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A LA UNE 

  

Lutte contre le COVID-19 : la vaccination pour tous continue 

La vaccination contre le Covid-19 est 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 le 31 mai - toutes les doses ont été administrées à 
chaque fois -, le bus de vaccination du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône se déplacera à 
nouveau sur le campus Saint-Charles le jeudi 17 juin, de 9h15 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 

  

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. 

 Participant’s Workbook 
 Mercredi 16 juin 2021, de 9h à 17h30, en ligne 
 En français et anglais 
 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 

  

Remise des prix du concours Ecriture et Création  

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. 

Les productions des lauréats seront éditées sous forme d'un livre imprimé. 

 Vendredi 18 juin de 18h à 19h30 
 BU Saint-Charles 
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Premier concours de cuisine solaire pour tous ! 

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. 

En présence de Guillaume Gomez, chef des cuisines de la Présidence de la République, invité d'honneur et 
Président du jury. 

Les participants recevront un tablier, et les gagnants un cuiseur solaire de la marque SolarBrothers. Le 
"coup de coeur" recevra également un repas au Présage. 

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 

  

Evénement : Treize Minutes Marseille pour déconfiner la science 

Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 5 intervenants, 13' par orateur ! 
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Pour leur huitième édition et pour la réouverture de 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… 

Vous ne pouvez pas vous déplacer à l'Espace Julien, suivez le streaming en direct à 20h ! 

 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 

 

  

APPELS A PROJETS 

  

La fondation A*Midex lance prochainement son nouvel Appel à Projets et Appel à 
Candidatures Chaires d’excellence 2021 

La fondation universitaire A*Midex, qui porte l’Idex du site Aix-Marseille, lance un nouvel appel Chaires 
d’Excellence 2021 à destination des unités, composantes ou écoles du site Aix-Marseille et des candidates 
et candidats externes afin d’attirer sur le site d’Aix-Marseille des enseignantes/enseignants, enseignantes-
chercheuses/enseignants-chercheurs et des chercheurs/chercheuses d’exception, de rang international, sur 
des projets structurants contribuant à la stratégie de l’Université et de ses partenaires. L’appel est 
ouvert jusqu’au 30 septembre 2021. 

 Plus d'informations 
 S’inscrire au webinaire d’information (le 5 juillet de 10h à 12h) 

  

Appel à manifestations d’intérêt équipements structurants pour la recherche - ESR / 
EquipEx+ 

La recherche scientifique fait aujourd’hui appel à des équipements précis, complexes et onéreux pour 
permettre ses avancées. Ces équipements sont de plus en plus mutualisés et utilisés dans un cadre 
international. 

L’appel à manifestations d’intérêt ESR / EquipEx+ de l’action « Equipements structurants pour la recherche 
» du 3e programme d’investissements d’avenir (PIA3) vise à doter la recherche française d’équipements de 
haut niveau afin de lui permettre d’accueillir les expérimentations conduites par les chercheurs nationaux 
comme internationaux dans les meilleures conditions de travail et aux plus hauts standards. 

 Découvrez les 14 lauréats de l'AMI Equipex+ 
 Focus sur le projet E-Diamant 

  

Appel à projets : Maladies rares - résoudre les impasses diagnostiques 

Dans le cadre du 3ème Plan national maladies rares (PNMR3), le projet BIOFIT Biomarkers of inherited 
thrombocytopenia, coordonnée par le C2VN - Centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition (Pr MC 
Alessi) et Campus Timone,  fait partie des 9 lauréats nationaux. L'appel à projet est cloturé depuis le 27 
novembre 2020 et le projet durera 36 mois. 

 Plus d'informations 
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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. 

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 

 Groupe DesAncrages - Journée : "Territoires à discipliner, territoires à commémorer. Exemples 
algériens" 
Contact 

Jeudi 17 juin 2021 

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

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

Vendredi 18 juin 2021 

 TDMAM - Journée d'études: "Les animaux combattants dans les récits guerriers de l’Antiquité" 
+ d'infos 

 Mesopholis - séminaire : "Langage inclusif et construction des catégories sociologiques", Eleni 
Demetriou et Arthur Imbert 
+ 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 11 juin 2021 

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

 

  

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 
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 Plus d'informations 

  

Appel à Manifestation d’Intérêt du Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme 

Dans le cadre du dispositif HS3PE-CriSE : Crises sanitaires et environnementales – Humanités, sciences 
sociales et santé publique 

Calendrier :  

 Lundi 5 juillet 2021 (minuit) ; date limite de déport des projets avec validation de la MSH, via la 
signature du formulaire de dépôt de soumission 

 Mardi 13 juillet 2021 : retour aux porteuses et porteurs. 
 Contact 

  

Texte de l’appel et formulaire de dépôt (pdf) en PJ 

Contact: alexandre.grondeau@univ-amu.fr 

  

Appel à participation pour le projet H2020 SfaxForward 

Appel à participation pour le workshop 3 du projet H2020 SfaxForward organisé à la MMSH et en 
ligne les 4 et 5 octobre prochain.  

