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A LA UNE 

  

Lutte contre le COVID-19 : vaccination possible pour tous demain sur le campus aixois 

La vaccination contre le Covid-19 est désormais 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 toujours ouvertes : 

-  Après le succès rencontré sur plusieurs sites depuis la semaine dernière - toutes les doses ont été 
administrées à chaque fois, le bus de vaccination du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône se 
déplacera sur le campus Schuman le mercredi 9 juin, devant la bibliothèque des Fenouillères, de 9h30 
à 17h. 

Chaque personne majeure et 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. 

 -  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 
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Aix-Marseille Université et la Fondation du Camps des Milles unis pour la transmission 
des valeurs de la République 

Engagés dans la transmission des valeurs républicaines et démocratiques, Aix-Marseille Université et 
son partenaire la Fondation du Camps des Milles organisent une après-midi d’échanges et de réflexion sur 
les principes de laïcité et de citoyenneté, de contribution à la culture de l'engagement et de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. 

Une retransmission sur la chaine youtube AMU sera ouverte à tous. 

 Mercredi 23 juin 2021 
 Plus d'informations 

  

Les instituts d’établissement – Vecteurs d’innovation entre formation et recherche 

Que sont les instituts d'établissement ? Quels sont leurs apports ? 

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 
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Lancement de la Mission interdisciplinarité d'Aix-Marseille Université 

Eric Berton, Président d'Aix-Marseille Université et Maryline Crivello, Vice-Présidente du Conseil 
d'Administration d'Aix-Marseille Université, ont le plaisir de vous inviter à la retransmission en ligne du 
lancement de la Mission Interdisciplinarité qui se tiendra au Mucem le 25 juin 2021, en présence d'Antoine 
Petit, Président - Directeur Général du CNRS, et de Valérie Verdier, Présidente - Directrice générale de 
l'IRD. 
Cet évènement hybride, retransmis depuis le Salon bleu du Mucem, vous propose de découvrir les 
enjeux de l'interdisciplinarité, axe stratégique majeur de l'université. 

 25 juin 2021 de 9h à 17h30 
 Plus d'informations 
 Assister au live 

  

Les ensembles artistiques d’AMU remontent sur scène !  

Ensemble fêtons les retrouvailles de toute la communauté d’AMU au son de la musique. 
OSAMU & EV’AMU se produisent le jeudi 10 juin à 20h30 au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille 
pour un concert hommage à deux des plus grands compositeurs de musique classique : Mozart et 
Beethoven. 

Au programme : 
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     EV'AMU et des solistes d’OSAMU chantent les Nocturnes de Mozart (20’) 
Direction : Philippe Franceschi 

     OSAMU joue la symphonie no 3 dite « Héroïque » de Beethoven (50’) 
Direction : Sébastien Boin 

  

 Concert réservé à la communauté universitaire dans le respect de la jauge sanitaire 
 Réservation des places dans la limite de deux places disponibles par personne, remplir le 

formulaire ici 
 Plus d'informations 

  

JPO Formation continue sur la reconversion professionnelle 

Le Service de Formation Professionnelle Continue d’AMU organise le 10 juin prochain sa deuxième JPO en 
ligne, sur la thématique de « la reconversion professionnelle : comment la formation professionnelle 
contribue à l’acquisition de nouvelles compétences ?». 

En effet la crise sanitaire et le contexte économique actuel amènent les actifs à se questionner sur leur 
parcours professionnel. Les entreprises, les employeurs, les DRH, les différents acteurs de l’emploi Cap 
emploi, pôle emploi, l’APEC, les missions locales, PLIE sont amenés également à imaginer comment les 
accompagner en identifiant des leviers, des dispositifs, à se réinterroger sur la capacité à identifier, valoriser 
les compétences nécessaires à leur activité, mais également au marché. Peut-on parler de stratégie de 
transférabilité des compétences ? quels moyens financiers, quels dispositifs ?  

