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A LA UNE 

  

La vaccination nous protège, préservons nous ! 

La vaccination a démontré son efficacité depuis plusieurs mois : afin de lutter efficacement contre la Covid-
19, éviter une reprise de l'épidémie durant l'été et préserver notre rentrée, il est important de se faire 
vacciner ! 

La vaccination sera possible durant tout l'été dans les centres de vaccination municipaux et auprès des 
personnels médical et paramédical de ville. Retrouvez tous les centres de vaccination accessibles. 
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Pour les personnels, le SUMPP possède encore quelques doses du vaccin Moderna. Les Rdv se font 
jusqu'au 23 juillet, et doivent se prendre le plus rapidement possible par téléphone ! 

Date/horaires vaccination Site (locaux SUMPP) Tél pour prise de Rdv 
Lundi 19/07 matin Aix (Le Cube) 04 13 94 22 57 
Lundi 19/07 après-midi St Charles 04 13 55 25 00 ou 55 25 12 ou 

04 13 94 51 95 
Mardi 20/07 matin et après-
midi 

Luminy 04 13 55 25 00 

Jeudi 22/07/21 matin St Jérôme 04 13 94 51 95 
Jeudi 22/07/21 après-midi St Charles 04 13 55 25 12 ou 55 25 00 ou 

04 13 94 51 95 

La 2ème dose pourra être assurée par le SUMPP la semaine du 6 septembre. Mais vous pourrez 
également vous faire vacciner dans un centre de vaccination dès 21 jours après la 1ère dose. 

  

Et toujours, il nous faut respecter le port du masque et les gestes barrière ! 

  

Guillaume Pianezze, DRH d'Aix-Marseille Université 

Guillaume Pianezze est le nouveau DRH d'Aix-Marseille Université depuis le 1er juillet. 

Un portrait plus complet sera à lire dans la prochaine Lettre d'AMU. 
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AMUsez-vous entre collègues ! 

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). 

Les effectifs sont limités, inscrivez-vous rapidement ! (Inscription possible jusqu'au 16 juillet 2021 à 
16h) 

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

  

Fête des personnels : il reste quelques places ! 

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 ! 

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

  

Retour sur la distribution de graines de fleurs pour les abeilles - 21 mai-21 juin 2021 

L’association APIS AMU qui a pour vocation de contribuer à la défense et à la protection de l’abeille et de 
son environnement, de promouvoir la biodiversité, la pollinisation des plantes et la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde et de développement des abeilles a lancé le 21 mai dernier, conjointement avec 
l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA), une campagne de distribution de graines de fleurs. 

Quinze BU ont répondu à l’appel pour distribuer des graines, représentant ainsi tous les départements de 
l’Université, et un vaste territoire allant de Marseille à Gap en passant par Digne, Arles ou Salon de 
Provence : 2000 sachets de graines ont ainsi été distribués en moins d’une semaine ! 
Merci à toutes celles et ceux qui ont organisé la distribution dans leur BU et aux distributeurs de ces 
sachets. 

Sachant qu’un sachet permet le semis de 6 M2 de fleurs ce sont donc 1200 m2 de fleurs qui pourraient 
potentiellement fleurir cet été grâce à vous ! 

A celles et ceux qui n’auraient plus d’espace dans leur jardin ou sur leur balcon pour disséminer ces 
semences, sachez qu’il est facile de confectionner des « bombes à graines » avec un peu d’argile et de 
terreau (de nombreux sites Internet existent sur la question) et de lancer celles-ci dans des terrains vagues 
où des fleurs pourront s’épanouir tranquillement et nourrir les abeilles jusqu’à la fin de saison. 

  

Plateforme numérique « Enseigner la Résistance et la Déportation avec des ressources 
locales » 
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L’Inspé d’Aix-Marseille Université et la direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau Canopé, 
propose désormais une plateforme numérique autour de la Résistance et de la Déportation. 

