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A LA UNE 

  

Lutte contre le COVID-19 : vaccination possible pour tous 

La vaccination contre le Covid-19 est dès aujourd’hui facilement accessible à tout membre de la 
communauté d’AMU, librement et sans rendez-vous, pour la 1ère  ou la 2ème injection du vaccin Pfizer. 

En partenariat avec les collectivités locales, le Département des Bouches-du-Rhône d’un côté et la Ville de 
Marseille de l’autre, deux possibilités sont ouvertes : 

-  Après le succès rencontré hier, lundi 31 mai, sur Luminy, le bus de vaccination du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône se déplacera sur d'autres sites d'AMU dans les prochains jours afin que la 
communauté universitaire soit prioritaire. 

Chaque personne volontaire devra être munie de sa carte vitale et, en cas d’une seconde injection, du 
certificat de 1ère injection datant d’au moins 21 jours. 

Les prochaines dates sont les suivantes, de 9h30 à 17h : 

 Jeudi 3 Juin & Vendredi 4 Juin – Campus Schuman, Bibliothèque Fenouillères, Aix-en-
Provence 

 Lundi 7 Juin : Campus de Luminy, Esplanade du Technosport, Marseille 
 Mardi 8 Juin : Campus Saint Jérôme, Marseille 
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 -  Tout étudiant majeur peut, librement et sans rendez-vous, être vacciné au centre de vaccination 
municipal du Vélodrome par les personnels agréés du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.  Chaque 
jour, du lundi au samedi, les créneaux de 15 heures à 17 heures,  leur sont réservés. Il leur suffit de s’y 
rendre en présentant leur carte vitale.  

 Plus d'informations 

  

Télétravail et retour en présentiel 

Les effets de la stratégie nationale vaccinale et le recul de la propagation du Covid-19 se font aujourd’hui 
sentir. Depuis le 19 mai, le retour en présentiel des collègues se fait de manière progressive – incité et sur 
volontariat –  jusqu’à la date du 30 juin qui devra marquer le retour en présentiel complet pour nous toutes 
et tous.  

 Depuis le 19 mai : incitation des collègues à revenir un jour par semaine en présentiel au bureau. 
 A compter du 9 juin : incitation des collègues à revenir deux jours par semaine en présentiel au 

bureau.  
 A compter du 30 juin : fin du travail à distance. Reprise en présentiel et application des modalités 

de télétravail validées, sous réserve de consignes ministérielles complémentaires 

En parallèle, le déploiement généralisé du télétravail continue de s'étendre au sein de notre université. 

 Retrouvez le message d'Eric Berton à la communauté AMU 

  

La Lettre d'AMU de mai 2021 est en ligne 

Aix-Marseille Université regorge de trésors insoupçonnés, témoins de sa riche histoire institutionnelle, 
scientifique et culturelle. Dans le dossier de ce mois, découvrez Odyssée : la bibliothèque numérique 
patrimoniale de l'université, qui regroupe plus d'un million de pages numérisées. 

A retrouver également : la contribution d'AMU au rayonnement de la science artistique Française, le 
nouveau directeur de l'IAE, A*Midex, EURAXESS... 
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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 mai. 

 Bonne lecture 

  

Evénement - A la découverte des instituts d’établissement – Vecteurs d’innovation entre 
formation et recherche 

Autour de 3 tables rondes virtuelles, découvrez les actions concrètes et les forces que représentent les 
Instituts d'Etablissements pour notre territoire, en termes d’interdisciplinarité, d’innovations pédagogiques 
ou encore d’expertise pour répondre aux diverses crises actuelles. 

 Mardi 15 juin de 11h00 à 12h15 
 A suivre sur la chaîne Youtube d'Aix-Marseille Université 
 Plus d’informations 

  

Signature d'accord de création de la chaire « PACA Dental »  

Aix-Marseille Université et l'entreprise Biotech Dental s’associent dans le domaine des dispositifs médicaux 
implantables en créant la chaire « PACA Dental », pour une durée de 5 ans. 

L’accord de création sera signé, à huis clos, mercredi 2 juin par M. Eric Berton, Président d’AMU et M. 
Philippe Veran, Président de Biotech Dental. 
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 Communiqué de presse 

  

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. 

 Inscriptions ouvertes jusqu'au 7 juin 
 Mercredi 16 juin 2021, de 9h à 17h30, en ligne 
 En français et anglais 
 Sur inscription 
 Plus d'informations 

  

"La Banque de France à votre écoute" du 3 juin 2021 

A suivre et débattre en direct le 3 juin à partir de 17h     

« Quels ont les grands enjeux de la politique monétaire ? Enjeux et mesures prises durant la crise » 

Table ronde « Quelles attentes pour la Banque Centrale » avec les interventions de madame Virginie 
MERCIER, Aix-Marseille Université, maitre de conférences en droit privé ; madame Laurence PAGANINI, 
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Directrice générale du groupe KAPORAL et présidente du PROCOS et madame Jamy BELKIRI, présidente 
de Familles de France Région Sud 

 Inscriptions 

  

  

  

Evénement : Treize Minutes Marseille pour vulgariser la science 

Mardi 15 juin à 20h à l'Espace Julien et en direct en streaming sur internet. 
Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 6 intervenants, 13' par orateur ! 

