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A LA UNE 

  

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. 
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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 

  

Cérémonie de clôture programme each One AMU 

Programme Each-one : Des élèves étudiants bénévoles accompagnent des personnes 
réfugiées/primo-arrivants  

Après 12 semaines de coaching riches de rencontres et souvenirs, l'aventure se termine pour tous les 
coach, buddy et mentor... Mais elle ne fait que commencer pour les 9 participants du programme each One 
AMU. 

La Cérémonie de clôture aura lieu le 21 mai à 14h en présence d'Eric BERTON, Président d'Aix-
Marseille Université et Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille. 

 Plus d'informations 

  

Inauguration du sentier de la biodiversité 
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Le Sentier Biodiversité et Bien-être du site universitaire de St Jérôme, réalisé par des étudiants d'Aix-
Marseille Université et accessible à tous,  a pour objectif la mise en place de structures pour la protection 
de la biodiversité ainsi que la sensibilisation auprès du public. 

Le développement durable est un axe important de la politique d'Aix-Marseille Université. Pour soutenir ce 
projet, Eric Berton visitera cette installation, accompagné d'une délégation de la Ville de Marseille, le 31 mai 
à 16h. 

  

Conférence Regards Croisés sur : Impacts du Changement Climatique à une échelle 
territoriale : focus sur la Méditerranée et la Région SUD-PACA 

Le groupe D2C2 : Développement Durable et Changement Climatique, organise une rencontre 
exceptionnelle ce 26 mai animée par Nicolas Roche, avec la présence de Wolfgang Cramer, Joel Guiot et 
Philippe Rossello (GIEC, Prix Nobel de la Paix 2007, le MedECC, Prix Nord-Sud 2020 du Conseil de 
l’Europe et du GREC-SUD) afin de répondre aux questions sur les impacts du changement climatique 
l’échelle de la Méditerranée et de la Région SUD-PACA. 

 Lien Zoom 
 Programme 
 Plus d'informations 

  

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. 
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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 

  

RDV Sport AMU - Défi de la Biodiversité 

A l'occasion de la journée internationale de la Biodiversité, un concours photos est organisé dans le cadre 
du challenge Bouge AMU, du 22 au 24 mai sur le thème de la Biodiversité. Pour participer à ce concours, il 
suffit de prendre une photo lors de votre parcours sportif et la partager sur la page des Rendez-vous Sport 
AMU entre le 22 et le 24 mai. Il peut s'agir de photos de ramassage de déchets dans les calanques, ou 
simplement lors de séances de sport dans un écrin de verdure... Les plus belles photos seront soumises 
aux votes et récompensée ! 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 18 mai 2021 

 Mesopolhis - Journée d'études : "Politique du terrain... Terrains du politique" 
+ d'infos 
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 LERMA - séminaire : "Programme A, Disciplines à l'épreuve du décentrement : repenser les 
approches, interroger les savoirs" 
+ d'infos 

 AMSE - séminaire : "Estates and the birth of constitution in 18th-century Hungary", Istvan Sjiarto, 
Université Loránd Eötvös (ELTE), Budapest 
+ d'infos 

Jeudi 19 mai 2021 

 LERMA - séminaire : "Programme B, Relation à l'Autre, Mémoire, Identité" 
+ d'infos 

Vendredi 21 mai 2021 

 AMSE - séminaire : "Social multiplier from visibility: Experimental evidence from deworming in 
Kenya ", Anne Karing, Princeton University 
+ d'infos 

 IMéRA - cycles : "Partager ou/et opposer les mémoires ? Réflexions à propos de la guerre 
d'Algérie" 
+ d'infos 

 Mesopolhis - Séminaire Axe 2 : "Jeunes migrants, école, socialisation" 
+ d'infos 

Vendredi 21 mai 2021 

 Mesopolhis - Journée d'études : "Les sources des pertes au ministère des Armées" 
+ 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 21 mai 2021 
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15h-16h30 HISTOIRE 
Le Liban : Arts, histoire et société 
Thomas SAINT JEAN, Historien et guide conférencier 

