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A LA UNE 

  

Accueil de la Directrice Générale des Services d’AMU le 1re juin : Madame Laurence 
Corvellec 

Madame Laurence Corvellec prendra ses fonctions au poste de Directrice générale des services (DGS) le 
mardi 1er juin 2021 pour assurer la mise en œuvre de la stratégie d’établissement avec l’équipe de 
gouvernance, veiller à son unité de gestion et à son application opérationnelle en lien avec l’équipe des 
directions administratives et services communs.  Elle sera secondée dans ces missions par Monsieur Jean-
Philippe Potier. 
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Après avoir assuré des missions  politiques et administratives au sein de l’IRD, puis occupé les fonctions de 
Déléguée régionale adjointe  de la circonscription CNRS « Ile-de-France Ouest et Nord 
»,  Madame Laurence Corvellec occupe depuis 2014 le poste de  Directrice générale des services de 
l’ENS-PSL (Ecole normale supérieure - Université Paris-Sciences et Lettres). 

Madame Laurence Corvellec compte vingt années d’engagement au sein de l’ESRI, et l’acquisition d’une 
solide expérience forgée sur des fonctions d’encadrement stratégique. Autant d'atouts pour accompagner 
notre communauté  dans la trajectoire de développement d'AMU. 

  

Transhumanisme : de nouveaux droits ? A suivre en ligne le 27 mai 

Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, en collaboration avec le Rectorat 
de l’Académie d’Aix-Marseille, et à l’initiative de chercheurs en droit des laboratoires d’Aix-Marseille 
Université et du CNRS, la Journée « Transhumanisme : de nouveaux droits ? » s’est organisée autour de 
deux demi-journées de colloque en ligne. La première a eu lieu le 25 mars et fut dédiée aux points de vue 
des chercheurs de différentes disciplines. La seconde aura lieu jeudi 27 mai et constituera la restitution des 
travaux des classes d'élèves avec leurs enseignants. 

Avec Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université, Bernard Beigner, recteur de l’Académie d’Aix-
Marseille, Isabelle Regner, Vice-Présidente à l'Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations 
et Christian Byk de la Commission nationale française pour l’UNESCO. 

 Ouvert à l'ensemble de la communauté 
 Inscription gratuite, mais obligatoire : pascal.gauttier@univ-amu.fr 
 Jeudi 27 mai, de 13h30 à 17h30, en ligne 
 Plus d'informations 
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Découvrir le Sentier de la biodiversité de Saint Jérôme 

Le Sentier Biodiversité et Bien-être parcourt le campus de St Jérôme sur 2,6 km de long. Ce projet est 
réalisé par l’association étudiantes ANUMA (Association Naturaliste Universitaire de Marseille) et financé 
par la CVEC, accompagné par plusieurs composantes d’AMU et enseignants-chercheurs de l’IMBE. Il est 
accessible à tous et se défini par de multiples objectifs – préservation de la biodiversité – éducation et 
sensibilisation – solidarité – accessibilité du sentier pour tous – espace de bien-être et de détente. 

Le développement durable est un engagement fort de notre université. Eric Berton apportera son soutien 
au projet lors d’une visite du sentier le 31 mai à 16h, et sera accompagné d’élus de la Ville de Marseille. 

  

Forum Santé et Innovation de Marseille 

Le Forum Santé et Innovation, organisé par la Tribune, aura lieu jeudi 27 mai. 

Avec la participation de Mustapha Ouladsine, Vice-Président délégué aux infrastructures numériques et à 
l'intelligence artificielle pour la recherche d'AMU. 

 Plus d'informations 

  

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 
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l’Europe et du GREC-SUD) afin de répondre aux questions sur les impacts du changement climatique à 
l’échelle de la Méditerranée et de la Région SUD-PACA. 

 Lien Zoom 
 Programme 
 Plus d'informations 

  

Remise des diplômes de l'IAE 

La cérémonie de remise des diplômes de l'IAE aura lieu le 27 mai à 19h. Eric Berton, Président d'Aix-
Marseille Université, Antonin Ricard, Doyen de l'IAE et Ariel Mendez, Vice-présidente déléguée droit-
économie-gestion 

Pour l'année 2019-2020, l'IAE a eu 410 diplômés, dont 19,3% d'étudiants internationaux issus de 38 
nationalités. 

 Assister à la cérémonie 

  

Save the date - Conférence européenne d'Aix-Marseille Université : Protéger nos océans, 
l’enjeu du leadership européen dans le monde 

Les interactions entre sciences marines, politiques publiques et société seront l’objet de la seconde 
conférence européenne d’Aix-Marseille Université, sous le haut patronage de Madame Maria da Graça 
Carvalho, Députée européenne. 
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 Inscriptions ouvertes jusqu'au 7 juin 
 Mercredi 16 juin 2021, de 10h à 17h30, en ligne 
 En français et anglais 
 Sur inscription 
 Plus d'informations 

  

Petite Question Scientifique : L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer les juges et les 
avocats ? 

