 Inmed - visioconférence : "Subtype-specific neuron to microglia communication of the 
neocortex." Jeffrey Stogsdill 
+ 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 
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 MMSH, salle Duby et en distanciel : "Atelier d’écriture doctoral et postdoctoral - Travaux en 
cours sur le Maghreb" 
+ 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 12 mars 2021 

14h30-16h PSYCHOLOGIE 
Pourquoi croit-on ? Le cas des croyances infondées : pensée magique, superstitions 
Thierry Ripoll, professeur des universités, laboratoire de psychologie cognitive Aix Marseille Université 

Mardi 16 mars 2021 

15h-16h30 ART 
Du sacré au profane ; la peinture flamande des XVème – XXVIè siècles 
François MARTIN, Conférencier en Histoire de l’Art 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Open Diplomacy : le Grand Tour #NotreGénérationEgalité 

La France présidera en juin 2021, à Paris, le sommet initié par ONU Femmes : le Forum Génération 
Égalité. Pour préparer cet événement majeur de la diplomatie féministe avec les Françaises et les 
Français, l'Institut Open Diplomacy organise le Grand Tour #NotreGénérationÉgalité du 8 avril au 17 
mai. 

Une conférence consultative aura lieu sur le campus d'Aix-en-Provence, autour de Mme Sophie Cluzel, 
Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. 

 Mercredi 24 avril, de 14h à 17h 
 Plus d'informations 

  

 

Salon virtuel de l’alternance, de 
l'apprentissage et des métiers 

Aix-Marseille Université participe au Salon de 
l’alternance, de l'apprentissage et des métiers qui 
aura lieu du 12 au 13 mars et sera accessible 
jusqu'au 12 avril 

 Plus d'informations 

  

 

Journées « Pratiques d’enseignement 
inclusives : formation et apprentissages 
» 

Les Inspé d’Aix-Marseille et de Nice organisent 
les 15 et 16 mars 2021 deux journées 
consacrées à l’Education inclusive, en partenariat 
avec le Réseau des INSPÉ. 
 
Ces journées intitulées « Pratiques 
d’enseignement inclusives : formation et 
apprentissages » regroupent : 
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 les Rencontres nationales des 
responsables et formateurs à l’EI des 
Inspé (15 mars) 

 une journée d’étude scientifique 
EI, ouverte à un public plus large (16 
mars - affiche en pièce-jointe) 

 Plus d'informations 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Elargissement des horaires d’ouverture des BU (sous réserve de la situation sanitaire) 

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. 

Depuis le lundi 1er mars, plusieurs BU ont élargi 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’informations 

  

« 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 

 

  

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 ? 
 Plus d'informations 

  

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

COVID : Prolongations, reports et 
annulations 
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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 

  

 

Jeff de Bruges : Jusqu’à 30% de 
réduction 

Bénéficiez de tarifs réduits sur vos commandes 
de chocolats de Pâques jusqu’au 15 Mars 2021. 

 Plus d'informations 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

L’Arche Éditeur 
Le théâtre à une échelle transnationale 

Florence Baillet/Nicole Colin (Dir.) 

Textuelles  série Théâtre 

Cet ouvrage envisage le théâtre au prisme de la traduction et de l’édition. Il se focalise sur la maison 
d’édition L’Arche, qui a joué un rôle de passeur de premier plan pour les transferts culturels franco-
allemands, diffusant en France des auteurs comme Brecht, Frisch, Weiss ou Bernhard. Ce volume éclaire, 
à partir du parcours de L’Arche au XXe et XXIe siècles, une histoire franco-allemande du théâtre. Il 
examine la fabrique d’un théâtre transnational, jette un regard nouveau sur les histoires nationales du 
théâtre et interroge la manière dont a été écrite l’histoire du théâtre. 

En savoir [+] 
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Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284  

Marseille Cedex 07 
Tél : 04 91 39 65 05 

Directeur de publication : Eric Berton - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Rédactrice en chef : Delphine Bucquet - 
Réalisation : Floriane Pecoul 

 

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 

  

 

 