Mardi 25 mai 2021 

15h-16h30 MUSEOLOGIE 
Chefs d’œuvre des musées de Marseille (épisode 2) : le Musée des beaux-arts au Palais Longchamp 
Gilles DECKERT, Responsable des collections égyptiennes - Musée Vieille Charité 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

Appels à projet CIVIS – « Hub Société, Culture et Patrimoine » et « Hub Villes, Territoires 
et Mobilités » 

Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, les deux nouveaux appels à projets CIVIS à destination 
des enseignants-chercheurs pour développer des activités de formation et/ou recherche au sein de 
l’alliance sont actuellement ouvert. 

Les projets doivent être coconstruits avec au moins deux autres universités CIVIS et être en lien avec les 
thématiques des deux Hubs : 

Call Hub Société, Culture et Patrimoine 

 date butoir call : 30 Juin 2021 
 Contact  académique Hub AMU : jean-christophe.sourisseau@univ-amu.fr karima.DIRECHE-

SLIMANI@univ-amu.fr 
 Contact administratif CIVIS: civis@univ-amu.fr 
 Documents call : lien 

Call Hub Villes, Territoires et Mobilités  

 date butoir call: 30 juillet 2021 
 Contact  académique Hub AMU : christophe.alaux@univ-amu.fr maxime.nicolas@univ-amu.fr 
 Contact administratif CIVIS: civis@univ-amu.fr 
 Documents call : lien 

 

  



7

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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. 

 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. 

 

  

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 

  

FORMATIONS 
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Appel à candidatures pour la 4ème édition de l'école d'été des Objectifs du 
Développement Durable 

Les candidatures pour la nouvelle édition de l’école d’été des Objectifs du Développement Durable (ODD) 
sont ouvertes. Cette année, l’édition 2021 sera organisée en ligne du 5 au 7 juillet et se concentrera sur les 
ODD n°14 et n°15. Tous les étudiants et doctorants intéressés par les questions de biodiversité marine et 
terrestre croisées avec l’approche One Health et qui souhaitent construire ensemble des projets répondant 
aux grands challenges de notre époque, sont invités à participer. 

 L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 mai 2021. 
 Plus d’informations sur la 4ème édition de l’école d’été des ODD 

  

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 
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Aurélie Peyrin, Enseignante-Chercheuse en sociologie – FEG, 
Barbara Szafrajzen, Enseignante-Chercheuse en Sciences de l’Information et de la Communication - IUT 
Digne-les-Bains 

  

 [+] 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 

 

  

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 
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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 

  

Nouveautés PUP 

Parlons travail ! 

Les nouvelles limites du travail et leur 
représentation 

Nicole Colin, Catherine Teissier, dir. 

CEG 80 

Le volume rassemble des contributions autour de 
la question des nouvelles limites du travail. Ce 
qui était considéré comme « forme d’emploi 
normale » s’est transformé. La « déconstruction 
du travail » se rapporte au phénomène de 
dérégulation des limites traditionnelles entre vie 
professionnelle et vie. Les limites entre travail, 
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loisirs, vie privée deviennent plus souples ou 
disparaissent. Sur la base de ces observations, 
ce numéro examine divers aspects de la 
discursivisation et de la représentation du travail, 
en se concentrant sur la dissolution de ces limites 
définissant sa place dans nos vies. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

La prééminence du droit en droit positif 

Trystan LAURAIRE 

L’expression « prééminence du droit » apparaît 
dans les préambules de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales et du Statut du Conseil 
de l’Europe ainsi que dans l’article 3 de ce 
dernier. Son importance au sein du système 
européen des droits de l’homme se vérifie 
également dans la jurisprudence de la Cour 
européenne et cela, depuis l’arrêt Golder. Pour 
autant, la juridiction strasbourgeoise ne l’a, pour 
l’heure, jamais définie. 

En savoir [+] 
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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 

  

 

 


