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A LA UNE 

  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

Nous vous souhaitons de belles vacances d'été et vous donnons rendez-vous à la rentrée ! 

#ensemble 
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La vaccination nous protège, préservons nous ! 

La vaccination a démontré son efficacité depuis plusieurs mois : afin de lutter efficacement contre le 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. 

  

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

  

Rentrée solennelle d'Aix-Marseille Université 

L'année universitaire sera lancée par le Président Eric Berton lors de la rentrée solennelle qui aura lieu le 
lundi 13 septembre de 18h à 20h30, au Palais du Pharo. 
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Congrès mondial de la nature de l’UICN du 3 au 11 septembre 2021 

Forum, conférences, expositions, ateliers, avec la participation de nombreuses équipes de recherche d’Aix-
Marseille Université. 
À travers des conférences, des ateliers ou encore des expositions, de nombreuses unités de recherche 
seront mobilisées par le Congrès national de la nature du 3 au 11 septembre 2021. Aix-Marseille Université, 
socialement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

 Du vendredi 3 au samedi 11 septembre 2021 
 Parc Chanot, Marseille 
 Plus d'informations 

  

Nuit européenne des chercheurs 2021 : invitation aux voyages 

Le 24 septembre 2021, la 6ème édition de la Nuit européenne des chercheur.e.s invitera aux voyages à 
Aix-en-Provence ! Voyage dans le temps, voyage par les sens, voyage imaginaire... le voyage sous toutes 
ses formes sera à explorer avec une centaine de chercheur·e·s et enseignant·e·s-chercheur·e·s d'Aix-
Marseille Université : escales scientifiques, valises de chercheur·e·s, 1 chercheur·e 1 œuvre… Et au cœur 
du voyage, une scène mettant à l'honneur les arts et les sciences ! 

 Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 18h 
 Aix-en-Provence - Place des martyrs de la résistance, musée des tapisseries et institut de 

management public et gouvernance territoriale (IMPGT) 
 Plus d'informations 

Contact : cellule de culture scientifique (Direction de la recherche et de la valorisation) 
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Chantons Brassens ! Appel à musiciens ! 

Aix-Marseille Université célèbre le centenaire de la naissance de Georges Brassens au cours des mois de 
septembre et octobre 2021. A cette occasion, l’université lance un appel à musiciens pour une scène 
ouverte "Chantons Brassens" qui se déroulera le jeudi 21 octobre à 18h00 au Plateau du Cube. Musiciens, 
inscrivez-vous ! 

  

Aix-Marseille Université et la MGEN renforcent leur coopération  

Aix-Marseille Université (AMU) et la MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, engagent un 
partenariat sur trois ans pour faciliter l’accès des personnels et étudiants d’AMU à des informations et 
réflexions essentielles dans les domaines de la protection sociale, du développement durable, de la 
prévention, de l’économie sociale et solidaire et de la responsabilité sociétale d’AMU, entre autres. 

La convention de partenariat sera signée par Éric Berton, Président d’AMU et Julien Villevieille, Président 
de la section MGEN du département des Bouches-du-Rhône, le jeudi 22 juillet. 
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4ème édition de l’école d’été des ODD 

La 4ème édition de l’école d’été des ODD, organisée par la DRI et la DDD, s’est achevée le 7 juillet dernier 
après trois jours intenses d’échanges et de discussions sur la thématique de cette année : les ODD n°14 et 
15 relatifs à la biodiversité marine et terrestre croisés avec l’approche One Health. 

Pour revivre les conférences inaugurales de l’école et pour découvrir les projets sélectionnés par le jury, 
rendez-vous sur le site d’AMU ! 

  

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 

Afin de garantir une soirée en toute sérénité, un test PCR de moins de 48 heures ou un certificat de 
vaccination contre le Covid-19 sera demandé aux participants à l’entrée. 
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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 de 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 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Save the date : colloque "La sécurité de demain" les 18 et 19 octobre 

Le colloque "La sécurité de demain", organisé par Aix-Marseille Université, l'IHEMI et le Ministère de 
l'intérieur, aura lieu les 18 et 19 octobre au Pharo. 

 Programme 
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Le site de la faculté de Pharmacie fait peau neuve ! 

La faculté de Pharmacie a un nouveau site web, plus attractif et plus ergonomique, avec une partie 
publique claire, fonctionnelle et intuitive dédiée au grand public, et un intranet personnalisé pour les 
personnels et pour les étudiants. 

 

  

RECHERCHE 

  

Ouverture des Postdoctorats CIVIS3i le 23 Juillet 

Ouvert du 23 juillet au 22 octobre 2021 à l’ensemble des domaines de recherche, ce premier appel permet 
le financement de 16 bourses postdoctorales au sein de l’Alliance Européenne CIVIS. 
Au sein d’AMU, ce sont 5 bourses postdoctorales qui seront financées en 2021. Les critère d’éligibilité, 
modalités de candidature et informations détaillées sur l’appel sont consultables ici. 

 Plus d'informations 
 Contact : Joana BOAVIDA, Manager du projet CIVIS3i 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
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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. 

 Plus d'informations 

 

  

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 

  

Summer School CIVIS : «Modernisms in Transit: Dialogues and Crossings»  
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Summer School  CIVIS 23 au 27 aout 2021 : «Modernisms in Transit: Dialogues and Crossings». Cette 
école d'été, portée par Anne Reynes du LERMA, s’inscrit dans le projet de l’Université européenne CIVIS. 
Elle est organisée en collaboration avec des enseignants-chercheurs de six des huit universités partenaires 
de CIVIS, et ouvert à tous les étudiants de l’alliance CIVIS. 

 Plus d'informations 

 

  

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 

Pouvoir(s) des femmes, femmes de pouvoir 

Les nouvelles limites du travail et leur 
représentation 

Colette Collomp, Pascal Gandoulphe, Gérard 
Gómez, dir. 

CER 42 

Les travaux présentés ici interrogent la 
construction des imaginaires et des 
représentations de la puissance féminine, ainsi 
que la place des femmes dans les structures de 
pouvoir. Conduites depuis des sources et selon 
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des méthodologies différentes, les contributions 
portent sur une diversité d’aires géographiques et 
culturelles – Italie, Espagne et Amérique latine – 
et embrassent un arc chronologique large, du 
Moyen Âge à l’époque contemporaine, 
permettant de saisir les liens entre les 
productions de l’esprit et les structures humaines 
ainsi que les transferts entre aires culturelles et 
géographiques. 

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 

  

 

 