Cette plateforme réfléchit l’utilisation des ressources locales et propose des mises au point scientifiques, 
une démarche pédagogique et un ensemble de documents décryptés d’un point de vue didactique et 
scientifique. Elle propose également une lecture fine des enjeux en lien avec les instructions officielles. 

Cette ressource multimédia a été pensée pour permettre aux enseignants de cycle 3 d’aborder cette 
thématique avec des documents historiques authentiques fournis par les Archives départementales du 
Vaucluse. 

 Découvrir la vidéo du projet des étudiants en DESU à l’Inspé d’Aix-Marseille 
 Découvrir la plateforme 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

Nouvel appel à projet CIVIS – « Hub 1 Climat, environnement et énergie » 

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

Pour ce troisième appel du Hub 3 Climat, environnement et énergie, les projets doivent être coconstruits 
avec au moins deux autres universités CIVIS et être en lien avec les critères définis par le programme de 
recherche Future Earth (link : https://futureearth.org/wp-content/uploads/2019/03/future-earth_10-year-
vision_web.pdf) 

Call Hub 1 Climat, environnement et énergie 

 Date butoir call : 15 octobre 2021 
 Contact  académique Hub AMU : anne.cadoret@univ-amu.fr rose@cerege.fr 
 Contact administratif CIVIS: civis@univ-amu.fr 
 Documents call : lien 
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Guichet d'accueil des étudiants internationaux 

Du 30 août au 24 septembre, un guichet d'accueil unique sera mis à disposition des nouveaux étudiants 
internationaux, afin de les aider à effectuer, et finaliser toutes les démarches administratives, pratiques et 
leur donner divers conseils pour la rentrée. 

 

  

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 

  

Logiciel R : tutoriels vidéos 
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La PUD-AMU vous propose une série de tutoriels vidéos afin de s’initier à la pratique du logiciel R Studio. 
Ils sont destinés aux débutants afin de se familiariser avec l’environnement et les principales fonctionnalités 
du logiciel. 

Une autre série, présentant des fonctionnalités plus avancées, sera prochainement produite et à retrouver 
sur les mêmes plateformes. 

 Les tutoriels 
 Article complet 
 Contact PUD-AMU 

 

  

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. 

 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 

Commerce et distribution dans les pays du 
Maghreb 
Acteurs, enjeux et stratégies 
Camal, Faïz, Nizar Gallouj, dir. 
Travail et Gouvernance 
Cet ouvrage dresse un panorama général du 
commerce traditionnel et de la distribution 
moderne dans les pays du Maghreb. Sa portée 
est cependant plus générale, tirant des leçons 
pour l’ensemble des pays émergents. Écrit par 
des spécialistes du domaine, il s’adresse aux 
enseignants et étudiants mais intéressera 
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également les praticiens du commerce et de la 
grande distribution ainsi que les acteurs 
politiques. Plus généralement il sera utile à tous 
ceux qui souhaitent comprendre les logiques 
d’acteurs, les enjeux et stratégies du commerce 
et de la grande distribution dans les pays 
émergents. 

En savoir [+] 

  

Nouveautés PUAM 

Présider la République 
Eric GASPARINI et Julien SAUSSE (dir.) 
La crise des Gilets Jaunes, l’Affaire Benalla, la 
réforme des retraites, puis la crise sanitaire de la 
Covid 19 et les attentats terroristes ont confirmé 
aux yeux de l’opinion publique la place centrale 
dans nos institutions du Président de la 
République, dans la mesure où Emmanuel 
Macron a été constamment interpellé par les 
Français sur ces différents sujets. Fruit de la 
collaboration entre historiens du droit et 
publicistes, cet ouvrage explore diverses 
thématiques, depuis 1848 et l’introduction de la 
fonction présidentielle dans les institutions 
républicaines jusqu’à la mise en place récente du 
quinquennat. 

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 

  

 

 


