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A LA UNE 

  

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 le 17 mai, la Vice-
Présidence Égalité Femmes Hommes et lutte contre les discriminations organise une table ronde  pour 
toutes et tous : 
"LGBTIphobies, de quoi parle-t-on? Définitions, outils et moyens d’action" 
(« LGBTI » : « lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes ») 

Invitée : Flora Bolter, Co-directrice de l'Observatoire LGBT + de la Fondation Jean-Jaurès 



2

Ouvert au personnel, aux étudiantes et étudiants 

 Lundi 17 mai, de 16h30 à 18h 
 En distanciel  
 Plus d'informations 

  

Save the date : Forum International de l'IA de Marseille le vendredi 21 mai 

Le Forum International de l'IA de Marseille aura lieu sur le thème "Intelligence artificielle, quels enjeux 
collectifs mondiaux ?". Allocutions d’ouverture à 9h par Eric Berton, Président d’AMU, Christophe Mirmand, 
Préfet de Région PACA, Romain Laffont co-Président du FIIAM. 

En présence de Cédric Villani, mathématicien, Médaille Fields. 

6 temps rythmeront la journée : tables rondes thématiques animées par des experts scientifiques et 
politiques internationaux et synthèse des échanges en fin d’après-midi. 

 Le vendredi 21 mai de 9h à 18h30 
 A suivre en direct 
 Découvrez le programme 

  

Aix-Marseille Université et les Archives Nationales d’Outre-Mer partenaires 

Aix-Marseille Université (AMU), représentée par la Vice-présidente du conseil d’administration, Maryline 
CRIVELLO, et les Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM), représentée par sa Directrice, Isabelle DION, 
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ont officialisé le mardi 11 mai 2021 la signature d’une convention cadre entre nos deux institutions en 
présence d'enseignants-chercheurs d'AMU particulièrement investis dans des recherches sur les fonds 
d'archives des ANOM. 

 Plus d'informations 

  

Institut Carnot STAR : Webinaire 9-12 Recherche-Industrie | Compréhension du 
mouvement humain  

L'institut Carnot STAR lance [9-12 Recherche-Industrie], une série d'événements thématiques (autour des 
expertises scientifiques de ses unités en Sport, Santé, Bien-être) destinée aux rencontres entre 
académiques et industriels. 
La première session aura lieu en ligne le 18 mai prochain sur le thème "Compréhension du mouvement 
humain". 

 Le mardi 18 mai de 9h à 12h 
 S'inscrire et obtenir plus d'informations 

  

Petite Question Scientifique : Pourquoi le ciel est bleu ? 

C’est le retour du beau temps, du soleil et du ciel bleu ! D’ailleurs, pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? 
  
Découvrez la réponse de Marin Fouchier, doctorant en physique à l’Institut Fresnel (Aix-Marseille 
Université/CNRS/Centrale Marseille). 
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Journées Culturelles de l'IMPGT 

Du 17 au 19 mai 2021, les étudiants du Master 2 Management et Droit des Organisations et Manifestations 
Culturelles organisent les Journées Culturelles de l'IMPGT. Plus de 30 professionnels du secteur, 
universitaires et artistes s'interrogeront sur la thématique des tiers lieux culturels lors de 9 tables rondes. 
Cet événement se déroulera à huis-clos au 6MIC, salle des Musiques Actuelles du Pays d'Aix et sera 
retransmis gratuitement en ligne pour le public. 

 Plus d’informations 

  

Semez des fleurs pour les abeilles ! 

APIS AMU, association conventionnée avec AMU vous invite à semer des fleurs pour les abeilles à partir 
du jeudi 20 mai 2021. 

Vous pourrez ainsi vous associer aux nombreux évènements qui seront organisés dans toute la France 
pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la pollinisation. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, vous pourrez semer ces graines sur votre campus, dans 
votre jardin, sur votre balcon ou terrasse ou même dans la nature. 

La distribution se déroulera dans les principales BU de l’université du jeudi 20 mai au vendredi 28 mai et 
sur certains campus et sites de l'université. 

 Si ce projet vous intéresse ainsi que les activités de l’association, contactez-nous 
 Suivez-nous sur Facebook : APIS AMU 
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 Adhérez à notre association 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 12 mai 2021 

 TELEMMe - Journée d’étude des Jeunes chercheurs : "Le(s) conflit(s) en sciences humaines et 
sociales" 
+ d'infos 

Vendredi 14 mai 2021 

 CGGG - Séminaire : "De la synthèse passive de Husserl : Lecture commentée des §24-25" 
+ d'infos 

Lundi 17 mai 2021 

 Inmed - Séminaire : "Circuit organisation of the rodent prefrontal thalamo-cortical system", Paul 
G. Anastasiades, University of Bristol 
+ d'infos 

 AMSE - Séminaire : Michael Dorsch, Central European University 
+ d'infos 

Mercredi 19 mai 2021 

 Mesopolhis - Journée d'études : "Politique du terrain, terrains du politique" 
+ d'infos 
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 AMSE - Séminaire histoire et économie : "Estates and the birth of constitution in 18th-century 
Hungary", Istvan Sjiarto, Université Loránd Eötvös (ELTE), Budapest 
+ 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 18 mai 2021 