 De 10h à 17h, en ligne 
 Plus d'informations et inscriptions 
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Apprentissage, alternance, Formation continue : le dossier de La Marseillaise 

Dans le cadre d’un partenariat presse avec le quotidien La Marseillaise, AMU présente chaque mois 
l’apport de la science - ou de ses politiques volontaristes – au cœur d’une thématique sociétale dans ses « 
dossiers de la transition ». 

En juin, ce dossier est consacré au Service de Formation Professionnelle Continue. Découvrez les 
entretiens d'Eric Valerio, vice-président délégué à la formation continue et à l'alternance à AMU, et Carine 
Bauer, directrice du Service de formation professionnelle et continue d'AMU. 

 Découvrir le dossier 

  

Protéger nos océans, l’enjeu du leadership européen dans le monde - conférence 
européenne 

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. 

 Mercredi 16 juin 2021, de 9h à 17h30, en ligne 
 En français et anglais 
 Plus d'informations 
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Polytech Marseille organise le premier concours de cuisine solaire  

Polytech Marseille, le Restaurant Le Présage et Les festins Photoniques coorganisent le 1er 
concours de cuisine solaire, en partenariat avec le Laboratoire IUSTI et l’institut IMI. 

Le concours est ouvert à tous les cuisiniers amateurs ou professionnels qui partagent nos valeurs et 
souhaitent faire rayonner ce beau projet. Chacun.e peut apporter son propre cuiseur solaire ou utiliser l'un 
de ceux mis à disposition par les organisateurs du concours pour réaliser le plat de son choix à base de 
fruits ou de légumes. 

Evènement sur inscription, dans la limite du nombre de places prévues par les restrictions 
sanitaires en vigueur.  

 Date limite d’inscription : 18 juin 2021 
 Plus d'informations et inscriptions 

  

Petite Question : Restaurer les Calanques avec des plantes et des microbes ? 

Le passé industriel régional a laissé des traces dans l’environnement, serait-il possible de restaurer le Parc 
national des Calanques à l’aide de plantes et de microbes ? 

Découvrez la réponse de Lorène Tosini, doctorante en écologie au sein du Laboratoire Population 
Environnement et Développement (LPED, UMR 151, AMU-IRD) et de l’Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE, UMR 7263, AMU-CNRS-IRD-Avignon Université). 

 Découvrez la vidéo 
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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 
! 

Retrouvez les prestations de l'ensemble des candidats régionaux 2021 

  

Evénement : Treize Minutes Marseille pour vulgariser la science 

Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 5 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… 

 Mardi 15 juin à 20h à l'Espace Julien et en direct en streaming sur internet 
 Entrée libre, réservation conseillée 
 Traduction en Langue des Signes Française sur place et en streaming 
 Programme, information, réservation et streaming en direct 
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SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 9 juin 2021 

 Mesopolhis - colloque : "Terrains proches, familiers et ordinaires : les voies de la facilité ? " 
Inscriptions 

 MMSH - colloque : "De la chair, des os, des idées. Le cadavre, de la biologie à l'anthropologie" 
Inscriptions 

Jeudi 10 juin 2021 

 Mesopolhis - colloque : "Terrains proches, familiers et ordinaires : les voies de la facilité ? " 
Inscriptions 

 MMSH - colloque : "De la chair, des os, des idées. Le cadavre, de la biologie à l'anthropologie" 
Inscriptions 

Vendredi 11 juin 2021 

 Mesopolhis - colloque : "Terrains proches, familiers et ordinaires : les voies de la facilité ? " 
Inscriptions 

 MMSH - colloque : "De la chair, des os, des idées. Le cadavre, de la biologie à l'anthropologie" 
Inscriptions 

Lundi 14 juin 2021 

 CAER - Journée d'études: "Journée Rodolfo Walsh" 
+ d'infos 

 DICE - séminaire : "Défiance, doute et incertitude devant le juge : le rôle de la procédure", Julie 
Tribolo, Maitre de conférences à l’Université de Nice 
+ d'infos 
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 Inmed - séminaire : "Ontogeny and syntax of a memory index", George DRAGOI, Yale School of 
Medicine - New Haven 
+ d'infos 

