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A LA UNE

La Lettre d'AMU d'avril 2021 est en ligne
Pour les personnels, quel est le rôle du service universitaire de médecine de prévention, notamment en
temps de crise sanitaire ? C’est ce que le dossier d’avril vous propose de (re)découvrir avec l’équipe du
SUMPP, à lire et voir en vidéo.
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A retrouver également : les acteurs du Cabinet du Président et leur rôle, la nouvelle Directrice de l’IRT, la
nouvelle organisation de la Direction des Relations Internationales pour répondre aux nouveaux enjeux,
entre autres.
Alors que la recherche d’AMU confirme sa position européenne, plusieurs initiatives scientifiques sont à
connaitre, plusieurs publications, ainsi que l’obtention de nouveaux financements pour 5 nouveaux projets
Erasmus+ et l’impact économique d’AMU sur le territoire.
Et toujours, la valorisation de réussites étudiantes !
Pour comprendre l’engagement sociétal d’AMU, retrouvez les brèves sur les événements grand public, les
forums scientifiques et la parution dans la presse de dossiers thématiques en avril.



Bonne lecture

AMU obtient le label européen «Human Resources Strategy for Researchers» (HRS4R)
AMU vient d‘obtenir, ce 29 avril, le label européen «Human Resources Strategy for Researchers» (HRS4R).
Elle rejoint ainsi les 600 organisations européennes engagées dans l’application des principes de la Charte
européenne du chercheur et du Code de bonne conduite.
Au-delà de ce passage symbolique, l’université peut désormais passer à la mise en œuvre du plan d’action.
La Commission Europeenne nous évaluera dans 2 ans sur sa mise en œuvre.
Concernant l’évaluation, la conclusion globale du jury est très explicite en soulignant la qualité de notre
travail collectif, la réelle implication des chercheurs dans la méthodologie et la qualité de formalisation du
dossier d’AMU. Un grand bravo à toutes les équipes impliquées. Le déploiement du plan d’action de ce
projet structurant va pouvoir bientôt débuter.



Toutes les infos
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L'IMPGT ouvrira sa « Prépa Talents IMPGT+ » à la rentrée prochaine
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt préalable au déploiement du réseau des Prépas Talents du
Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques, l’Institut de Management Public et de
Gouvernance Territoriale (IMPGT) d’Aix-Marseille Université a été sélectionné parmi les 74 « Prépas
Talents » qui ouvriront en septembre 2021.



Plus d'informations

Save the date : LGBTIphobies, de quoi parle-t-on? Définitions, outils et moyens d’action
A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la Vice-Présidence
Égalité Femmes Hommes et lutte contre les discriminations organise une table ronde :
"LGBTIphobies, de quoi parle-t-on? Définitions, outils et moyens d’action"
Invitée : Flora Bolter, Co-directrice de l'Observatoire LGBT + de la Fondation Jean-Jaurès
Ouvert au personnel, aux étudiantes et étudiants




Lundi 17 mai, de 16h30 à 18h
En distanciel
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Élection des représentant·es des étudiant·es au Conseil National de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (CNESER)
L’élection des représentants des étudiants au CNESER se déroulera du 7 au 18 juin 2021.
Il s’agit d’un scrutin national, organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation par correspondance exclusivement.
Les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de mettre en œuvre une partie des dispositions
des arrêtés MESRI du 25 et 26 mars 2021 (consultables sur la page dédiée, voir infra).
Les grands électeurs d’AMU ont été désignés conformément aux dispositions de l’article D232-4 du code
de l’éducation, en leur qualité d’élu (titulaire ou suppléant) au Conseil d’Administration (CA), à la
Commission de la Recherche (CR), à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)
d’AMU.
Un arrêté électoral ainsi que la liste électorale provisoire au 3 mai 2021 ont été publiés.








Les demandes de rectification de la liste électorale sont possibles jusqu’au lundi 10 mai 2021 à
17h00 ;
Les demandes de procuration pour la réception du matériel de vote devront être transmises
jusqu’au mercredi 12 mai 2021 à 12h00 ;
Le matériel de vote sera transmis aux grands électeurs, par voie postale, entre le 25 mai et le 4
juin 2021.

