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A LA UNE 

  

Aix-Marseille Université et la Fondation du Camp 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. 
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Une retransmission sur la chaine youtube AMU sera ouverte à tous. 

 Mercredi 23 juin 2021 
 Assister au live 
 Plus d'informations 

  

Qu'est-ce que l'interdisciplinarité ? 

Eric Berton, Président d'Aix-Marseille Université et Maryline Crivello, Vice-Présidente du Conseil 
d'Administration, ont le plaisir de vous inviter à la retransmission en ligne du lancement de la Mission 
Interdisciplinarité d'Aix-Marseille Université 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 

  

Ecole d’été des ODD 2021 

Co-organisée par les partenaires historiques - l'IRD, Aix-Marseille Université et l'AFD, rejoints par le CRI, 
cette nouvelle édition sera centrée sur les réflexions sur les objectifs de développement durable ("objectifs 
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mondiaux") numéros 14 et 15, qui portent sur la biodiversité marine et terrestre, croisés avec l'approche 
One Health. 

Comment concevoir une nouvelle expérience de recherche pour contribuer à résoudre les défis globaux ? 
Voilà tout l’enjeu de cette école qui se tiendra du 5 au 7 Juillet. 

En amont de l’école dès le 30 Juin, vous pouvez assister aux 3 conférences inaugurales ouvertes au public 
: 

 Conférence 1 : Mercredi 30 Juin de 16h à 18h “A One-Health nexus approach to protecting 
animals, people and the environment in the context of SDG 15: Life on Land” par Elisabeth P. 
Ryan (Colorado State University) 

Conférence sans inscription 

 Conférence 2 :Jeudi 1er Juillet 16h à 18h “Conservation for the People and by the People: How to 
involve and empower local communities” par Wanja Nyingi (KENWEB) 

Conférence sans inscription 

 Conférence 3 : Vendredi 2 Juillet 16h à 18h « L’indiscipline du design : une approche de 
l’interdisciplinarité du point de vue de la conception » par Annie Gentes (Telecom Paris) 

Conférence sans inscription 

 Plus d'informations 

  

Renouvellement de la convention infirmiers, maîtres de conférences associés (MAST) 
entre AMU et l’ARS PACA 

Après un bilan positif suite à la première signature de la convention infirmiers, maîtres de conférences 
associés (MAST) et fort de cette expérience durant ces 3 premières années, Aix-Marseille Université et 
l’ARS PACA ont décidé de renouveler ce dispositif pour les 3 prochaines années. 

Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, Philippe De Mester, Directeur Général de l’Agence 
régionale de santé PACA, Georges Leonetti, Doyen de la Faculté des sciences médicales et paramédicales 
signeront le renouvellement de cette convention mardi 29 juin sur le campus du Pharo en présence de 
Philippe Berbis, Vice-doyen aux professions paramédicales, Faculté des sciences médicales et 
paramédicales et Sébastien Colson, Directeur de l’Ecole des sciences infirmières, Faculté des sciences 
médicales et paramédicales. 
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Remise des diplômes du Certificat Universitaire « Correspondant Handicap dans la 
fonction publique » 

En s’associant, Aix-Marseille Université et le Ministère de la Justice s’engagent à professionnaliser et 
sécuriser les parcours de formation des « correspondants et référents handicap » dans la fonction publique. 
La première session de formation du Certificat Universitaire se clôture le vendredi 25 juin avec une remise 
des diplômes. 

Organisé dans le respect des mesures sanitaires. 

 Vendredi 25 juin, de 9h à 12h30 
 Siège d’Aix-Marseille Université – Jardin du Pharo, salle du conseil 
 Pus d'informations 

  

What A Wonderful World ! avec O'JAZZ AMU 

En partenariat avec Marseille Jazz des cinq continents, O’JAZZ AMU, le Big Band d’Aix-Marseille 
Université, le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille et l’Institut Musical Professionnelle de Salon-de-
Provence se produiront à l'unisson sur tout le territoire pour rendre hommage au plus grand ambassadeur 
du jazz, Louis Armstrong. 

