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A LA UNE 

  

Table ronde "L'épargne salariale, un levier de relance et d'engagement pour les 
entreprises" 

Le 1er avril, à suivre en ligne dès 10h. Animée par Jean-François EYRAUD - GOMET', avec la présence de 
Sylvie BRUNET, Député Européen 

2 thèmes seront développés: 



2

 Quels nouveaux outils pour stimuler l'épargne salariale ? 
 Quelles mesures pour développer la représentation, participation des salariés à la gouvernance 

(fonds de placement...) ? 

Intervenants : 

Nicolas AUBERT : AMU - IAE - Professeur Agrégé des Université, Directeur du CERGAM 
François BRULAND : BFR Conseil - Conseil et courtier en assurance et protection sociale 
Franck FERRON : SODIAAL - Responsable juridique, social, paye 
Christophe JUSTE : EPSENS (MALAKOFF HUMANIS) - Directeur Commercial 
Blandine LORIDAN - Jaguar Network - DRH 
Franck FERRON : SODIAAL - Responsable juridique, social, paye 
Yan PATAKI : ST MICOELECTRONICS - DRH 
Anne-Laure TOUZET - Crédit Agricole Alpes Provence - Chargée d’Affaires Ingénieur Social 

Eric VALERIO,Vice-Président Formation continue et alternance 
Romain LAFFONT, Vice-Président au Partenariat avec le monde socio-économique 
Valérie MATHIEU, Directrice associée aux Relations entreprises & Diplômés, IAE 

 Le jeudi 1er avril de 10h à 12h30 
 Plus d'informations 

  

Comment faire avancer conrètement l'égalité entre les femmes et les hommes ? 

Open Diplomacy : le Grand Tour #NotreGénérationEgalité passera par AMU le 24 avril. 

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, AMU, via l'EJCAM, a accepté 
d'accueillir une étape du Grand Tour #NotreGénérationÉgalité, co-organisé avec l'institut Open 
Diplomacy en France. 

Une conférence consultative grand public aura lieu en distanciel, autour de Mme Sophie Cluzel, Ministre 
déléguée chargée des Personnes handicapées. 

En présence de : 

 Pr. Eric Berton, Président de l'Université d'Aix-Marseille 
 Thomas Friang, Fondateur et Directeur général de l'Institut Open Diplomacy 
 Pr. Eric Berton, Président de l'Université d'Aix-Marseille 
 Renaud Muselier, Président de la Région PACA 
 Yaël BRAUN-PIVET, Députée des Yvelines et Présidente de la commission des Lois 

constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République 
 Marie-Paule Grossetete, Co-présidente de la CLEF 
 Bernard Gainnier, Président de PwC France 
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 Carlotta Gradin, Vice-présidente d'ONU Femmes France 
 Pr. Isabelle Régner, Vice-présidente de l'Université d'Aix-Marseille 
 Elisabeth Luc, Fondatrice de Potentielles 
 SEM Delphine O, Ambassadrice et Secrétaire générale du Forum Génération Égalité 
 SEM Mohamed Karim Jamoussi, Ambassadeur de Tunisie 

 Mercredi 24 avril, de 14h à 17h - 100% en ligne 
 Plus d'informations 
 Vidéo 

  

Formation et insertion professionnelle : Aix-Marseille Université et la société SNEF 
s’associent dans le domaine des solutions de haute technologie 

Aix-Marseille Université (AMU) et la société SNEF - Région PACA Industrie engagent une collaboration sur 
trois ans (2021-2023) en faveur de la formation, de l’alternance et de l’insertion professionnelle dans les 
solutions de haute technologie (en instrumentation, contrôle-commande et métrologie dans les secteurs de 
la chimie, la pétrochimie, l’énergie et l’environnement, entre autres). 

