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A LA UNE 

  

Fête des personnels ! 

Après de longs mois passés loin les uns des autres, 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 ! 

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

  

AMUsez-vous entre collègues ! 

Aix-Marseille Université organise avec le concours du SCASC un challenge ludique pour se retrouver 
#ensemble ! 

En équipes de 6 à 7 personnes, partez à la recherche de points d'intérêts qui vous permettront de réaliser 
des défis ou de répondre à des questions dans des domaines variés. Chaque étape validée fera grimper 
votre score en fonction de sa valeur, de vos réponses ainsi que votre créativité (plus vous serez drôles, plus 
vous obtiendrez de points). 

 Parcours ludique en équipes accessible à tous 
 Vendredi 24 septembre à partir de 13h 
 S'inscrire au challenge 
 Plus d'informations 

  

Le Conseil du Climat se réunit pour la troisième fois 

A Aix-Marseille Université, le réchauffement climatique est reconnu comme un défi urgent et global 
nécessitant une mobilisation collective. Les enjeux du climat, du développement durable et de la 
responsabilité sociétale sont inscrits comme axe transversal de développement de l’engagement social 
d’AMU. Suite à la session d’inauguration du Conseil du Climat en septembre 2020 et à une deuxième 
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session de suivi ayant eu lieu en janvier 2021, le conseil se réunit à nouveau le mardi 6 juillet afin de 
poursuivre le bilan et émettre des propositions. 

Les pays développés ont produit depuis l’an 2000, autant d’émissions qu’entre 1850 et 2000 et avec les 
taux actuels d’émissions (50 Gt CO2/an) on prépare un doublement de la concentration initiale dès 2050 et 
une hausse de la température globale de +2,6 à +3,9°C, et de 6 à 8°C pour les régions polaires. Là, les 
sols en dégel émettent du méthane, gaz à effet de serre ultra-puissant et les calottes glaciaires 
continentales fondent de façon accélérée, contribuant à la montée de l’océan affectant les régions côtières, 
régions parmi les plus peuplées et productives de notre planète. Une problématique nécessitant des 
actions concrètes et à l’échelle internationale. 

 En savoir plus sur le Conseil du Climat 

  

Lancement du Riality Lab 

Le 8 juillet, la CCI Aix Marseille Provence inaugure le riality IA Lab Marseille, avec une journée pour 
découvrir ce nouveau lieu d'expérimentation, de ressources et de solutions dédiées à l'intelligence 
artificielle. 

Avec la participation d'Eric BERTON, Président d'Aix-Marseille Université, Mustapha Ouladsine, Vice-
Président délégué aux infrastructures et à l'IA, Charlie Barla, directeur de la Cité de l'Innovation et des 
Savoirs Aix-Marseille (CISAM). 

 Plus d'informations et inscription 
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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. 

 Plus d'informations 

  

Rencontres des Langues AMU - Jeudi 8 juillet 2021  

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. 

Retrouvez tous les intervenants dans le programme. 

 Jeudi 8 juillet, de 8h30 à 16h 
 Programme 

  

Vaccination COVID au SUMPP avant les vacances ! 
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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 

  

La Lettre d'AMU de juin 2021 est en ligne 

Cette nouvelle Lettre d’AMU développe les enjeux de la politique innovante d’AMU en matière 
d’interdisciplinarité : source d’innovation, croisement entre disciplines, il s'agit d'un nouveau défi pour lequel 
AMU figure parmi les universités pionnières dans le paysage français. L’ensemble de la communauté 
universitaire est concernée  par cette structuration nouvelle. 

Ce numéro illustre par ailleurs la diversité des actions conduites par les équipes d’AMU, que ce soit dans le 
cadre de la lutte contre le COVID-19, le retour au partage festif et culturel, le fort engagement de l’université 
en faveur du développement durable et des valeurs de « bien-vivre ensemble », l’organisation de 
séminaires et colloques scientifiques, ou encore les actions d’ouverture internationale. 

 Bonne lecture 
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Petite Question Scientifique : pourquoi Pluton n’est pas une planète ? 

Pourquoi Pluton n’est pas une planète ? D’ailleurs comment définit-on une planète ? 

Dans cette dernière petite question de l'année, découvrez la réponse de Steven Rendon-Restrepo, 
doctorant au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (CNRS-INSU, AMU) dans le groupe Systèmes 
planétaires. 

  

  
 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Lundi 12 juillet 2021 

 TELEMMe - Journée d'étude : "Corps et sexualités de femmes", organisé par Karine Lambert 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Ecole d'été ICI-CIVIS en Immuno-Oncologie 

L'Institut Cancer et Immunologie (ICI) présente la première école d'été ICI-CIVIS en Immuno-Oncologie sur 
le thème des approches unicellulaires dans l'hétérogénéité des tumeurs et des cellules immunitaires. 

L'école d'été de l'ICI, édition 2021 entièrement en anglais, est conçue pour les étudiants internationaux en 
doctorat et en master dans les domaines des sciences de la vie, de la médecine et de l'informatique qui 
cherchent à approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de la recherche en 
immuno-oncologie en utilisant les dernières méthodes analytiques. L'école d'été présentera les récentes 
percées technologiques qui permettent de démêler les complexités des systèmes biologiques au niveau de 
la cellule unique, ouvrant ainsi la voie à la compréhension de l'hétérogénéité des tumeurs et des cellules 
immunitaires et à la découverte de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques de nouvelle génération. 

 Du 5 au 9 juillet 
 Plus d'informations 

 

  

RECHERCHE 

  

RIS4CIVIS "Cups & Cakes": « Microbiome and us - in health and disease », le 12 juillet 

La prochaine session des CIVIS « Cups and Cakes » : « Microbiome and us - in health and disease » 
organisée par l’université de Bucarest, aura lieu le 12 juillet à 10h. 

 Plus d'informations 
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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 

 

  

FORMATIONS 

  

Offre de formation et de développement de compétences 

Découvrez l'ensemble des formations proposées par la DRH à destination des personnels d'Aix-Marseille 
Université. 

 En savoir [+] 

 

  

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 

  

Week-end Séville (du 8 au 11 octobre ou du 15 au 18 octobre) et escapade Porquerolles 
(19 septembre) 
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Inscriptions du mercredi 7 juillet 2021 à 9h au lundi 12 juillet 2021 à 16h. 

 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 

  

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 

Transferts non marchands en Asie du Sud-Est 
et au-delà 

   

Diversité des échanges et dynamiques des 
rapports sociaux 
Vanina Bouté, Stéphen Huard, Emmanuel 
Pannier, dir. 
Moussons 37 
La circulation non marchande de biens et de 
services est intense et structure un grand nombre 
de rapports sociaux en Asie du Sud-Est, mais 
elle reste encore peu étudiée sous l’angle des 
avancées conceptuelles, terminologiques et 
épistémologiques de l’anthropologie des 
échanges et de la valeur. Ce numéro présente 
une diversité d’études menées dans différents 
pays d’Asie du Sud-Est et au-delà qui reprennent 
et interrogent ces concepts afin de documenter la 
pluralité du phénomène à travers des approches 
disciplinaires variées (anthropologie, économie, 
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histoire). 
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 
définie. 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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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 

  

 

 


