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A LA UNE

Fête des personnels !
Après de longs mois d'attente et d'impatience, c'est #ensemble que nous célébrerons le début de l'année
universitaire en présentiel.
Dans une ambiance festive, poétique et conviviale, respectueuse des gestes barrières, AMU organise sa
traditionnelle fête des personnels le lundi 6 septembre à partir de 19h00 au Palais du Pharo !
Tous les personnels sont invités, sur inscription uniquement.
Attention jauge limitée, inscrivez-vous vite avant le 20 Août 2021 !



Lundi 6 septembre 2021
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19h - minuit
Palais du Pharo - Marseille - en intérieur et extérieur

Vaccination COVID au SUMPP avant les vacances !
Afin d'aider les agents qui le souhaitent à réaliser leur vaccination anti-COVID avant leur congé d'été, le
SUMPP se mobilise pour vous proposer des créneaux de vaccinations dans ses locaux (St Charles, St
Jérôme, Aix/le Cube et Luminy) entre le 2 et le 23 juillet.
Le Ministère a à présent doté les services de santé au travail du vaccin Moderna qui permet de vacciner
les personnes de moins de 55 ans. Nous avons également la possibilité d'obtenir, pour les personnes de 55
ans et plus, le vaccin Janssen (qui présente l'intérêt d'un schéma vaccinal à une seule dose), ainsi que le
vaccin VaxZevria d'Astra-Zeneca.
Ce mail ne concerne pas les personnes que nous avons déjà vaccinées avec le vaccin Astra-Zeneca en
1ère dose et pour lesquelles le rdv de 2ème dose est bien sûr déjà prévu.
Si vous souhaitez vous faire vacciner au SUMPP d'ici le 23 juillet, nous vous invitons donc à vous inscrire
au plus tard le mercredi 30 juin sur une des adresses génériques ci-dessous (celle correspondant à votre
lieu préférentiel de vaccination) en indiquant dans quel cas vous vous situez (cf tableau ci-dessous
décrivant 7 cas, en fonction de votre âge et de vos antécédents de 1ère vaccination ou de covid). Nous
reviendrons très vite vers vous pour vous proposer un créneau de vaccination.






sumpp-campus-marseille-centre@univ-amu.fr
sumpp-campus-aix@univ-amu.fr
sumpp-campus-luminy@univ-amu.fr
sumpp-campus-etoile@univ-amu.fr

Rencontres des Langues AMU - Jeudi 8 juillet 2021
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La journée "Rencontres des Langues AMU" accueille tous les personnels de l’université impliqués dans
l’apprentissage des langues vivantes, à titres divers. Se retrouveront lors de cette journée des chercheurs,
enseignants et enseignants-chercheurs tous unis par leur intérêt pour les langues vivantes, leur
apprentissage et les cultures dont elles font parties.
L’objectif de cette journée : dresser un panorama des actions faites à AMU ; favoriser les rencontres,
découvrir, échanger, s’interroger, prendre conscience de l’existence d’une communauté des langues
vivantes à Aix-Marseille Université.
Les intervenants : Catherine David (SUFLE), Sandrine Eschenauer (INSPE), Christelle Combe et Marion
Tellier (Département de Didactique du FLE ALLSH), Enseignantes-Chercheures, Laboratoire Parole et
Langage, AMU




Jeudi 8 juillet, de 8h30 à 16h
Programme

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
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)
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Conférence sans inscription



Plus 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 de Formation 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

Reprise des mobilités internationales dans le monde entier
Depuis le 19 mai, les activités sur nos sites ont retrouvé un rythme plus classique et convivial.
Afin de donner une impulsion supplémentaire aux activités de formation et de recherche tout en tenant
compte de la stratégie nationale de réouverture des frontières, AMU élargit aujourd’hui le périmètre des
destinations possibles pour les collègues en mission et pour la mobilité étudiante.
Jusqu’à ce jour, seules étaient autorisées les missions et mobilités en France et dans l’Espace européen,
après avis du Fonctionnaire de Sécurité de Défense (FSD) d’AMU, afin de protéger au mieux la
communauté des risques sanitaires et sécuritaires.

4

Dès aujourd’hui, il est à nouveau possible d’effectuer une mission ou une mobilité étudiante dans le monde
entier :






en France métropolitaine
dans les DOM-TOM (après avis du Fonctionnaire de Sécurité de Défense)
au sein de l’espace européen
dans le reste du monde (après avis du Fonctionnaire de Sécurité de Défense).

