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A LA UNE 

  

Construire un futur égalitaire : table ronde le 18 mars 

Construire un futur égalitaire, tel est le fil rouge des actions de sensibilisation, d’information et de 
formation proposées ou relayées par la Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les 
Discriminations aux étudiants et au personnel d’Aix-Marseille Université tout au long du mois de mars 2021. 
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Dans ce cadre, une table ronde est proposée à la communauté AMU le 18 mars de 18h à 19h, sur le thème 
: "Lutte contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes et sexuelles". 

 Plus d'informations sur les actions de sensibilisation, information et formation 
 Lien zoom de la table ronde du 18 mars 

ID de réunion : 923 0974 2279 
Code secret : 772075 

  

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 

  

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 ! 
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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 

  

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...). 

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 
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"De beaux lendemain" : Prix étudiant et personnel 

Tenté par l’aventure de l’écriture ? Aix-Marseille Université en partenariat avec le festival littéraire Oh les 
beaux jours ! va lancer la première édition du "Prix Écriture et création" autour du thème "De beaux 
lendemains". Tous les étudiants d'Aix-Marseille Université sont invités à participer avant le dimanche 2 mai. 
Un concours similaire sera proposé pour les personnels dès la semaine prochaine. Laissez parler votre 
imagination et vos talents !    

Retrouvez très prochainement toutes les infos sur la page culture d’AMU ! 

 Règlement intérieur du concours étudiant 

  

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 
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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 

  

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 
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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 

  

Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l’antisémitisme du 22 au 26 mars  

La Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations propose une semaine 
d'éducation et d'actions contre le racisme et l’antisémitisme du 22 au 28 mars 2021. 

Cette semaine valorise les engagements de l'ensemble des institutions et de leurs partenaires en faveur 
des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle est l'occasion de donner une impulsion nationale forte 
aux actions éducatives menées dans le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la 
défense et de la promotion des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux de la République. 

A cette occasion, Aix-Marseille Université rappelle son engagement pour lutter contre le racisme et 
l’antisémitisme et s’associe à la mobilisation de la DILCRAH . 

 Plus d'informations 
 Programme de la semaine 

  

Challenge sportif en ligne 

Entre sport et esport, participez à la plus hybride des courses sportives en ligne : vous devez, par groupes 
de 5 courir sur place tout en évitant des obstacles avec des squats. 

Rendez-vous les 17, 19 et 22 mars sur le groupe Facebook des Rendez-vous sport AMU pour relever le 
défi ! 
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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. 

Mercredi 17 mars 2021 

 ALLSH - Séminaire : "Séminaire inter-laboratoires Histoire et anthropologie de la mort  " 
+ d'infos 

 LERMA - séminaire : "Programme A, Disciplines à l'épreuve du décentrement : repenser les 
approches, interroger les savoirs ; Thème Les passeurs du champ littéraire : transferts 
transnationaux entre les États-Unis et la France, du XIXe au XXIe siècle." 
+ d'infos 
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 Master THeLiTEx - séminaire : "Défis et statuts des dictionnaires et des grammaires" 
+ d'infos 

 Séminaire inter-laboratoires : "Histoire et anthropologie de la mort" 
+ d'infos 

Jeudi 18 mars 2021 

 NeuroMarseille- NeuroSchool - Neurobinaire #6: "Neurobinar #6 : 18 mars à 16 h avec Estelle 
Nakul (Boarding Ring & AMU/CNRS) et Pascale Quilichini (INS)" 
+ d'infos 

 Maison de la Recherche - Rencontres : "La transmission des savoirs" 
+ d'infos 

 Master THeLiTEx - séminaire : "Défis et statuts des dictionnaires et des grammaires" 
+ d'infos 

Vendredi 19 mars 2021 

 NeuroSchool - séminaire : "Excitatory Interneurons Linked to Locomotor Rhythm Generation: 
Circuit Changes during Postnatal Development and Following SCI by Dougherty Kimberly" 
Lien de connexion 

 SESSTIM - Webinar : "L’analyse de la valeur de l’information en recherche clinique" 
+ d'infos 

 AMSE - Séminaire : "Greener on the other side: Inequity and tax collection" 
+ d'infos 

 ALLSH - Séminaire : "Les relations franco-allemandes vues de l'extérieur" 
+ d'infos 

Lundi 22 mars 2021 

 LERMA - séminaire : "Programme D, Le sujet comme objet ; Thème D2 : Nouvelles frontières du 
récit de soi" 
+ d'infos 

 Master HEJ - séminaire : "Sophie Nezri-Dufour, Primo Levi. Les questionnements d'une judéité 
de l'après-Shoah" 

 Master HEJ - séminaire : "Christine Charbit Paquola, La valeur initiatique de l'épreuve d'après La 
onzième épreuve d’Abraham d'Éliane Amado Lévy-Valensi." 
+ d'infos 

 AMSE - séminaire : "Wealth inequality in the US: the role of heterogeneous returns" 
+ d'infos 
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Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

Conférences à Marseille 

Vendredi 19 mars 2021 

14h30-16h ARCHEOLOGIE 
Le banquet antique à Marseille (VIe s. av. J.-C - IIe s. AP.) 
Manuel MOLINER, Conservateur en chef du Patrimoine ville de Marseille, Responsable Pôle Archéologie-
Dépôt archéologique 

16h15-17h45 MYTHOLOGIE 
La violence contre les femmes dans la mythologie grecque 
Christian BOUDIGNON, Maitre de conférences grec ancien, Aix Marseille Université 

Mardi 23 mars 2021 

15h-16h30 GEOGRAPHIE 
Transgression du confinement COVID-19 dans les espaces naturels  
Rodolphe DODIER, Professeur de géographie sociale et aménagement laboratoire MESOPOLHIS Aix-
Marseille Université 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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6e conférence D2C2 sur un enjeu majeur: les énergies renouvelables!  