Des salles combles et des vidéos vues par des milliers d'internautes : pour leur huitième édition et pour la 
deuxième fois à l'Espace Julien, les Treize Minutes Marseille vous proposent un nouveau « butinage » 
intellectuel qui a fait le succès des conférences TED. Des sujets variés abordés par des intervenants 
d’horizons divers allant des sciences humaines et sociales aux sciences expérimentales… 

 Entrée libre, réservation conseillée 
 Traduction en Langue des Signes Française sur place et en streaming 
 Programme, information, réservation à partir du 2 juin et streaming en direct 

  

Remise des prix du concours Ecriture et Création  
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L'heure est venue de féliciter les lauréats de la première édition du « Prix écriture et création » sur le thème 
"De beaux lendemains". Aix-Marseille Université, en partenariat avec le Festival littéraire Oh les beaux jours 
!, récompensera 10 lauréats étudiants et 10 lauréats personnels. 

Rendez-vous le vendredi 18 juin à partir de 18h à la BU Saint-Charles pour assister à la cérémonie de 
remise des prix. 

 Vendredi 18 juin de 18h à 19h30 
 BU Saint-Charles 
 Sur inscription 

  

Balade matinale aixoise avec Mozart le samedi 5 juin, à Aix-en-Provence 

L’Ensemble vocal d’Aix-Marseille Université - EV’AMU chante les Nocturnes de Mozart le samedi 5 juin lors 
de deux mini-concerts à : 

 10h30, Hôtel Boyer de Fonscolombe (cour de l'IMPGT) - 21 Rue Gaston de Saporta 
 12h15, Patio du Musée Granet - Place Saint Jean de Malte  

Représentations sur entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 

 Toutes les infos 

  

Journées Annuelles de l'institut ITEM 
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L’Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale organise la seconde édition de ses 
“Journées Annuelles”. Contexte sanitaire oblige, elles se dérouleront en distanciel, autour de 3 demi-
journées destinées à nos enseignants, chercheurs et étudiants, mais aussi à toute personne intéressée par 
nos actions en faveur de la Transition Environnementale. 

La première demi-journée, le 28 mai après-midi, a été consacrée à la présentation des différentes actions 
coordonnées par l’Institut au cours de sa première année et des nouvelles opportunités de partenariats. Les 
deux autres demi-journées, le 07 juin après-midi et le 08 juin matin, seront dédiées à des ateliers de 
réflexion autour de thématiques liées à la transition environnementale. 

L’objectif est de s’interroger collectivement sur des sujets d’actualité liés aux axes de l’Institut, tant en 
matière de recherche que d’enseignement et d'y apporter un nouveau regard favorisant l'émergence de 
projets futurs. 

 Inscriptions 
 Plus d'informations 

  

Suivez en direct la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes 

Nos deux candidats régionaux Peter Stephen Assaghle (Centre d'études et de recherche sur les 
contentieux, Université de Toulon) et Bastien Roméro (UMR RECOVER, Aix-Marseille Université/INRAE) 
se sont qualifiés pour la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes qui aura lieu le jeudi 10 
juin 2021 à partir de 18h30, 100% en ligne.  

Connectez vous sur la chaine Youtube ou bien la page Facebook MT180 France pour les soutenir en direct 
! 

Vous avez également jusqu'au lundi 7 juin pour vous inscrire au vote des internautes et voter le jour J pour 
votre prestation préférée ! 

Retrouvez les prestations de l'ensemble des candidats régionaux 2021 
 

  

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. 

Mercredi 2 juin 2021 

 Collaboration AMU-IRMC-CRFJ en Méditerranée 2019 - séminaire : "Enjeux socio-
environnementaux du lac de Bizerte (Tunisie)" 
+ d'infos 

Jeudi 3 juin 2021 

 Projet transversal, HÉPISTÉA, Histoire et épistémologie des études anglophones : Premier 
atelier « HÉPISTÉA » organisé par Anne PAGE et Sophie VALLAS à  l'occasion du Congrès de la 
SAES 2021 sur le thème « RenaissanceS » 
+ d'infos 

Vendredi 4 juin 2021 

 AMSE - séminaire : "Séminaire développement et économie internationale", Frederick Noack, 
University of British Columbia 
+ d'infos 

