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A LA UNE 

  

Nouvelles consignes sanitaires 

Pour une rentrée en toute sérénité, retrouvez l'ensemble des consignes sanitaires applicables à toutes et à 
tous pour le démarrage de cette nouvelle année universitaire que nous vous souhaitons pleine de joie et de 
réussites. 

 Découvrez les consignes 
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Dates de rentrée 2021-2022 

Retrouvez les dates de rentrée universitaire étudiante 2021-2022 des différentes facultés, écoles et instituts 
d'Aix-Marseille Université. 

 Plus d'informations 

  

Lutte contre le COVID-19 : la vaccination pour tous continue 

En cette periode de rentrée, la vaccination contre le Covid-19 continue à être facilement accessible à tout 
membre de la communauté d’AMU, librement et sans rendez-vous, pour la 1ère ou la 2ème injection du 
vaccin Pfizer. 

En partenariat avec les collectivités locales, le Département des Bouches-du-Rhône d’un côté et la Ville de 
Marseille de l’autre, deux possibilités sont offertes : 

 Le retour du bus de vaccination du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le site 
Schuman, campus d'Aix-en-Provence, le lundi 6 et mardi 7 septembre. 

Chaque personne volontaire devra être munie de sa carte vitale et, en cas d’une seconde injection, du 
certificat de 1ère injection datant d’au moins 21 jours. 

 Tout étudiant majeur peut, librement et sans rendez-vous, être vacciné au Parc Chanot. Chaque 
jour, du lundi au samedi, les créneaux de 15 heures à 17 heures, leur sont réservés. Il leur suffit 
de s’y rendre en présentant leur carte vitale.  
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Fête des personnels dans quelques jours ! 

Afin de garantir une soirée en toute sérénité, un passe sanitaire valide* vous sera demandé à 
l'entrée.  

Dans une ambiance festive, poétique et conviviale, respectueuse des gestes barrières, retrouvons-nous 
pour la traditionnelle fête des personnels le lundi 6 septembre à partir de 19h00 au Palais du Pharo ! 
Tous les personnels sont invités, sur inscription uniquement. 
Il reste quelques places ! 

 Lundi 6 septembre 2021 
 18h30 - minuit 
 Palais du Pharo - Marseille - en intérieur et extérieur 

*Le passe sanitaire est la preuve d’un cycle complet de vaccination datant de plus de 7 jours, ou un test 
négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé), ou un test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et moins de 6 
mois, attestant ainsi du rétablissement de la COVID-19  

  

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 
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 Plus d'informations 

  

Chantons Brassens ! - Appel à musiciens  

Aix-Marseille Université fait le pari ambitieux de placer l'année 2021-2022 sous l'égide de la culture. Dans 
ce cadre, nous célébrons le centenaire de la naissance de Georges Brassens avec de nombreux 
événements au cours des mois de septembre et octobre 2021 : 

 L'exposition "La Mauvaise réputation" - Cycle Georges Brassens à la BU Fenouillères du 
lundi 30 août au vendredi 1er octobre. Vernissage le mercredi 15 septembre en présence du 
Président Eric Berton. 

 La scène ouverte Chantons Brassens ! mardi 21 octobre à 18h au Cube. 

A cette occasion, l’université lance un appel à musiciens. Intéressé(e) ? Inscrivez-vous ! 

 Plus d'informations 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

BOUGE AMU fait son retour ! 
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Le challenge sportif BOUGE AMU est de retour avec une compétition entre campus AMU. En 
septembre, venez représenter votre campus et atteignez 8 000 km collectivement en partageant vos 
performances sportives individuelles en ligne ! Tous modes sportifs de déplacement acceptés ! 

 Plus d'informations 

  

Summmer school de l'institut Marseille Imaging 

Du 6 au 17 septembre, l'institut Marseille Imaging organise une école d'été sur le thème "Medical and 
biomedical Imaging, Data processing and understanding". 

 Plus d'informations et inscriptions 

  

ICI Seminar Series - Charles Swanton « Cancer evolution and genome instability » 

Dans le cadre de sa série de webinaires consacrés à la recherche en immuno-oncologie, l'Institut Cancer et 
Immunologie (ICI) accueille Charles Swanton du Francis Crick Institute. Il parlera de l'évolution du 
cancer et l'instabilité du génome. 