Mardi 15 juin 2021 

 CAER - Journée d'études: "Journée Rodolfo Walsh" 
+ d'infos 

Mercredi 16 juin 2021 

 CAER - Journée d'études: "Traduction bande dessinée" 
+ d'infos 

Jeudi 17 juin 2021 

 CAER - Journée d'études: "Traduction bande dessinée" 
+ d'infos 

 ED355 - Journée d'étude : "Parle moi de ta thèse !" 
Lien Zoom 

  

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

En savoir [+] 

Conférences à Marseille 

Vendredi 11 juin 2021 

15h-16h30 HISTOIRE 
Renaissance, ces femmes qui ont dirigé des pays européens 
Daniel ISRAEL, conférencier, passionné d’histoire 
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AUTRES EVENEMENTS 

  

SoMuM : Conférence : « Peggy Guggenheim, de Marseille à Venise »  

L’institut "Sociétés en Mutations en Méditerranée" coorganise la conférence "Peggy Guggenheim, de 
Marseille à Venise", donnée par Karole Vail au Musée d’Histoire de Marseille, le 18 juin 2021, en 
partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille, l’association Villa Air-Bel et le Consulat Général des 
États-Unis à Marseille. 

 Vendredi 18 juin, à 18h. 
 Musée d’Histoire de Marseille, 2 rue Henri Barbusse, Marseille 
 Sur inscriptions 
 Plus d'informations 

  

ISFIN - Festival de Théorie 2021 - Un mois de séminaires gratuits accessibles à tous ! 

Tous les deux ans, le " Festival de Théorie " vise à promouvoir les interactions entre les doctorants, les 
post-docs et les jeunes scientifiques dans le domaine de la physique des plasmas de fusion et les 
domaines connexes (y compris la théorie, la simulation et l'expérimentation) avec des chercheurs 
internationaux de premier plan, dans un environnement collaboratif où les idées actuelles sont discutées. 

En raison de la situation épidémique, l’édition 2021 du festival se déroulera en ligne, via une série de 
conférences Zoom : "Festival de Théorie Lectures", accessibles et pédagogiques. 
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Cette série en ligne a débuté le 1er juin et se poursuit jusqu'au 2 juillet à raison de 3 séminaires par 
semaine. 

Vous pouvez vous inscrire, participer ou consulter les sessions enregistrées à tout moment ! 

 Pour consulter le programme complet : Festival de théorie 2021  
 Les 2 premiers séminaires ont été enregistrés et sont déjà accessibles 

  

Journée Pédagogie et Professionnalisation des IUT : Le Bachelor Universitaire de 
Technologie 

L’Assemblée de Directeurs d’IUT (ADIUT) organise son séminaire annuel pédagogique à l’IUT d’Aix-
Marseille, site d’Aix-en-Provence. Ces journées d’échange et de réflexion organisées pour les enseignants 
auront pour sujet le nouveau diplôme universitaire professionnel des IUT, le Bachelor Universitaire de 
Technologie (B.U.T.), l’approche par compétences, les situations d’apprentissage et d’évaluation. 

 Réservées aux enseignants d’IUT et organisées en distanciel sur inscription 
 Plus d'informations 

  

4e Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans 

Le quatrième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, accueilli par Aix-
Marseille Université, se tiendra à distance du 28 juin au 2 juillet 2021. Le Congrès est gratuit mais 
l'inscription est indispensable pour pouvoir accéder aux sessions en ligne (zoom). 
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Plus d'informations 
 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

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 

  

  

Nouvel appel à projet CIVIS – « Hub 3 Santé » 

Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, un nouvel appel à projets CIVIS à destination des 
enseignants-chercheurs pour développer des activités de formation et/ou recherche au sein de l’alliance est 
actuellement ouvert. 