 TELEMMe - colloque : "Expériences du choc : littérature et crises de la démocratie" 
+ d'infos 

 Mesopolhis - séminaire : "Le travail mondialisé au Maghreb, approches interdisciplinaires" 
+ d'infos 

Lundi 7 juin 2021 

 AMSE - séminaire : Jean-Charles Rochet, Université de Genève 
+ d'infos 

 Projet HORIZON - Les spectres du féminisme : Slow e-conference: Sites of Feminist Memory - 
Remembering Women's Suffrage in Europe and the United States of America 
+ d'infos 

 Inmed - séminaire : "How to get a central respiratory command functional at birth", Muriel Thoby-
Brisson, Université Bordeaux 
+ 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 

Vendredi 4 juin 2021 

15h-16h30 HISTOIRE 
Les Ottomans des steppes aux jardins, l’Empire des tulipes) 
Jérémie IMMORMINO, Historien et guide conférencier 

Mardi 8 juin 2021 

15h-16h30 MATHEMATIQUES 
Les mathématiques, matière à penser : un bien commun mal partagé ? 
Martine QUINIO, Professeur, agrégée de mathématiquesHISTOIRE 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Procès fictif : le racisme ordinaire 

Le BDE de la faculté de droit et de science politique organise aujourd'hui un procès fictif sur le thème du 
racisme ordinaire. 

Ce procès fictif repose sur un script. Inspiré de faits réels, il a été préparé par les étudiants sous la 
supervision d’encadrants et d'enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille Université. Il sera ainsi l’occasion de 
s'immerger dans le quotidien de professionnels du droit et d'en observer la teneur. 

 Mardi 1er juin, 17h30 
 Plus d'informations et inscriptions 

  

Colloque "Osons l'égalité ! " 

L'égalité entre les femmes et les hommes est déclarée grande cause du quinquennat par le Président de la 
République. Transmettre et diffuser la culture de l’égalité constitue un axe structurant du plan d’action fixé 
par le comité interministériel à l’égalité entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018. Une des mesures 
clés, « Éduquer à l’égalité depuis le plus jeune âge », vise à sensibiliser à la fois les élèves, les parents et 
la communauté éducative. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, le colloque "Osons l’égalité !" aura lieu le 4 juin de 
10h à 12h40 et de 14h à 16h, à destination des acteurs socio-éducatifs,  sur le thème "L'économie féministe 
et l'orientation non genrée". 

 Le 4 juin de 10h à 12h40 et de 14h à 16h 
 Suivre le colloque 
 Inscriptions 
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Regards Croisés D2C2: L'éco-gestion resposnable des déchets! 

Dernière conférence de l'année du cycle Regards Croisés du collectif D2C2: une conférence sur la gestion 
éco-responsable des déchets, l'une des thématiques cruciales du développement durable. Autour des 
questions d'économie circulaire et de recyclage, Mathias Monnot et Zacharie Signoles animent une 
conférence où recherche et action, territoire et innovation convergent pour des solutions concrètes et 
essentielles. 

 Mercredi 2 juin, 12h30-13h30 
 Suivre la conférence 

  

Les Rencontres professionnelles du Festival de l'histoire de l'art  

À l’occasion de sa dixième édition, le Festival de l’histoire de l’art s’enrichit d’un nouveau volet, 
spécifiquement dédié aux professionnels de l’art et du patrimoine. 

Les Rencontres professionnelles, organisées en partenariat avec le Service des Musées de France de la 
Direction Générale des patrimoines et de l’architecture du Ministère de la culture, seront l’occasion de 
dialogues, de rencontres et de partages de compétences entre les professionnels du milieu l’art et du 
patrimoine : universitaires, conservateurs, restaurateurs, médiateurs, responsables des collections, 
archivistes, chargés d’inventaire, régisseurs, professionnels du marché de l’art, journalistes spécialisés, etc. 

Les vendredi 4 et samedi 5 juin, ce sont deux demi-journées de formation, conçues sous forme de tables 
rondes et d’ateliers qui révèleront la perméabilité entre les domaines de l’histoire de l’art autour d’une 
thématique : « Université et patrimoine. Projets de recherche collaboratifs au croisement des métiers de 
l’histoire de l’art ». 

 Plus d'informations 
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Le Théâtre Antoine Vitez rouvre ses portes : Festival Trois Jours et plus 

Le théâtre Antoine Vitez rouvre ses portes au public avec le Festival 3 jours et plus... temps fort du théâtre 
étudiant au sein d’Aix-Marseille Université du 4 au 8 juin. 

