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A LA UNE 

  

AMU INFO n°23 

Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars sur les nouvelles mesures nationales de protection 
contre le COVID-19, Eric Berton informe la communauté universitaire des modalités de travail qui 
s’imposeront dès le mardi 6 avril et durant quatre semaines : AMU INFO. 
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JACES #2021 | Les étudiants démasquent leurs créations ! 

Confinés, distanciés, les étudiants ont libéré leur créativité ! 

 Dessin, peinture, gravure, musique, chant, danse, théâtre, cinéma, vidéo…découvrez pour cette édition 
des JACES 100% numérique, une mosaïque de réalisations et de témoignages des étudiants ! 

 L'occasion de déambuler d'une façon nouvelle au cœur de créations originales, et de partager à travers 
ces formes d'expressions, le regard que portent les étudiants sur cette période troublée par la crise 
sanitaire ou leur inspiration du moment, parfois simplement source d'apaisement et d'évasion ! 

Quand l’#art et la #culture se réinventent pour garder le #lien ! #Ensembletousunis 

 Retrouvez toutes les créations des étudiants ici 

  

Forum AMUSEC d’Aix-Marseille Université - en ligne 

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 de 
nombreux 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 
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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 

  

Les Idéesfricheurs : créathlon 2.0  

En équipe pluridisciplinaire les étudiants devront apporter des solutions concrètes au thème proposé, 
développer leur créativité, s’initier aux techniques d’innovation, s’adapter, être force de propositions… 
L’idée la plus créative sera récompensée le 21 avril lors de la restitution des projets ! 

 5ème édition et première 100 % en ligne 
 Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021  de 14h00 à 17h00, 100 % en ligne 
 Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 12 avril inclus 
 Plus d’informations 

  

Comment faire avancer concrètement 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 
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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 
 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 
 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 

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

  

"De beaux lendemains" : Lancement d'un concours littéraire pour les étudiants et les 
personnels 

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". Les étudiants et personnels d'Aix-Marseille Université sont invités à participer avant le 
dimanche 2 mai. Ils seront départagés par deux jurys disctincts. Laissez parler votre imagination et vos 
talents !    

 Thème du concours : DE BEAUX LENDEMAINS 
 Genre : Fiction, non fiction, autobiographie… 
 Formes littéraires : Nouvelle, récit, journal, BD, roman graphique, poésie, texte dialogué. Les 

œuvres pourront être individuelles ou collectives (dans la limite de 3 co-auteurs). Possibilité 
d’anonymiser les textes si les auteurs le demandent. 

 Calibrage : Les contributions (textes, poèmes, BD, roman graphique…) ne doivent pas excéder 8 
feuillets (12 000 signes espaces compris, 1650 mots environ). 

 Réception des textes : Jusqu’au dimanche 2 mai 2021 à 23h59 
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 Plus d'informations 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Vendredi 9 avril 2021 

 LERMA - Séminaire : " Troisième édition du séminaire Geohumanities (ex-Critical Geographies) : 
The Itinerant seminar #3 " 
+ d'infos 

 LERMA - Séminaire : "Journée d'étude des étudiants du Master ECMA (10ème édition) sur le 
thème «RenaissanceS» " 
+ d'infos 

Lundi 12 avril 2021 

 AMSE - Séminaire : " Job displacement, unemployment benefits and domestic violence" 
+ d'infos 

 Inmed - visioconférence : "Encoding of emotionally relevant stimuli in hippocampal circuits" 
+ d'infos 

Mercredi 14 avril 2021 

 AMSE - Séminaire : " The sleeping giant who left for America: The determinants and impact of 
Danish emigration during the age of mass migration " 
+ d'infos 

Jeudi 15 avril 2021 
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 Rencontres des laboratoires de la Maison de la recherche : "Voyages imaginaires, prétexte à 
penser" 
+ 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 9 avril 2021 

15h-16h30 CIVILISATION 
« Le Sultanat d'Oman entre histoire et modernité » ? 
Stéphane KRONENBERGER, Docteur en histoire contemporaine 
  

Mardi 13 avril 2021 

14h30 -16h00 HISTOIRE 
L'île resplendissante", le jardin privé de Bouddha: voyage dans le Sri Lanka classique 
Jérémie IMMORMINO, Historien et guide conférencier 

16h15 -17h45 HISTOIRE 
Découverte du Vietnam : arts et histoire 
Thomas SAINT JEAN, Historien et guide conférencier 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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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 Aix-en-Provence et Marseille, étudiants & 
personnels confondus, sur une distance totale de 6 000 kms à parcourir collectivement. 

