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A LA UNE 

  

Rapport Biggar - L'impact considérable d'AMU sur l'économie globale 

La poursuite des missions universitaires en matière d’enseignement, de recherche, d’innovation et 
d’insertion professionnelle des étudiants est un gage de sens dans le contexte actuel de crise durable. 
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Aix-Marseille université reste très engagée sur une trajectoire de développement ouvert sur des 
collaborations socio-économiques afin  de créer de la richesse sociétale et contribuer au dynamisme 
du  territoire. Cette contribution est réelle.  

Nous vous partageons  ici le rapport d’une étude sur l’impact économique d’Aix-Marseille université menée 
par un cabinet anglais indépendant.  Cet impact est considérable : en 2019, Aix-Marseille Université a 
contribué à une valeur ajoutée brute de 3,7 milliards d’euros et 42 000 emplois en Région Sud. Plus 
globalement, en France, à 7,5 milliards d’euros et 68 000 emplois. 

Nos partenaires sont, avec nous, gagnants de cette vitalité que nous souhaitons vivement maintenir. 

 Découvrez ce rapport (en anglais) 

  

Premier Concours de cuisine solaire en juin 2021 

Polytech Marseille s’associe aux acteurs de la cuisine solaire pour accompagner les évolutions 
technologiques associées. Les étudiants ont dimensionné, fabriqué et optimisé différents types de cuiseurs 
solaires dans le cadre de leur projet de réalisation industrielle en partenariat avec le restaurant Le Présage. 
4 cuiseurs ont été réalisés, qui seront notamment utilisés pour le premier concours de cuisine solaire qui 
aura lieu les 19 et 21 juin 2021. 

Ce lundi 3 mai, la Ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, se rendra sur le campus 
marseillais de St Jérôme pour découvrir les réalisations des étudiants et échanger avec eux, en 
présence de Marianne Domeizel, Vice-Présidente Développement Durable et Romain Laffont,  Vice 
Président au partenariat avec le monde socio-économique et Directeur de Polytech. 

  

Quai des étudiants : pour renouer avec "l’imaginaire, l’art et le partage" 
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Aix-Marseille Université, la Criée et le Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement de Marseille-
Aubagne s'associent jusqu'au 30 avril pour répondre à la réalité de l'isolement social des étudiants frappés 
par la crise sanitaire. 

Au programme au sein du théatre : ateliers de pratiques artistiques, temps de découverte des métiers, du 
lieu et de manipulations techniques au plateau, groupes de paroles, visites ! 

 Plus d'informations 

  

« Girafes » : une exposition contre le racisme  

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 

  

SAVE THE DATE CIVIS : information sur l'événement dédié aux futurs dépôts de Projets 
Marie Sklodovska Curie 
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Pour la 2e année, la Task Force ‘Horizon Europe’ de CIVIS lance une initiative pour renforcer l’attractivité 
des laboratoires de CIVIS dans le cadre des bourses de mobilité du programme MSCA Postdoctoral 
Fellowships dans Horizon Europe. 

Un workshop commun aux 9 universités de l’Alliance CIVIS dédié aux Post-Docs et aux superviseurs va 
être organisé pour vous informer sur ce 1er appel Post-Doc dans Horizon Europe et sur les opportunités 
offertes par CIVIS pour vous aider dans vos démarches soit pour accueillir un Post-Doc au sein de votre 
équipe, soit pour déposer votre projet pour partir en mobilité dans une autre université de l’Alliance. 

 28 avril : Session visant le public SHS 
 29 avril : Session visant le public Life Science 
 30 avril : Session visant le public Physics & Engineering 
 Plus d'informations 

  

Aix-Marseille Université participe à la Fête de l’Europe ! 

Chaque 9 mai, on fête l’Europe ! Cette année encore, Aix-Marseille Université participe à l’événement en 
partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence pour célébrer et valoriser la recherche européenne. À cette 
occasion, et en avant-première de la Nuit européenne des chercheur·e·s, qui explorera le 24 septembre 
prochain la thématique « Voyages », la Direction de la recherche et de la valorisation et la Direction des 
relations internationales proposent de nombreuses surprises : regards croisés d'étudiant·e·s sur la 
citoyenneté européenne, jeux, portraits et même cartes postales de chercheur·e·s ! Ces objets de curiosité 
se dévoileront tout au long du mois de mai. Le 9 mai, temps fort de la Fête de l’Europe, des « Escales 
scientifiques » seront au programme pour rencontrer des chercheur·e·s en visio, en petits groupes et en 15 
minutes. A la seizième minute, escale avec un·e autre scientifique ! Autour d’objets et d’images, les 
chercheur·e·s raconteront leur quotidien, inviteront au questionnement et entraîneront les participant·e·s au 
cœur de leur recherche. 