16h15-17h45 PHILOSOPHIE 
Peut-on s’initier à la philosophie ?  
Olivier SOLINAS, Professeur de philosophie 

 

  

RECHERCHE 

  

Université d'été sur la Légitimité Entrepreneuriale 

L'Université d'Été sur la Légitimité Entrepreneuriale propose un format de rencontre unique entre 
chercheurs et décideurs du monde socio-économique autour du concept de légitimité. Elle aura lieu les 
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12 et 13 juillet 2021 à distance. Les plénières seront filmées et diffusées en direct sur Internet depuis la Cité 
de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille. Un appel à contributions est ouvert jusqu'au 17 mai. 

Les inscriptions au tarif réduit sont ouvertes jusqu'au 10 juin. 

 12 & 13 juillet 2021 en ligne 
 S'inscrire et obtenir plus d'informations 

 

  

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 ?". 

  

Licences nationales : 42 corpus 
numériques accessibles 

Le programme national d’acquisitions pérennes 
de corpus numériques sous licence nationale 
donne aujourd'hui accès à 42 corpus 
numériques, couvrant 28 éditeurs et une période 
temporelle allant de 1473 à 2020. 

Le site "Licences nationales" vient d'être 
restructuré pour renforcer la visibilité de ces 
ressources auprès des communautés 
universitaires. 

 Plus d’infos 

  

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 
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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 

 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. 

  

FORMATIONS 

  

Café’CIPE  

Mars 2020 - mars 2021 :  Des difficultés surmontées, des compétences développées - Vers un partage 
d’expériences emblématiques 

 Mardi 1 juin 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 
Aurélie Peyrin, Enseignante-Chercheuse en sociologie – FEG, 
Barbara Szafrajzen, Enseignante-Chercheuse en Sciences de l’Information et de la Communication - IUT 
Digne-les-Bains 
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 [+] d’infos, suggestions & contact, n'hésitez pas à contacter Valérie Caraguel. 
 Mardi 1 juin 2021 à partir de 9h et jusqu'à 12h 
 [+] d’infos 

  

  

Express’o CIPE – Qu'est-ce que PAUCANA ? 

Prochain Express'o CIPE : Qu'est-ce que PAUCANA ? 
Pédagogies Actives, à l'Utilisation et à la Création d'Activités Numériques 

 1 Heure : Mardi 8 juin 2021 de 10h à 11h 
 1 Thème : Projet 
 1 Question : Qu'est-ce que PAUCANA ? 
 Bande-annonce 

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. 

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne dédiée d’AMUpod : 
Dernier enregistrement : Comment évaluer les apprentissages des étudiants ? 

 Mardi 8 juin 2021 
 salle virtuelle Zoom 
 [+] d’infos 
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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 [+] 
 

  

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 

  

Sport loisirs 

Inscriptions du jeudi 20 mai 2021 à 9h au 25 mai 2021 à 16h. 

 Plus d'informations 

  

Dossier d'ouverture de droit 
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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 

  

Nouveautés PUP 

De la guerre à la paix en Méditerranée 
médiévale 

Acteurs, propagande, défense et diplomatie 

Élisabeth Malamut, Mohamed Ouerfelli, dir. 

Le temps de l’histoire 

Ce livre traite de la guerre et de la paix en 
Méditerranée médiévale. Comment passe-t-on de 
la préparation et de la conduite de la guerre à 
des relations pacifiques ? On oscille au gré de la 
propagande des papes, des appels au ǧihād, de 
la succession des rois, doges, sultans et 
empereurs byzantins. Les acteurs de la guerre se 
déploient sur tous les fronts, aussi bien les 
soldats croisés que les guerriers de l’Islam et de 
Byzance. Et pendant que la défense s’organise 
sur le littoral, les souverains continuent de 
s’échanger ambassades, lettres et cadeaux 
témoignant de sociétés qui aspirent à la paix pour 
renouer avec l’économie. 

En savoir [+] 

La maison consulaire 

Espaces, fonctions et usagers, xvie-xxie siècle 

Mathieu Grenet, dir. 

Le temps de l’histoire 
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À la fois lieux de résidence, de services, 
d’apparat, les consulats sont des espaces 
complexes, à la frontière entre le public et le 
privé, le dehors et le dedans, le local, le « 
national » et « l’étranger ». Leur visibilité dans 
l’espace urbain fait d’eux des repères facilement 
identifiables, en même temps que des 
observatoires privilégiés sur les réalités locales. 
Cette enquête collective étudie à la fois 
l’architecture de ces lieux, leur implantation dans 
l’espace urbain, les modalités de leur occupation 
ou encore leur rôle social, au profit d’une histoire 
totale de la maison consulaire. 

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. 

En savoir [+] 

  

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 [+] 

  

 

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 

  

 

 