 Plus d'informations 
 Participez au challenge sur la page Facebook des RDV Sport AMU 

  

JO 2024 : Aix-Marseille Université contribuera à l’optimisation de la performance des 
athlètes paralympiques  

L’Institut des Sciences du mouvement d’Aix Marseille et sa Filière Fast Spor’in font partie des 13 
laboratoires impliqués dans le projet national PARAPERF, qui a obtenu un soutien financier au titre du PIA 
dans le cadre du Programme Prioritaire de Recherche « Sport de très haute performance ». 

 En savoir plus 
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MT180 - 2 lauréats régionaux en finale ! 

Suite à la cérémonie du 1er avril, Peter Stephen Assaghle et Bastien Roméro font partie des 16 finalistes 
qui participeront à la finale nationale du 10 juin 2021 !  
Celle-ci se sera organisée à distance et retransmise en direct sur le Youtube et Facebook MT180 France. 
Le gagnant ou la gagnante représentera la France lors de la finale internationale, le 30 septembre 2021 à 
Paris. 

Retrouvez les prestations de l'ensemble des candidats 2021 sur la chaine Youtube AMU. 

Plus d'informations 

  

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 
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 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 

  

  

Concours OTECI - « Pitch vidéo en langue française pour mon profil Linkedin » 

Ce concours est ouvert aux doctorants d'Aix-Marseille Université et organisé en partenariat avec la 
Direction de la Formation Doctorale Aix-Marseille Université. 

Saisissez cette opportunité unique de convaincre le jury et de profiter de leurs conseils! 

Principe : une vidéo est un média au format dynamique avec un excellent taux de mémorisation. Elle attire 
l’attention et s’intègre sur tous les supports. Nous retenons 10% de ce nous lisons et 50% de ce que nous 
voyons et entendons ! Vous disposez de 120 secondes pour convaincre le jury, en exposant votre 
expérience de recherche et votre projet professionnel de façon claire, concise et convaincante. 

 Plus d'informations 
 Présentation du concours 
 Inscription 
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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 dernier 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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Bourse aux projets de culture scientifique : 13 projets lauréats !  

Pour la troisième édition de la bourse aux projets de culture scientifique d'Aix-Marseille Université, 13 
initiatives culturelles de structures de recherche ont été sélectionnées. Ces projets de diffusion de la 
recherche auprès du grand public seront réalisés en 2021. 

 Découvrez les projets 

 

  

RECHERCHE 
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15 postes de doctorat 

In2PrimateBrains est un réseau de formation innovante (Innovative Training Network) financé par l'action 
Marie-Sklodowska-Curie dans le cadre du programme européen Horizon 2020. 
In2PrimateBrains propose un programme de formation consacré à l’étude de la communication neuronale 
intra- et inter-régionale dans les cerveaux de primates non humains (PNH). 
Notre réseau de formation se compose de 15 projets scientifiques individuels, avec des collaborations 
étendues entre les institutions du consortium. 
Nous recrutons actuellement des doctorants pour chaque projet. 

 Postuler 
 Date limite de candidature : 30 avril 
 Pour plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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. 

  

JURISGUIDE : un incontournable de la recherche d’informations en sciences juridiques 

Jurisguide propose des ressources documentaires et pédagogiques, en lien avec une thématique juridique, 
à destination des étudiants de Licence, Master et Doctorat. 

Les fiches du Jurisguide bénéficient d'une veille et d'une mise à jour régulière par les professionnels de 
l'information. AMU, via son Service commun de documentation, est partenaire du projet depuis 2012. 