Cet évènement est le fruit d’une collaboration originale entre la section Arts de la scène, l’association 
étudiante Pratik Teatr et le Théâtre Antoine Vitez qui structure l’ensemble du processus 

 Jauge réduite - réservation en ligne indispensable 
 Plus d'informations 

 

  

RECHERCHE 

  

ICI Seminar Series : « B cells and tertiary lymphoid structures to the forefront of 
immunotherapy: what are they good for? » 

L'institut ICI organise une séminaire le 3 juin à 14h, sur le thème "B cells and tertiary lymphoid structures to 
the forefront of immunotherapy: what are they good for?", par Tullia Bruno. 

 Assistez au séminaire 
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Célébration des 50 ans de l'IN2P3 

A l'occasion des 50 ans de l'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules), 
une cérémonie est organisée au Centre de Physique des Particules de Marseille le 4 juin. Philippe 
Delaporte, Vice-président Recherche d'Aix-Marseille Université, sera présent. 

 Suivre l'événement 
 Programme 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

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 
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 Découvrez le programme 

  

Appels à projet CIVIS – Mobilité courte (physique, hybride, virtuelle) 

Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, deux nouveaux appels à projets CIVIS à destination des 
enseignants chercheurs pour développer des activités de formation au sein de l’alliance incluant de la 
mobilité courte durée, physique, hybride ou virtuelle sont actuellement ouverts. 

Les projets doivent être coconstruits avec au moins deux autres universités CIVIS. 

Call Mobilité Physique Courte Durée ou Hybride 

 date butoir call : 30 Juin 2021 
 Documents call : lien 

Call Mobilité Virtuelle  

 date butoir call: ouvert toute l’année  
 Documents call : lien 

Contact équipe CIVIS: civis@univ-amu.fr 
 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Les BU recrutent des étudiants pour la rentrée 

Les BU recrutent des étudiants pour l'année universitaire 2021-2022 : participation au rangement, à 
l'accueil, à la formation... à partir de la rentrée universitaire prochaine. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 juin 2021. 

 Plus d’infos 

  

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. 

Des questions ? Merci de contacter notre service « Besoin d’aide ? ». 

  

Documentation électronique : nouvelles ressources en test 
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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 ». 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Accueil du SCASC sur les campus 

Les SCASC campus vous accueillent sur place 

 Plus d'informations 

  

Billeterie sport-loisirs 

Inscriptions du jeudi 10 juin à 9h au mardi 15 juin 2021 à 16h. 

Le SCASC vous propose des cours de cuisine, de brassage de bière, et des entrées en parcs (aquatique, 
animalier, d’attraction). 

 Plus d'informations 

  

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

  

Assistantes de service social 

Vous rencontrez une difficulté ? Les Assistant.e.s de service social (ASS) du SCASC vous écoutent, vous 
conseillent et vous accompagnent dans vos démarches. 

 Plus d'informations 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

La voix des assemblées 

Démocratie urbaine et registres de délibérations, 
Méditerranée-Europe XIIIe-XVIIIe siècle 

François Otchakovsky-Laurens, Laure Verdon 
Ouerfelli, dir. 

Le temps de l’histoire 

À l’heure où les formes de la démocratie 
représentative sont interrogées par les citoyens, 
que peuvent nous apprendre les  expériences 
de délibération développées au sein 
des communautés urbaines ? À l’échelle du 
gouvernement, les écritures des conseils de ville 
permettent de pénétrer les processus de prise de 
décision. Le collectif de chercheurs réuni forge 
les outils d’un comparatisme européen, à 
l’échelle urbaine. La perspective choisie est celle 
de la longue durée, en examinant l’évolution 
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politique et scripturale des institutions 
municipales du xiiie au xviiie  siècle. 

Inscrit aux programmes des concours du capes 
et de l’agrégation d’histoire jusqu’en 2022. 

En savoir [+] 

  

Paralipomènes à la Batrachomyomachie 

Supplément au Combat des rats et des 
grenouilles de Giacomo Leopardi 

Perle Abbrugiati, traduction et commentaire 

Textuelles 

Leopardi élabore vers 1835 une suite à un texte 
antique, La Batrachomyomachie, qui parodiait 
L’Iliade en faisant s’affronter les rats et les 
grenouilles. Ces Paralipomènes, ou Supplément 
du texte, font la satire des Italiens et des 
Autrichiens du xixe  siècle, et à travers eux de 
toute droite et de toute gauche politiques. 
Parodie d’épopée, fable amère, satire et conte 
philosophique, ce poème inclassable est le 
testament ironique du chantre de « l’infinie vanité 
de tout ». Perle Abbrugiati en a proposé la 
première traduction française en 2005, en 
alexandrins et, en 2021, voici l’édition bilingue. 

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 défini. Elle n’a, d’ailleurs, pas plus 
opéré de systématisation de sa jurisprudence 
pertinente alors même que la prééminence du 
droit apparaît, littéralement, dans plus de huit 
cent soixante arrêts. La prééminence du droit 
demeure donc, très largement, insaisissable. 

En savoir [+] 
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