Pour ce premier appel du Hub 3 Santé, les projets doivent être coconstruits avec au moins deux autres 
universités CIVIS et être en lien avec les 17 domaines d’expertises retenus. 

Call Hub 3 Santé 

 Date butoir call : 30 septembre 2021 
 Contact  académique Hub AMU : stephane.ranque@ap-hm.fr nicolas.andre@ap-hm.fr 
 Contact administratif CIVIS: civis@univ-amu.fr 
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  Documents 

 

  

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 

Vos BU restent ouvertes dans les mêmes conditions durant le mois de juin. 

 Plus d’infos 

  

Documentation électronique : nouvelles ressources en test 

The Bloomsbury Philosophy Library : contient des textes primaires, des articles et des entrées 
d'encyclopédie. 

N'hésitez pas à tester jusqu’au 30 juin et à donner votre avis en écrivant à scd-doc-elec@univ-amu.fr. 

Toutes les nouveautés de la documentation électronique à AMU sont à retrouver dans 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). 
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 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 

  

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 

  

Activités culturelles 

Inscriptions du 17 au 22 juin 2021. 

Le SCASC vous propose très bientôt des entrées subventionnées pour 3 expositions et une visite culturelle. 

 Plus d'informations 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Le Tanztheater de Pina Bausch 
Histoires de corps, histoires de genres 
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Susanne Böhmisch 
Arts 
Le « Tanztheater » de Pina Bausch, qui fascina 
plusieurs générations de spectateurs, eut 
également un impact considérable sur l’histoire 
de la danse. L’ouvrage présent analyse la 
genèse de ce langage chorégraphique dans le 
contexte allemand, étudie les raisons de 
l’attraction exercée, et retrace l’héritage de 
l’artiste sur les performances narratives 
contemporaines. La chorégraphe a saisi des 
traits caractéristiques de l’époque, à savoir 
l’investissement massif du corps en tant que 
facteur identitaire ainsi que la poussée 
performative de la société. 
En savoir [+] 
  

Fantômes d’Empire 
Persistances et revendications d’ottomanité(s) 
dans les espaces post-ottomans 
Aline Schlaepfer, Philippe Bourmaud, yas 
Hassan, dir. 
Remmm 148 
Construites sur l’idée que les peuples « s’étaient 
endormis » pendant des siècles de domination 
ottomane avant de se réveiller au son d’une 
modernité tardive, les historiographies du Moyen-
Orient ont présenté la sortie de l’Empire ottoman 
comme une rupture. Il apparaît pourtant que le 
legs ottoman a été entretenu, par un attachement 
non délibéré à des formes connues ou par une 
réappropriation intentionnelle du reliquat ottoman. 
Ce volume s’intéresse aux expressions socio-
politiques, culturelles, linguistiques et littéraires 
de l’hybridation des référents ottomans dans les 
espaces turcs et arabes après 1918. 
En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Repenser la démocratie et ses formes 
d’expression 
Journée des doctorants du 7 juin 2019 
Jean-Philippe Agresti et Eric Gasparini (dir.) 

Du fait d’une tradition que l’enseignement et la 
recherche juridique en France traduisent, 
l’analyse de la démocratie, de ses fondements, 
ses modalités, ses pratiques, est avant tout le fait 
des juristes de droit public ou des politistes mais 
elle tend à se développer désormais dans 
l’ensemble des branches du droit. En cela, la 
science du droit est appelée à étudier un 
phénomène social global en singulière 
expansion. En effet, cette idée démocratique, née 
dans le champ du droit constitutionnel et d’une 
réflexion sur l’organisation de l’État, irrigue 
aujourd’hui d’autres organisations sociales au-
delà de celle de l’Etat : organisation des 
administrations publiques « ordinaires », des 
sociétés commerciales, des familles… La 
démocratie est au-delà d’un modèle politique une 
philosophie sociale traduite dans les règles de 
droit, toutes « branches » confondues. 
En savoir [+] 

  

  

 

Diffusion d'informations, rectification,  
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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 

  

 

 