Plus d'informations
Contact

4

Save the date : Forum International de l'IA de Marseille le vendredi 21 mai
Le Forum International de l'IA de Marseille aura lieu le vendredi 21 mai, sur le thème "Intelligence
artificuelle, quels enjeux collectifs mondiaux ?".




Le vendredi 21 mai, de 9h à 18h30
A suivre en direct

Aix-Marseille Université fête de l’Europe !
En mai, Aix-Marseille Université, via la DRI et la DRV, participe à la Fête de l'Europe en partenariat avec la
Ville d’Aix-en-Provence pour célébrer et valoriser la citoyenneté et la recherche européenne à travers des
jeux, des vidéos, des portraits et des rencontres conviviales. Le 9 mai, temps fort de l'événement, des
Escales scientifiques seront au programme pour rencontrer en visio, en petits groupes et en 15 minutes des
chercheurs de tous horizons. A la seizième minute, escale avec un autre scientifique ! (connexion d'une
heure avec 3 chercheurs).




Escales scientifiques sur inscription
Plus d'informations

DIRECTIONS

Test artvi
Date : 12/09/2020
Lieu : arseie
Contact : Cliquez ici
En savoir [+]

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.
Jeudi 6 mai 2021





LERMA - Séminaire : "Programme A, Disciplines à l'épreuve du décentrement : repenser les
approches, interroger les savoirs ; Thème A2 : L'expression littéraire du ferment économique en
Grande-Bretagne et aux États-Unis du XVIIIème siècle à nos jours."
Contact
ADES - TELEMMe - Séminaire : "Histoire et anthropologie de la mort : les Cadavres indésirables"
+ d'infos

Vendredi 7 mai 2021



LERMA - Slow e-conference : "Sites of Feminist Memory: Remembering Women’s Suffrage in
Europe and the USA"
+ d'infos

Lundi 10 mai 2021



AMSE - Séminaire : " The rural exodus and the rise of Europe ", Thomas Baudin
+ 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
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 !
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
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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.

RELATIONS INTERNATIONALES

CIVIS - Cycle d’ateliers en ligne autour des pédagogies innovantes
Le groupe de travail sur les pédagogies innovantes de l'Université Civique Européenne CIVIS met en place
un cycle de webinaires qui portera sur différentes méthodes pédagogiques. Ouvert aux enseignantschercheurs de toutes disciplines, ainsi qu’aux doctorants pour certains, ce cycle a pour objectif de permettre
à chacun de s’approprier ces approches nouvelles au sein de la communauté CIVIS et d’ainsi faire évoluer
les pratiques.
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Le prochain atelier, organisé le 5 Mai par Université de Stockholm, portera sur la prévention du plagiat dans
l'enseignement supérieur.



Calendrier et inscription

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

Ouverture des BU
Les bibliothèques d’AMU sont ouvertes : 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
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.

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.
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



Oxford Dictionary of National Biography : jusqu’à fin mai, accédez aux biographies de +60 000
hommes et femmes qui ont façonné l'histoire du Royaume-Uni sur plus de 2500 ans.



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.
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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



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.

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Prestation sociale enfance - confinement
Compte tenu de la situation sanitaire en cours et de la fermeture des écoles du 5 au 23 avril 2021, la
gouvernance de l’université a souhaité mettre en place une prestation d’action sociale exceptionnelle afin
de soutenir la garde de vos enfants en âge d’être en crèche, jusqu’en classe de CM2 auprès de structures
d’accueil agréées.



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.



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
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Nouveautés PUP

Nouveautés PUAM

Les pratiques transcéniques brésiliennes
Yannick Butel/Marta Isaacsson de Souza/Walter
Lima Torres Neto (Dir.)
Arts série Scène
Dans le prolongement de deux ouvrages publiés
aux PUP, Antonio Araújo et Le Teatro da
Vertigem, 2016 et Théâtres brésiliens :
manifestes, mise en scène, dispositifs, 2015,
cette nouvelle contribution revient sur une
pluralité de pratiques et de formes
contemporaines qui font du Brésil un immense
champ d’expériences. En jeu, différentes études
sur les formes urbaines, dites aussi « théâtres de
rue ». Formes libres, inventives et performatives
qui s’écartent d’un théâtre plus classique et
bourgeois, elles mettent l’accent sur un autre
rapport au monde social et à ses représentations.

Le droit et la création face à la Covid-19

En savoir [+]

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’inconscient
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. Ils 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 [+]

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
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