Quelques exemples de fiches : Code du travail numérique, Droit de l'Union européenne : quelles 
ressources ?, Droit médical, Concours de la fonction publique… 

  

« Girafes » : une exposition contre le racisme  
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A l'occasion de la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le dessinateur 
Bruce Parramore a créé l'exposition Girafes : 12 dessins originaux, présentés en ce mois d’avril dans les 
BU Luminy, Saint-Charles, Saint-Jérôme, Médecine-odontologie et Schuman Droit. 

L'exposition sera également visible à partir du mois de mai à la BU Fenouillères. 

 Plus d’infos 

  

BU Fenouillères : annulation des ateliers créatifs 

Les rassemblements événementiels en présentiel étant désormais proscrits, les ateliers créatifs prévus à la 
BU Fenouillères autour de l’opéra, en partenariat avec le Festival d'Aix, sont annulés. 

Plus d’infos 

  

Ouverture des BU 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, les conditions d’accueil dans les BU restent inchangées 
à ce stade : les horaires d’ouverture en vigueur depuis le 1er mars continuent de s’appliquer, la prise de 
RDV reste nécessaire. 

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées en cas d’évolution du cadre réglementaire. 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service "Besoin d'aide ?". 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Enfance 

Les inscriptions pour les stages et séjours Enfance se dérouleront du 7 avril à 9h au 12 avril à 12h. 

 Plus d'informations 

  

Guide de l'action sociale 

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sociales dans notre nouveau guide. 

 Plus d'informations 

  

Dossier d'ouverture de droit 

A compter de Janvier 2021, il est impératif de remplir un dossier de demande d'ouverture de droits 
avant toute demande de prestation auprès du SCASC. Ce dossier annuel doit être envoyé ou déposé 
auprès de votre campus SCASC. 

Vous avez la possibilité de le déposer seul afin de déterminer vos taux de subvention et les prestations 
d'action sociale auxquelles vous êtes éligible ou de l'accompagner d'une demande de prestation. 
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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 

Fragments palestiniens 

Pouvoir, territoire et société 

Xavier Guignard, Leila Seurat, dir. 

REMMMM 147 

Après 2005, la Palestine connaît un ordre 
politique marqué par la division en deux autorités. 
Ce numéro réunit des enquêtes menées dans la 
diversité des espaces sociaux et territoriaux 
palestiniens, pour donner à voir la diversité des 
mouvements sociaux ou des imaginaires 
politiques, la fragmentation du pouvoir, de 
l’économie et des liens sociaux qui font la 
Palestine contemporaine. 

En savoir [+] 

Chine et Francophonies 

Béatrice Bouvier Laffitte, dir. 

FAP 5 

Composé par des chercheurs spécialistes de leur 
domaine, ce numéro s’inscrit dans la 
pluridisciplinarité. À travers l’histoire du français 
en Chine, l’analyse des représentations, les 
manuels de langues, les pratiques plurilingues et 
la réappropriation littéraire d’interprétations du 
monde, il recompose la relation sino-francophone 
dans ce qu’elle a de dynamique, de fécond et 
d’hyper contemporain. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

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

Le droit et la création face à la Covid-19 
Les Cahiers des Rencontres Droit & Arts – n°7 - 
2021 
Patricia SIGNORILE (dir.) 
L’épidémie actuelle de Covid-19 rappelle aux 
sociétés modernes des peurs archaïques qui 
étaient profondément enfouies dans 
l’insconscient collectif et qui ont ressurgi. Pour en 
témoigner, l’art est le media de prédilection, le 
droit son protecteur. Les confinements successifs 
ont métamorphosé le temps et l’espace du 
créateur en même temps que celui du public. Il 
ont favorisé l’émergence de nouveaux modes de 
diffusion et de création rendus possibles par les 
équipements technologiques d’un grand nombre 
de foyers. De nombreuses initiatives privées et 
publiques ont émergé. Tous ces événements 
culturels impliquent une adaptation des règles de 
droit au titre de la protection des artistes, des 
modes de création, des nouvelles exploitations 
marchandes et de l’utilisation exponentielle du 
numérique. 

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 

  

 

 