Ce partenariat fera bénéficier AMU d’un accompagnement dans l’insertion professionnelle de ses étudiants 
inscrits en filière « instrumentation », et la SNEF de recrutements ciblés de nouveaux talents ainsi que de 
dispositifs d’évolution des carrières pour ses employés. 

 Plus d'informations 

  

Forum AMUSEC d’Aix-Marseille Université - en ligne 
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Les 8 et 9 avril prochains se tiendra la 5ème édition du Forum AMUSEC d’Aix-Marseille Université dédié 
aux technologies de sécurité numérique. 

AMUSEC est un forum multidisciplinaire dédié à la recherche, au développement, à l’innovation et aux 
pratiques en matière de sécurité informatique. Il est destiné à l’échange et au partage de la communauté 
denombreux acteurs de la cybersécurité. 

Cette édition 2021 se composera de présentations plénières, de démonstrations et d’une table ronde sur la 
chaîne de valeur des technologies de sécurité et de son importance en période de pandémie. Elle traitera 
en effet de la sécurité des logiciels et des passerelles embarquées sur puces, les attaques/défenses 
matérielles et logicielles, le contrôle d’accès, la biométrie et la cryptographie. 

 Les 8 et 9 avril 
 Plus d'informations 

  

La Lettre d'AMU de mars 2021 est en ligne 

Quelle est aujourd’hui la vie des étudiants sur les campus d’AMU  et quelles sont les aides mises à leur 
disposition par l’université ?  Le dossier de cette Lettre d’AMU dresse un panorama du retour sur sites 
d’une partie des étudiants, avec la rediffusion d’un reportage de France 2 réalisé sur nos campus. 

Alors que la situation sanitaire ne nous permet toujours pas d’événements en présentiel, découvrez les 
nombreuses animations déployées 100% en ligne, au bénéfice des étudiants, des personnels et du grand 
public. A noter : un concours inédit d’écriture et création littéraire est désormais ouvert à toutes et 
tous.  Tentez l’aventure ! 

Des femmes scientifiques médaillées mises à l’honneur, un retour sur les actions menées en faveur de 
l’égalite femmes-hommes, des publications issues de travaux de recherche prometteurs, autant de sujets 
qui ont fait l’actualité de notre université ce mois-ci sont à découvrir. 

 Bonne lecture 
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DD en TRANS' : découvrez les lauréats ! 

Le concours DD en TRANS a eu lieu le 25 mars ! 

Les lauréats dans la catégorie Actions AMU sont : 

 Premier prix : le projet "Sentier biodiversité et bien-être" : SACHOT Pierre, MAEDER Swann, 
COQUIS Antoine, BOSWARTHICK Ryan, CALMON Lucie, DEDET Juliette, CABRERA Cédric, 
POUGET Julien 

 Deuxième prix : le projet "pOllen" : COTELLE Morgane, ROSSI Jonas, DELIBAS Leya, MELONE 
Carla, EL HACHMIOUI Hajar 

 Troisième prix : le projet "Poubelles pour recyclage de masques" : DA SILVA RODRIGUES 
Matthias, AUCONTE Tom 

Les lauréats dans la catégories Actions locales, territoriales et autres sont : 

 Premier prix : pour le projet "L'art au service de l'environnement" : FINOCCHIARO Guillaume, 
LONGCHAMP Anaïs 

 Deuxième prix : pour le projet "Luttons contre la disparition des abeilles" : MORIN Eva, LIMOUSIN 
Cécile 

 Troisième prix : pour le projet "Recyclage masqué" : BERTET-RUCQUOY Camille, COURTY Elsa, 
DUCLOS Sébastien, BENHAMMI Louane 

 Troisième prix ex æquo : pour le projet "Envi'e : environnement et innovation sociales" : GALLOIS 
Orane, PAYET Lorine, BIJEAN Mélia, SIGAUD Laure 

  

 Plus d'informations 
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Appels à projet Transfert A*Midex : les échéances approchent ! 