Place à une question qui peut faire penser à de la science-fiction : l’intelligence artificielle  va-t-elle 
remplacer les juges et les avocats ? 

Découvrez la réponse de Frédéric Rouvière, professeur de droit à la Faculté de Droit et de Science 
Politique, et directeur du Laboratoire de Théorie du Droit (Aix-Marseille Université). 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 26 mai 2021 
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 NeuroSchool/LPC - séminaire : "Embodied simulation and experimental aesthetics" par Vittorio 
Gallese 
+ d'infos 

Jeud 27 mai 2021 

 IMéRA - Cycle - ArTLib : "Conseiller et penser le politique en Islam", Avec Antonio Casilli 
+ d'infos 

 Mesopolhis - séminaire : "Les ONG confessionnelles : marché mondial des convictions morales : 
Diplomatie religieuse et advocacy" 
+ d'infos 

Vendredi 28 mai 2021 

 Mesopolhis - séminaire : "Le chercheur face au droit", Frédéric Neyrat 
+ d'infos 

 Mesopolhis - séminaire : "Crises, migrations et engagements (Algérie, Égypte, Liban, Syrie)" 
+ d'infos 

Lundi 31 mai 2021 

 DICE - séminaire : "Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?", Justine Lacroix 
+ d'infos 

 Inmed - séminaire : "Developing the sensorimotor system in our sleep", Mark Blumberg 
+ d'infos 

 AMSE - séminaire : "Designing financial incentive programs for weight loss", David Crainich 
+ d'infos 

  

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

En savoir [+] 
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Conférences à Marseille 

Vendredi 28 mai 2021 

14h30-16h MUSIQUE 
Les musiques de Jérôme Kern (1885-1945), un pan de notre mémoire 
Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire National à Rayonnement 
Régional de Marseille 

16h15-17h45 MYTHOLOGIE 
La violence des femmes contre les hommes dans la mythologie grecque 
Christian BOUDIGNON, Maitre de conférences grec ancien, Aix Marseille Université 

Mardi 1er juin 2021 

15h-16h30 HISTOIRE 
Procès et luttes pour la liberté à Bourbon: le cas singulier de Furcy Madeleine (1786-1856) 
Jérémy BOUTIER, historien du droit 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Place Marketing Forum 

Le Place Marketing Forum, rencontre internationale annuelle des managers-décideurs concernés 
par les problématiques d’attractivité des territoires, organisée par la Chaire A&NMT de l’IMPGT, se 
tiendra les 16 et 17 septembre prochains en « phygitale ». Les participants pourront assister 
physiquement à l’événement depuis le Parc Chanot à Marseille ou à distance grâce à la diffusion en direct. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de l’événement, et bénéficiez des tarifs « Early Birds » 
jusqu’au 31 mai 2021. 

Chaque année, le Place Marketing Forum récompense et met en lumière des cas remarquables qui 
illustrent les meilleures pratiques en marketing territorial, en France et à l’international. Pendant deux jours, 
les participants ont l’occasion d’échanger autour des thèmes liés à l’attractivité et aux différents enjeux et 
problématiques des territoires. Cet événement se caractérise par la pluralité des métiers et secteurs 
représentés, ainsi que la diversité des experts et intervenants mobilisés. 

 Tarifs & inscriptions 
 Plus d’informations 
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Semez des fleurs pour les abeilles ! 

La distribution de graines de fleurs pour les abeilles, qui a débuté à l'occasion de la journée mondiale des 
abeilles le 20 mai dernier dans certains services et dans la plupart des BU de l'Université, se poursuit. 

Alors n'hésitez pas à demander un sachet ! 

Même si vous ne possédez pas de jardin vous pouvez confectionner des "bombes" à graines avec de la 
terre argileuse ou un peu de poudre d'argile verte et du terreau. 

En jetant ensuite ces boules dans les friches ou au bord des chemins de terre vous permettrez à des fleurs 
de pousser et ainsi de nourrir tout au long de la saison les abeilles qui vivent dans les environs. 

 Plus d'informations 
 Contact 

  

Les mercredis d’Endoume : Naturalité synonyme de Biodiversité ? 

La prochaine conférence des mercredis d’Endoume se tiendra mercredi 26 mai à 19h, avec Thierry 
Gauquelin, Professeur émérite AMU, sur le thème "Naturalité synonyme de Biodiversité ? L'exemple du 
Bassin méditerranéen". 

 Plus d'informations 
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RECHERCHE 

  

50ème colloque de la Société Française de l’Etude du Comportement Animal  

Cette édition présentera naturellement les travaux de recherche sur les thématiques qui font la raison d’être 
de la SFECA, à l’instar des éditions précédentes. Ces thématiques sont notamment : la communication 
animale, l’évolution, la cognition comparée, le bien-être, le développement, la mémoire, la plasticité 
comportementale et cognitive, le stress, les comportements collectifs, la coopération, les réseaux sociaux et 
l’écologie comportementale. Toutes les espèces seront représentées ; dont les chiens et les chats. 