Il persiste évidemment des zones de risques sanitaires et/ou sécuritaires importantes, c’est pourquoi l’avis
du FSD reste impératif pour les DOM-TOM et hors Espace européen.

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@univamu.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@univamu.fr 04 13 55 06 69

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.
Jeudi 1er juillet 2021




TELEMMe - Musée Granet - Journées d'études : "Le portrait en Provence au XVIIe Siècle"
+ d'infos
ATHAr - Journée d'étude : "Localisation, exploitation et transformation des ressources
géologiques au Maghreb"
+ d'infos

Vendredi 2 juillet 2021



TELEMMe - Musée Granet - Journées d'études : "Le portrait en Provence au XVIIe Siècle"
+ d'infos

Lundi 5 juillet 2021





ALLSH - Table ronde : "Table ronde sur la transition écologique et sociale", avec Alexis
Catanzaro (Université de Lyon/St-Etienne), Amy Dahan (Centre A. Koyré, EHESS), et Joelle Zask
(Aix Marseille Université).
+ d'infos
NeuroSchool - INMED - séminaire : "When the locus coeruleus speaks up during sleep:
advancing the neurobiology of sensory vigilance", par Anita Lüthi (in english)
+ d'infos

AUTRES EVENEMENTS

Réunion d’information - Appel à Projets et Appel à Candidatures Chaires d’excellence
2021 de la fondation A*Midex
Réunion d’information le 5 juillet 2021 de 10h à 12h à destination de directeur/trice d’unité, chef d’équipe,
directeur/trice d’école, de composante ou de département souhaitant soumettre un projet.
Au programme : présentation de l’appel Chaire d’excellence et questions/réponses
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Inscription préalable pour recevoir le lien de connexion avant le 2 juillet : formulaire en ligne
Toutes les informations sur l’appel

Interdisciplinarité et intersectorialité : définition, portée et cas pratique
Dans le cadre du workpackage 2 "Formation des jeunes chercheurs" du programme H2020 Sfaxforward, la
MMSH organise avec l'Université de Sfax une école thématique en ligne du lundi 28 juin au jeudi 1er
juillet 2021 sur le thème "Interdisciplinarité et intersectorialité : définition, portée et cas pratique".




Programme
Inscription gratuite mais obligatoire

Attention ! Les heures du programme sont celles de la Tunisie. Depuis la France, il faut ajouter une heure.

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

Fermeture estivale des BU
Les BU d'Aix-Marseille fermeront leurs portes vendredi 16 juillet au soir et rouvriront lundi 23 août au matin.
Attention : les dates peuvent varier pour certaines BU.
Plus d’infos

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 ».

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

Accueil 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.
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Plus d'informations

Guide de l'action sociale
Retrouvez l’ensemble de nos prestations sociales dans notre nouveau guide.



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

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

PRESSES UNIVERSITAIRES

Nouveautés PUP
La syphilis
Itinéraires croisés en Méditerranée et au-delà,
xvie-xxie siècle
Yann Ardagna, Benoit Pouget, dir.
Sciences Technologies Santé
Cet ouvrage offre une convergence des
réflexions entre historiens, anthropologues et
médecins en concentrant l’attention sur le
« choc » de la rencontre entre la syphilis et les
sociétés, prioritairement en Méditerranée et à
l’échelle locale, et en particulier dans les villes
portuaires. Les diverses contributions présentent
la singularité de faire dialoguer des disciplines
(médecine, épidémiologie et santé publique,
histoire, géographie, anthropologie funéraire et
sociale, sociologie) autour d’un même objet de
recherche et en privilégiant une même échelle
d’étude.
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En savoir [+]

Nouveautés PUAM
Le consensus en droit de la santé et en droit
de l’environnement
Cahiers Droit, Sciences et Technologies
Sophie Gambardella et Nils Kessel (dir.)
En 2016, les équipes et chercheurs du GDR
NoST ont décidé de créer cinq ateliers qui
rythment depuis la vie du groupe de recherche.
Parmi ces ateliers, le Centre d’études et de
recherches internationales et communautaires
(CERIC-UMR DICE 7318) a initié l’atelier intitulé
« Un concept : le consensus ». Dans le
prolongement de cet atelier, un projet de
recherche a été financé par l’Université de
Strasbourg, dans le cadre des projets Idex
Attractivité. Ce projet de recherche, intitulé « Le
consensus en santé et environnement : Analyse
de la construction d’une pratique en contexte
d’incertitude scientifique » (CONSENS), s’est
déroulé de 2018 à 2020. Les contributions
réunies dans ce dossier spécial en sont le
résultat.
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
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