Thèmatique : "Le patrimoine face à la pollution : Approche multidisciplinaire et comparative de la gestion 
des pollutions industrielles héritées en Méditerranée" 

 Date limite de soumission : 4 juillet 2021 
 Toutes les informations 

  

Séminaire de l’InCIAM « Créativité, Innovation & Travail » 

L’InCIAM s’attache, dans une perspective pluridisciplinaire, à mieux comprendre et accompagner les 
processus de créativité et d’innovation. Le séminaire « Créativité, Innovation & Travail » est plus 
particulièrement orienté vers le domaine applicatif du travail. 



9

La 1ère séance aura lieu le jeudi 17 juin 2021, de 13h-16h. 

 Inscriptions 

  

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). 

Plus d'informations 
 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

Réunion de lancement du projet CIVIS3i  

Le lancement du projet CIVIS3i aura lieu le 24 Juin, en présence du Recteur de l'Université autonome de 
Madrid assurant actuellement la présidence de CIVIS, du Vice-Président Recherche Philippe Delaporte, et 
des représentants de l'Agence exécutive européenne de la Recherche (REA) et de la Commission 
européenne. 

Une première session publique ouverte à toute la communauté des chercheurs sera organisée par visio 
(code: civis3i). 
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Le projet CIVIS3i, co-financé par le programme Horizon 2020, A*MIDEX et trois autres Universités 
partenaires (Université Libre de Bruxelles, Sapienza Universitat di Roma, Universidad Autónoma de 
Madrid), est coordonné par le Vice-président Délégué Stefan Enoch. 

Ce projet a été lancé le 1er Juin et vise à recruter 32 chercheurs Post-Docs de toutes nationalités au sein 
des 4 universités, dont 10 à AMU. Le premier appel à projets CIVIS3i sera lancé fin Juillet pour des projets 
à déposer en octobre ! 

 Plus d’informations et contact 

 

  

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 

  

Activités culturelles 

Inscriptions du 17 au 22 juin 2021. 

Le SCASC vous propose des entrées subventionnées pour plusieurs expositions ainsi que des billets pour 
le parc Rocher Mistral. 

 Plus d'informations 
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Accueils du SCASC sur les campus 

Reprise de l’accueil en présentiel : consultez les horaires d’ouverture de votre campus SCASC. 

 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 

  

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 

  

Devenez formateur BAFA 

Dans le cadre de son partenariat avec Aix-Marseille Université autour d’actions dédiées à l'Enfance, la 
Ligue de l'Enseignement propose aux personnels de l'université des postes de formateurs non-permanents 
durant les vacances scolaires. 

 Plus d'informations 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveautés PUP 

Les outils de l’activité portuaire maritime en 
Europe méditerranéenne et atlantique, xviie-
xxe siècle 

Fabien Bartolotti et al., dir. 
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Confluent des sciences 

Comment les villes portuaires maritimes de 
l’Europe méditerranéenne et atlantique 
s’organisent-elles pour se développer et gérer les 
fluctuations du commerceinternational ? Pour 
répondre à cette question, cet ouvrage choisit de 
focaliser l’attention sur les outils utilisés par les 
acteurs depuis l’époque moderne. Parce qu’elle 
nous plonge au cœur des activités économiques 
et qu’elle permet d’en saisir les ressorts intimes, 
cette entrée invite à tisser un lien concret entre 
les stratégies et les pratiques, entre les discours 
et les réalisations. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Varia autour de Justice digitale 

A propos de l’essai coécrit par Antoine Garapon 
et Jean Lassègue 

Samuel BENISTY (dir.) 

A. Garapon et J. Lassègue publiaient en 2018 
Justice digitale. L’ouvrage donna lieu à une 
journée d’étude (UPEC, le 5 novembre 2018) qui 
permit à des chercheurs d’horizons variées d’en 
discuter les thèses fécondes. Le présent opus 
réunit certaines des réflexions partagées lors de 
cette rencontre. On trouvera dans ce travail 
collectif matière à repenser des notions telles que 
la justice prédictive et l’écriture numérique. La 
mesure des tâches possiblement déléguées aux 
intelligences artificielles (l’acte de juger ? De 
légiférer ? De défendre ?) est également au cœur 
de cet ouvrage ainsi que la question de la 
transformation de la fonction assurantielle à 
l’heure du numérique. Les coauteurs de Justice 
digitale proposent enfin un puissant regard 
rétrospectif sur leur propre ouvrage. 

En savoir [+] 

  

 

Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  

dircom-contact@univ-amu.fr 
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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 

  

 

 