Deux des quatre appels à projets du programme « Transfert » sont actuellement ouverts aux candidatures. 

 Plus d'informations 

AAP 1 – Emergence de nouvelles collaborations 

 Objectifs : Permettre de tester de nouveaux partenariats entre un acteur académique et un acteur 
du monde socio-économique/culturel n’ayant pas de collaboration préexistante. 

 Appel ouvert en continu 

AAP 2 – Partenariat start-ups 

 Objectif : Encourager le développement de collaborations entre des acteurs académiques et de 
jeunes start-ups (Ou projets ante création) incubées sur le site d’Aix-Marseille, afin de leur faire 
bénéficier du potentiel d’innovation des unités de recherche du site. 

 Appel semestriel. Vague 2 : Ouverte - dépôt des intentions de projet (étape 1), avant le 
19/05/2021. 

Les appels à projets qui ouvriront prochainement : 

AAP 3 – Partenariat avec le monde socio-économique et culturel 

AAP 4 – Ingénierie et montage de projets européens 

  

La nouvelle Chaire « Commerce international et environnement » est lancée 
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Cette nouvelle chaire, labellisée par l’initiative d’excellence A*Midex, vise à favoriser les échanges entre 
étudiants, chercheurs, experts et professionnels dans le cadre de la production d’outils d’analyse novateurs 
en matière de commerce international. 

 Plus d'informations 

  

La Petite Question Scientifique revient sur les réseaux ! 

La "Petite Question Scientifique" est de retour ! Retrouvez-la deux fois par mois sur les réseaux sociaux 
AMU. Des chercheurs, enseignants, doctorants AMU se prêtent au jeu et répondent à des questions 
concernant des sujets d'actualité ou de culture générale. 

Cette semaine, découvrez la réponse de Patrick Borel, directeur de recherche au C2VN (Inserm-AMU-
INRAE) à la question "Est-ce qu'un fruit = un jus de fruits ?". 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 31 mars 2021 
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  Master is-PRNT - Conférence-débat : "La France sans carbone par Jean-Louis Ricaud" 
+ d'infos 

Mercredi 7 avril 2021 

  Séminaire AMPIRIC – CréativLab CIMEd  : "Pédagogie par le jeu : émotions et processus 
d'apprentissage" 
+ 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 2 avril 2021 

14h30-16h MUSIQUE  
L’art de Nino Rota (1911-1979), de la salle de concert à la salle obscure 
Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire National à Rayonnement 
à Rayonnement Régional de Marseille 

16h15-17h45 PSYCHOLOGIE 
Pourquoi croit-on ? Les croyances infondées culturellement importantes : dualisme, religion, 
complotisme … (Partie 2) 
Thierry RIPOLL, professeur des universités, laboratoire de psychologie cognitive Aix Marseille Université 

Mardi 6 avril 2021 

14h30 -16h00 HISTOIRE 
Alexandra David-Neel, sur les chemins de la connaissance 
Adeline JOLY, Historienne, chargée de cours à l’université de Lyon 

16h15 -17h45 MUSEOLOGIE 
Chefs d’œuvre des musées de Marseille (épisode 1) : le département d’égyptologie de la Vieille 
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Charité 
Gilles DECKERT, Responsable des collections égyptiennes - Musée Vieille Charité 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

  

 

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

Aujourd’hui plus que jamais, l’apprentissage est 
une voie d’excellence et d’insertion 
professionnelle pour les étudiants. Depuis le 12 
mars derniers et jusqu'au 12 avril, AMU expose 
son offre de formation pluridisciplinaire qui 
répond aux demandes des secteurs en tension et 
aux besoins des entreprises sur l’ensemble du 
territoire. Développer la voie de l’apprentissage 
du bac+2 au Bac +5 est un des axes forts du 
schéma directeur de formation d’Aix-Marseille 
Université accompagnée par le CFA Epure 
Méditerranée. 