La sixième conférence Regards Croisés D2C2 aura lieu le mercredi 17 mars, sur le thème des énergies 
renouvelables. 

 Mercredi 17 février, 12h30 à 13h30 
 Participer 

  

Conférence "Vivre dans l'espace" 

La licence MPCI organise une conférence sur le thème "Vivre dans l'espce", avec Michel Marcelin, 
astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS.  

 Vendredi 19 mars 2021 à partir de 19h 
 Lien du live 
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Bon plan pour les étudiants 

Le Petit Duc, salle de concerts à Aix-en-Provence partenaire d'Aix-Marseille Université, inaugure "Le 
printemps des étudiants" en offrant la gratuité complète des concerts du mois de Mars aux étudiants grâce 
à sa chaîne "Petit Duc Web" ! 

Pour obtenir les codes d'accès offerts, les étudiants doivent s’inscrire sur le formulaire en ligne. 

 Plus d'informations 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

Un appel à propositions pour le label CIVIS  

Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, un appel à projets pour valoriser toute initiative citoyenne 
est actuellement ouvert pour les membres de l’Alliance. 

L'université civique européenne CIVIS offre l'opportunité à sa communauté - étudiants, enseignants, 
chercheurs et personnel administratif - de soumettre une initiative en cours ou nouvelle qui correspond aux 
valeurs et objectifs civiques de l'Alliance CIVIS en développant des activités d'engagement civique au sein 
du consortium. 

 Plus d’information 
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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 

  

Odyssée : plus d’un million de pages en ligne  

Il y a 3 ans, AMU lançait sa bibliothèque numérique patrimoniale, Odyssée, donnant librement accès sur le 
web à des milliers de documents rares, anciens, précieux ou étonnants, rarement dévoilés au public en 
raison de leur fragilité. 

Aujourd’hui, forte des programmes de numérisation définis par un comité scientifique (chercheurs et 
bibliothécaires d’AMU), Odyssée compte plus d’un million de pages en ligne : manuscrits, archives, 
monographies, journaux illustrés, dessins, gravures, partitions, cartes… répartis dans plus de 30 galeries 
thématiques. 

 Parcourir Odyssée 

  

Documentation électronique : base en test en Santé 

La base en sciences infirmières CINAHL est en test jusqu’au 30 avril 2021. 

CINALH est une base de données contenant des revues paramédicales et de soins infirmiers, incluant une 
vaste collection en texte intégral, un thésaurus spécialisé et de nombreuses fiches de soins. 
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« 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' 
  

 

  

FORMATIONS 

  

Formation à la médiation scientifique 

En 2021, une formation à la médiation scientifique est proposée aux enseignants-chercheurs, aux 
ingénieurs de recherche et aux chercheurs de toutes disciplines. 

Conçue par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université (Direction de la Recherche et de la 
Valorisation), cette formation se déroule en quatre étapes, entre le 8 avril et le mois de mai, alternant des 
séances individuelles et collectives. 

La mise en pratique de la formation est réalisée dans le cadre d’événements de culture scientifique d’Aix-
Marseille Université. 

 16 places 
 Inscriptions via la plateforme Sygefor (accès depuis votre ENT, Rubrique « Soutien à la 

recherche ») jusqu’au 19 mars. 

 

  

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. 
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 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 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

La consistance des choses 

Peter Fischli, David Weiss et le temps retourné 

Ileana Parvu 

Arts 

Les artistes suisses Peter Fischli et David Weiss, 
qui commencent à travailler ensemble à la fin des 
années 1970, comptent parmi les figures les plus 
marquantes de l’art des dernières décennies. Ce 
livre constitue une première étude approfondie de 
leurs œuvres. Il fait une large part à 
l’interdisciplinarité et se construit aussi à partir de 
nombreux entretiens que l’auteure a menés avec 
Peter Fischli. 

En savoir [+] 

La Peinture hispano-américaine 

Bernard Bessière, Christiane  Bessière, Sylvie 
Mégevand 

Arts 

Cette étude de plus de 40 tableaux hispano-
américains du xvie au xxie siècle comble un vide 
éditorial. Depuis les codex de la Conquête, 
jusqu’à l’art chicano et le street art colombien, les 
auteurs montrent le foisonnement, les ruptures 
de la création d’un espace peuplé par quelque 
400 millions d’habitants de langue espagnole. Un 
lexique français/espagnol complète l’ouvrage. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

La reconnaissance de l'islam dans le système 
éducatif allemand des années 1980 à 2015 

Sylvie TOSCER-ANGOT 

Le défi de la reconnaissance institutionnelle de 
l’islam est à l’ordre du jour en Allemagne depuis 
le début du XXIe siècle. Le dispositif régissant les 
relations entre l’État et les Églises, caractérisé 
par une reconnaissance de groupes religieux 
comme « corporations de droit public », par 
l’existence d’un impôt cultuel, par des cours de 
religion confessionnels dans les écoles 
publiques… est fort éloigné du dispositif français 
marqué par une stricte séparation des Églises et 
de l’État et par la laïcité scolaire. 

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 

  

 

 