 Les 31 mai et 1er juin 
 Plus d'informations 

  

Appel à Séminaires inter-laboratoires 2021-2022 

Dans le cadre du soutien à la Recherche transversale interdisciplinaire MMSH, est lancé l'appel à 
Séminaires inter-laboratoires 2021-2022 destiné aux laboratoires AMU, internes ou extérieurs à la MMSH.  

Vous trouverez en fichier attaché les modalités de l'appel ainsi que la fiche de réponse. 

Les projets doivent être soumis d'ici le 30 juin 2021 au plus tard et adressés à : nacira.abrous@univ-amu.fr 

Ils seront soumis, pour sélection, aux personnalités scientifiques extérieures du Comité scientifique de la 
MMSH. 

 Formulaire 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
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Save the date : CIVIS – introduction à la coopération Afrique-Méditerranée de l’université 
européenne le 8 juin 

L’équipe CIVIS en charge de développer la coopération Afrique-Méditerranée de l’université européenne 
invite tous les enseignants, chercheurs et personnels universitaires intéressés et concernés par les 
questions de coopération euro-méditerranéenne et africaine à une réunion d’introduction qui aura lieu le 
Mardi 8 juin de 10h à 11h en ligne. 

L’objectif est de présenter pourquoi et comment l’alliance CIVIS développe ces partenariats, quelles sont 
les potentielles universités méditerranéennes et africaines partenaires ? Comment un membre de la 
communauté CIVIS peut participer au développement d’un tel partenariat et comment cela se traduit-il pour 
la communauté CIVIS ? 

 Le mardi 9 juin de 10h à 11h en ligne 
 Inscrivez vous avant le 2 juin 
 Découvrez le programme 

 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

Chaire Averroès : Procréation, droits des femmes, bioéthique et religions. Approche 
comparative  

Organisé par Nouzha Guessous, Chercheure et Consultante en Droits Humains et Bioéthique, Titulaire de 
la chaire Averroès sur l'islam Méditerranéen 2019-2020 (IMéRA/A*MIDEX-AMU), avec le soutien de la 
Fondation de l'Islam de France. 
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En partenariat avec Aix-Marseille Université, La Fondation d'Islam de France, Les Rencontres 
d'Averroès et A*midex 

 Les 25 et 26 mai, en ligne 
 Plus d'informations 

 

  

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. 

Toute l’année, pour connaitre les nouveautés de la documentation électronique à AMU, consultez le guide 
en ligne des BU, « A découvrir ». 

  

Ouverture des BU 

Les BU font évoluer leurs modalités d'ouverture pour tenir compte de l'assouplissement des mesures 
sanitaires, tout en maintenant les conditions d'un accueil sécurisé pour leurs usagers. 

A partir du mardi 25 mai (lundi 24 mai férié), les BU ouvriront : 

 Jusqu’à 18h, du lundi au vendredi, pour les BU habituellement concernées 
 Le samedi, pour les BU habituellement concernées. 

Pour des informations détaillées, reportez-vous aux fiches horaires de chaque BU. 

La prise de RDV reste nécessaire pour accéder aux BU et à leurs services sur place. 
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Des questions ? Merci de contacter notre service « Besoin d’aide ? ». 
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

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 

  

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. Dépôt du dossier du 26 avril au 31 mai 2021. 

 Plus d'informations 

  

Guide de l'action sociale 

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

 Plus d'informations 

  

Annonce : formateur.trice BAFA 

Suite au succès des inscriptions BAFA, La Ligue de l'Enseignement, partenaire du SCASC, recrute des 
formateur.trice.s. pour les périodes de vacances scolaires. 

 Plus d'informations 

  

Cinéma 

Les tickets de cinéma initialement valables jusqu’au 30 juin 2020 seront finalement utilisables jusqu’au 31 
août 2021. 

 Plus d'informations 

  

Assistantes de service social 
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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 

Les interactions des métiers du cinéma 

Communiquer pour créer un film 

Natacha Cyrulnik, dir. 

1… 

Le milieu du cinéma suggère un monde 
imaginaire, pourtant il correspond à la 
désignation d’un écosystème particulier, avec ses 
codes, ses hiérarchies, ses enjeux. Les 
interactions entre les différents corps de métiers 
du cinéma, qui existent ou qui sont en train de 
s’inventer actuellement, sont analysées au 
rythme des étapes de la création d’un film. 
À partir de plusieurs articles concentrés sur une 
approche communicationnelle du cinéma selon 
les différents postes, ce livre propose une 
analyse originale et riche qui permet de mieux 
cerner ce milieu en pleine mutation. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

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’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 

  

 

 