 Plus d'informations 
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Café’CIPE : Des difficultés surmontées, des compétences développées - Vers un partage 
d’expériences emblématiques 

Mardi 20 avril 2021 à partir de 9h et jusqu'à 12h 
Venez, partez et revenez quand vous voulez… 

salle zoom avec authentification obligatoire 

avec la contribution de : 

 Catherine Anaya, Ingénieure pédagogique au département Médiation Culturelle – ALLSH 
 Émilie Carretier, Enseignante-Chercheuse en Génie biologique - IUT Digne-les-Bains 
 Laurence Chérigier-Kovacic, Enseignante-Chercheuse en physique – FST, Représentante de 

l’équipe Transformation pédagogique et numérique de la FST 
 Bruno Foucras, Enseignant en Génie Thermique et Énergie – IUT 
 Christian Henriot, Enseignant-Chercheur en histoire contemporaine chinoise – ALLSH 
 Sophie Montandrau-Anglade, Enseignante-Chercheuse en sciences de gestion – IUT 
 Aurélie Peyrin, Enseignante-Chercheuse en sociologie – FEG, 
 Gabrielle Regula, Enseignante-Chercheure en physique – FST 
 Barbara Szafrajzen, Enseignante-Chercheuse en Sciences de l’Information et de la 

Communication - IUT Digne-les-Bains 
  

 Mardi 20 avril 2021 à partir de 9h et jusqu'à 12h 
 [+] d’infos, suggestions & contact 
 [+] d’infos 

  

  

Express’o CIPE – Comment évaluer les apprentissages des étudiants ? 

salle virtuelle Zoom 

 1 Heure : Mardi 6 avril de 11 h à 12 h 
 1 Thème : Découverte 
 1 Question : Comment évaluer les apprentissages des étudiants ? 

Pour son organisation et répondre à vos besoins, merci d’adresser en amont vos questions à 
alice.carne@univ-amu.fr. 

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. 
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Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne dédiée d’AMUpod : 
Dernier enregistrement : Qu'est-ce que Dronamu ? 

 mardi 6 avril 2021 
 à distance 
 [+] d’infos 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

Appels à projet CIVIS 

L’université européenne CIVIS poursuit son développement et son engagement pour une université 
citoyenne ancrée et ouverte sur son territoire. Dans cette optique, deux appels à projets sont aujourd’hui 
ouverts : 

 Le premier Appel à projets de l’Open Lab CIVIS d’AMU : ancré au cœur de son territoire, l’Open 
Lab est un incubateur de projets en lien avec les grands enjeux sociétaux (santé, environnement, 
mobilité, … ), menés en coopération entre la communauté universitaire et les acteurs du territoire 
afin d'explorer et développer conjointement des solutions pour répondre à des défis locaux et 
régionaux et permettre l’ancrage de l’université au local.  

Les enseignants-chercheurs, étudiants et acteurs locaux sont éligibles à cet appel. Date limite de dépôt des 
projets : vendredi 30 avril 2021. 
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 9 mars : 

 10h-12h présentation de l’appel à projets 
 14h-15h focus sur le Service Learning 
 Inscription 

  

 Un second appel à projets pour l’obtention du « Label CIVIS », dont l’objectif est de soutenir des 
initiatives citoyennes pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la communauté 
CIVIS au niveau local et global. Les propositions sélectionnées ne recevront pas de financement, 
elles seront récompensées par le label CIVIS et seront éligibles pour postuler au Prix CIVIS (CIVIS 
award).   

La soumission des projets se fait au fur et à mesure, avec une évaluation des propositions reçues tous les 
4 mois. La prochaine date d’évaluation est prévue pour le 31 mai. Plus d'informations et inscription 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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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 

  

Nouvelles formations ZOTERO : simplifiez-vous la bibliographie ! 

Face au succès des formations Zotero organisées en mars, les BU ont programmé de nouvelles sessions 
(toujours à distance) en avril. 