Escales scientifiques le 9 mai 2021 à 16h / connexion d'1h avec 5 chercheur·e·s en vous inscrivant 
gratuitement. 
Les autres surprises sont à découvrir sur le site de la Ville d’Aix-en-Provence et sur le site web 
d'AMU 
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Petite Question Scientifique : A quoi sert la littérature en temps de pandémie ? 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les ventes de livres explosent. Dans ce contexte particulier, 
à quoi peut bien servir la littérature ? 
  
Découvrez la réponse d’Alexis Nuselovici, professeur de littérature générale et comparée à Aix-Marseille 
Université, et membre du Centre interdisciplinaire d'étude des littératures d'Aix-Marseille (CIELAM). 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 27 avril 2021 

 Telemme - MMSH : "Regards croisés sur des fléaux épidémiques, 1720-2021", organisée par 
Romain Figuereo et Clément Fontaine 
+ d'infos 

Lundi 3 mai 2021 

 FDSP - Conférence : "Le point de vue du droit sur la blockchain prise en tant que commune", 
organisée par Romain Figuereo et Clément Fontaine 
+ d'infos 
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 AMSE - Séminaire : "Training effective altruism", Daniel Chen 
+ d'infos 

  

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

Conférences à Marseille 

Mardi 11 mai 2021 

15h-16h30 CIVILISATION 
Les Emirats arabes unis au cœur de la mondialisation 
Stéphane KRONENBERGER, Docteur en histoire contemporaine 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Bouge AMU : challenge de la Biodiversité! 

Le challenge Bouge AMU continue avec les Rendez-vous Sport AMU ! 
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A partir du 1er mai, découvrez le nouveau challenge proposé par la Team Sport AMU. 

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

 

  

RECHERCHE 

  

Appel à participation pour la Nuit européenne des chercheur.e.s 2021 

L’édition 2021 de la Nuit européenne des chercheur.e.s se tiendra cette année le vendredi 24 septembre en 
présentiel à Aix-en-Provence et en ligne. Vous êtes chercheur.e, enseignant.e-chercheur.e, doctorant.e ou 
ingénieur.e ? Vous souhaitez participer à cet événement festif pour échanger de façon conviviale et 
originale avec le grand public autour de vos recherches ? 

Inscrivez-vous avant le 5 mai en remplissant l’appel à participation. 

Cet événement est organisé par la cellule de culture scientifique de la Direction de la recherche et de la 
valorisation d'Aix-Marseille Université, en partenariat avec les organismes de recherche et universités 
partenaires. 

  

ICI Seminar Series : Keynote séminaires en Immunologie-Oncologie 

L'Institut Cancer et Immunologie (ICI) accueillera tout au long de l'année 2021 quatre éminents scientifiques 
internationaux ayant participé aux avancées scientifiques dans le domaine du cancer et de l'immunologie. 
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Premier webinaire le 29 avril à 14h avec Franck Bourdeaut de l'Institut Curie, Paris (France) : 
"Immunogenicity of rhabdoid tumors". 

Plus d'informations 
 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

Conférences et séminaires 

Cycle - Styles de vie en Méditerranée 2021 

4ème conférence le vendredi 30 avril 2021, 14h-17h en ligne (accès libre) 

Partager ou/et opposer les mémoires ? Réflexions à propos du génocide arménien/ de la « Grande 
catastrophe » … 

Plus d'informations 

  
Cycle - Les langages politiques en Islam 

4ème conférence le jeudi 6 mai 2021, 18h-20h en ligne (accès libre) 

Conseiller et penser le politique en Islam 

Plus d'informations 
 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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. 

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

  

NOUVEAU : les RDV HAL AMU du mardi 

La cellule Science ouverte du Service commun 
de documentation propose un accompagnement 
au dépôt dans HAL à l’occasion de quatre 
sessions de formation, programmées tous les 
mardis du 20 avril au 11 mai. 