 Retrouvez le programme. 
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Opération AMU Recup'elec 

La Direction du Développement Durable, les équipes techniques de la Faculté des Sciences et le 
prestataire de collecte PAPREC sont heureux d’offrir aux personnels du Campus Marseille Centre le 
premier service de collecte intégré des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

 OPERATION AMU RECUP’ELEC 
 Campus Marseille-Centre, Jeudi 1er juillet 2021, 8h30 / 16h30 
 Parvis du Site Saint-Charles, 3 place Victor Hugo 13003 MARSEILLE 

A cette occasion, vous pourrez déposer dans les caisses grillagées prévues à cet effet et identifiées par 
typologie, les DEEE suivants : Unités centrales, Périphériques informatiques (claviers, souris…), Matériel 
électrique de labo (sous réserve de produire un certificat de décontamination), DEEE ménagers (cafetière, 
grille-pain, lampe de bureau…), Ampoules et néons, Piles (sauf piles au lithium). 

A noter que le gros électroménager (four, matériels froids, lave-linge… ) est exclu de cette opération. 

Toutes les modalités pratiques sont détaillées ici. 

Contact : 

 Direction du Développement Durable : Stéphane SIGNORET dvpt-durable-contact@univ-
amu.fr 06 63 35 55 47 / 04 13 55 02 67 

 Service Maintenance Facultés des Sciences Saint-Charles : Maxime 
RAFFIANI maxime.raffiani@univ-amu.fr 04 13 55 04 30 

 DEPIL Marseille Centre : Laurent BERTOLINI : Laurent BERTOLINI laurent.bertolini@univ-
amu.fr 04 13 55 06 69 
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Petite Question Scientifique : le Bitcoin peut-il remplacer l’Euro ? 

Alors que le Salvador aimerait adopter le bitcoin comme monnaie officielle, qu’en est-il en Europe ? Est-ce 
que le Bitcoin pourrait remplacer l’euro ? 

Découvrez la réponse avec Pierre Schweitzer, maître de conférences associé rattaché au Laboratoire 
interdisciplinaire de droit des médias et des mutations sociales (LID2MS, Faculté de Droit et Science 
Politique, 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 23 juin 2021 

 INSPÉ - Journée Ampiric 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Le théâtre Antoine Vitez se prépare à accueillir les étudiants de deuxième année du CFMI la semaine 
prochaine. Encadrés par Véronique Asencio, chorégraphe et directrice artistique de la Cie Danse’AMU et 
François Vigneron, musicien et directeur du CFMI, ces étudiants présenteront un spectacle-concert pour 
adultes et enfants à partir de 6 ans. 

 Jeudi 24 juin à 14h30 et à 19h30 
 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). 

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. 
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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 

  

Documentation électronique : nouvelle ressource 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 ». 

  

Fermeture exceptionnelle des BU le 28 juin matin 

Les bibliothèques seront exceptionnellement fermées pour raisons de service le lundi 28 juin matin. 
Réouverture au public dès 14h, aux conditions habituelles (accès sur RDV). 

Pendant ces quelques heures de fermeture, l'ensemble des ressources en ligne reste accessible comme 
habituellement depuis le site web des BU. 

 

  

FORMATIONS 

  

Express’o CIPE - Dupliquer mon cours, archiver... : comment faire ? 

 1 Heure : Lundi 28 juin 2021 de 10h à 11h 
 1 Thème : AMeTICE 
 1 Question : Dupliquer mon cours, archiver... : comment faire ? 
 sur Zoom 
 Bande-annonce 
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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 : Qu’est-ce que PAUCANA ? 

 Lundi 28 juin 2021 
 à distance, par webinaire Zoom 
 [+] d’infos 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Assistants de service social 

Vous rencontrez une difficulté ? Les Assistants 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 

  

Guide de l'action sociale 

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

 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 

  

Accueils du SCASC sur les campus 

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

 Plus d'informations 

 



10

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Nouveautés PUP 

Collective Action 

A Regulationist Perspective 

Jean-Pierre Bréchet 

Travail et gouvernance 

The book addresses the issue of collective 
action, born of a “collective project”. This project 
is expressed by rules and in forms of regulation 
that make up the collective actor itself. Collective 
action as a project-based community is 
understood to be a community of experienced 
rules, a learning community, on which the ability 
to take common action depends. These various 
aspects are dealt with in the book, in particular 
with reference to the work of Jean-Daniel 
Reynaud. Réédition anglaise de la version 
française de 2019. 

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 [+] 
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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 

  

 

 