Zotero est un outil indispensable pour tous ceux qui doivent produire des documents répondant aux 
exigences académiques. 

 Pour vous inscrire 

  

BU Fenouillères : ateliers créatifs 

Dans le cadre des JACES AMU 2021, le Festival d'Aix et la BU des Fenouillères vous invitent à découvrir 
trois des productions de la saison 2021 lors d’ateliers autour des opéras : Les Noces de Figaro, Innocence 
et Falstaff. 

L'inscription est gratuite mais obligatoire. 

 Plus d’infos 

  

Documentation électronique  

 La célèbre revue Science est désormais accessible en ligne (sur authentification ENT). 
 Les BU sont abonnées à Cyberlibris : découvrez le bouquet « Scholarvox Economie-gestion » : 

9500 livres électroniques en streaming (accès sur authentification ENT). 
 La base en sciences infirmières CINAHL est en test jusqu’au 30 avril 2021. 
 Arte Campus, la ressource numérique et pédagogique dédiée à l'enseignement supérieur et à la 

formation des adultes est en test jusqu’au 2 mai 2021. 

 

  

FORMATIONS 
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Les jeudis du SUPFLES 

Le SUFLE et le département de didactique du FLE, AMU, proposent 3 rencontres "échanges de 
pratiques"  et une conférence dans le cadre des jeudis du SUPFLES (stages universitaires de 
professionnalisation en FLE) sur le thème "L'apprenant acteur de son apprentissage". 

Les questions sont orientées vers le FLE mais peuvent concerner d'autres langues étrangères. 

 25 mars. Conférence  sur le E-Portfolio  (Christelle Combe, Dép. FLE)  
 2 avril. Atelier "renforcement de l'écrit A2" : co-construction des contenus et performativité 

langagière" (Anne-Sophie Cayet, SUFLE)  
 22 avril. Seven Speaking (parmi d'autres plateformes d'e-formation) : accompagnement des 

étudiants et individualisation de l'apprentissage  (Claude Thomas, SUFLE) 
  

 Jeudis de 18h à 19h 
 Participer à la réunion Zoom 

  

Offre de formation et de développement de compétences 

Découvrez l'ensemble des formations proposées par la DRH à destination des personnels d'Aix-Marseille 
Université. 

En savoir [+] 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 
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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 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

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 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 [+] 

La formation universitaire française et 
francophone en Asie-Pacifique 

Trịnh Văn Minh, dir. 

FAP 4 

Ce numéro est consacré aux formations 
françaises et francophones face à la 
mondialisation. Celles-ci font partie du paysage 
universitaire vietnamien dès le début du 
xxe siècle et constituent toujours un des choix 
privilégiés de la jeunesse du pays. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

La société malade de la COVID-19. Regards 
logistiques croisés 

Gilles PACHÉ 

La Covid-19 a provoqué une crise autant 
économique que sociale et sociétale. En 
interpellant brutalement la manière de penser la 
gouvernance des organisations marchandes et 
non marchandes, elle est à l’origine d’une 
profonde disruption dont les effets seront 
certainement durables. Par-delà la sidération des 
élites - et plus largement des citoyens - face à 
une situation de rupture, dont l’une des 
manifestations les plus emblématiques reste un 
confinement pendant de longues semaines, le 
présent ouvrage met l’accent sur une dimension 
omniprésente pendant la crise : la question 
logistique. Qu’il s’agisse de gérer au mieux dans 
les hôpitaux les flux de malades en détresse 
respiratoire, de maintenir intactes les capacités 
d’approvisionnement en produits de première 
nécessité, ou d’organiser la vaccination de 
masse dans un contexte de chaîne du froid 
totalement inédit, la logistique s’est retrouvée au 
centre de débats parfois enflammés. Les 
chroniques ici réunies en abordent différents 
aspects et enjeux dans une société malade de la 
Covid-19. 

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 

  

 

 