 Publics : doctorants, chercheurs, 
personnels chargés du dépôt dans HAL 
AMU 
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Documentation électronique : nouvelles ressources en test 

Pour tous  

 Jusqu'au 9 juin, découvrez la bibliothèque numérique Al Manhal. Celle-ci propose des 
publications en texte intégral (ouvrages, revues à comité de lecture, études stratégiques, thèses 
universitaires et vidéos pédagogiques) publiées par les principaux éditeurs du monde arabe, sur 
un large éventail de sujets. Elle est interrogeable en français, arabe, turc et anglais. 

 Jusqu'au 2 mai, la plateforme Arte Campus est en test. Ressource numérique et pédagogique 
dédiée à l'enseignement supérieur et à la formation des adultes, Arte Campus compte plus de 
1500 vidéos issues du meilleur d'ARTE et indexées par grands domaines de connaissance. 

 TheMetaNews : newsletter sur abonnement destinée à l'analyse de la recherche. Un accès en 
test est proposé sur inscription à cette adresse http://eepurl.com/hdq1pv pour une durée de 3 mois 
(avril-juin 2021). 

En ALLSH  

 Cambridge Companions : jusqu'au 1er décembre 2021, vous avez accès à l'intégralité de cette 
collection d'usuels rédigés par des universitaires en lettres et sciences humaines (littérature, 
musique, philosophie et religion)... A l'issue du test, les titres les plus consultés seront acquis 
définitivement par les BU. 

 Artstor, en test jusqu'au 30 juin 2021, cette base contient 3 millions d'images destinées à 
l’éducation et à la recherche dans les domaines de l’art, de l’architecture, des sciences humaines 
et des sciences sociales. 

En santé 

 CINAHL : base de données paramédicales contenant des revues paramédicales et de soins 
infirmiers, incluant une vaste collection en texte intégral, un thésaurus spécialisé et de 
nombreuses fiches de soins, en test jusqu'au 30 avril. 

 Conf+ : base de données médicales de préparation aux examens (conférences, cours en vidéo et 
en fiches, consensus, concours blancs). En test jusqu'au 30 juin 2021. 

 

 Modalités : 1h ; session en français ; en 
visio (lien Zoom AMU communiqué aux 
participants inscrits). 

La formation a pour objectif d’accompagner toute 
personne devant déposer des publications 
scientifiques dans l’archive ouverte HAL AMU, 
afin d’accroître leur visibilité et/ou celle de leur 
laboratoire, et de diffuser leur production de 
recherche en accès ouvert, dans le respect du 
droit d’auteur. 

 Inscription dans GEFORP, lien direct 
avec authentification 

  

FORMATIONS 
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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 [+] 
 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

Poétique de Giraudoux 
Lucien Victor 
Textuelles série Univers littéraire 
Pourquoi lire Giraudoux encore aujourd’hui, et 
pourquoi réfléchir sur ses écrits ? Parce qu’il 
incarne à la perfection une culture et un esprit 
français, un mixte d’intelligence, de fantaisie et 
d’ironie. Et un souci d’examiner en profondeur les 
grandes questions qui se posent encore à nous: 
urbanisme, population, éducation, féminisme, 
pacifisme. 
En savoir [+] 

Une si vertueuse audace… 
Les femmes dramaturges dans l’Espagne du 
XVIIe siècle 
Isabelle Rouane Soupault 
Textuelles série Théâtre 
Des pièces de six autrices espagnoles du XVIIe 
étudiées dans cet essai émerge une poétique du 
féminin fondée sur une dramaturgie du détour 
que confirment et illustrent l’analyse de La 
comedia de Ana Caro, El Conde Partinuplés, et 
sa traduction. 
En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

La couverture maladie aux États-Unis 
Contribution à l’étude des systèmes de protection 
sociale 
Olivier ANDRÉ 
  
Une décennie après l’adoption de l’Obamacare 
(Affordable Care Act), la couverture maladie 
cristallise toujours autant l’opinion publique aux 
États-Unis. À l’occasion des élections 
présidentielles de 2020, la mobilisation contre 
cette législation n’a pas décru, constituant un 
facteur de polarisation majeur. Le sujet demeure 
extrêmement controversé en dépit du fait que la 
place du marché de l’assurance privée n’a pas 
été remise en cause par le président Obama. 
L’édiction d’une obligation générale de 
couverture à destination des particuliers, 
l’individual mandate, bien que considérablement 
malmenée par la présidence Trump, en demeure 
la mesure phare. La perspective d’une assurance 
maladie publique n’est toujours pas à l’ordre du 
jour, mais son enracinement dans le débat public 
n’en est pas moins réel. 

En savoir [+] 

  

 

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 
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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 

  

 

 