 Mardi 7 septembre 2021 
 De 11h à 12h15 
 Plus d'informations 
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Conférence connaissance du territoire : " Développement du tourisme et accès au 
logement : Quels enjeux pour nos territoires ? " 

Les intervenants sont : 

 Benjamin Mereau, Chef de projets d'action régionale, Direction régionale de l'Insee Provence 
Alpes-Côte d'Azur, présentera l'étude « Qui détient les résidences secondaires ? » 

 Sylvie Rocchia, économiste au sein du Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion 
(GREDEG),  et Jean-Charles Briquet-Laugier, secrétaire général de la Maison des Sciences de 
l’Homme et de la Société Sud-Est, nous présenteront l'étude "Airbnb en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur : un nouvel acteur pour l'économie du tourisme" 

 Mathis Stock, géographe spécialiste du tourisme à l’université de Lausanne, et membre 
du Groupe de recherche Cultures et natures du tourisme, sera notre grand Témoin 

La rencontre sera animée par Alexandre Joux, Directeur de l’EJCAM. 

 Date :  09 septembre à 11H 
 Inscription obligatoire 

  

Cette rencontre sera proposée en présentiel (port du masque obligatoire et jauge maximum de 50 
personnes) et en ligne via ZOOM aux personnes inscrites uniquement. 

Contact : Amrita Gheenoo 
 

  

RECHERCHE 

  

Lancement des ERC 2022 

Le programme de travail 2022 de l’ERC vient d’être adopté. 

Doté du budget le plus important de son histoire, l’ERC dispose de 2,5 milliards d’euros pour financer des 
projets de recherche aux frontières de la connaissance. La majorité de ce budget sera affecté au 
financement de projets soumis par des chercheurs en début et milieu de carrière. Aux côtés des ERC 
Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, les ERC Proof of Concept et Synergy Grant font leur 
retour dans ce programme de travail. 

 Retrouvez le calendrier 

  

Appel «Access-ERC» 
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Le Plan d’action 2022 de l’ANR prévoit également la mise en place sous forme expérimentale d’un appel 
«Access-ERC». 

L’objectif de cet instrument Access-ERC est de permettre le financement et l’accueil dans un laboratoire de 
recherche français de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, post-doctorants et post-doctorantes, 
quelle que soit leur nationalité, qui prennent l’engagement de déposer une candidature à un programme de 
l’ERC. 

Dans le cadre d’une phase d’expérimentation, le premier appel à projets «Access-ERC» concernera 
exclusivement le domaine Sciences humaines et sociales. 

Le retour d’expérience mené par l’ANR permettra ensuite d’étendre ce nouvel instrument «Access-ERC» à 
d’autres secteurs scientifiques. 

 Plus d'informations 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

CIVIS – 9 universités, 9 Open Labs, AMU rejoint la dynamique le 9 septembre 2021 

CIVIS réunit aujourd'hui 9 universités européennes partageant les mêmes valeurs et la même vision de 
l’avenir de l’enseignement supérieur en Europe. En développant des Open Labs au sein de chacune de ses 
universités membres, CIVIS entend répondre à un de ses enjeux - créer un lien fort entre l’université et la 
société civile. 

Le 9 septembre, c'est au tour d'Aix-Marseille Université de lancer son Open Lab CIVIS. Pensé comme un 
lieu de réflexion et de cocréation de projets entre sa communauté universitaire, la société civile, et les 
acteurs du territoire, le tout nouvel Open Lab d'AMU aura pour objectif principal d’expérimenter des 
solutions locales en réponse aux grands enjeux sociétaux actuels. 

 Découvrez les premiers projets sélectionnés en 2021 
 En savoir plus sur CIVIS 

  
 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Les BU sont ouvertes 
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Les BU ont rouvert après la pause estivale. En cette rentrée, elles sont de nouveau accessibles librement : 
il n'est plus nécessaire de prendre RDV pour accéder aux espaces et utiliser les services. 

Le port du masque reste obligatoire dans l'ensemble des espaces des bibliothèques. 

Le service de réservation de documents « BU Express » reprend à partir du 30 août. 

 Plus d’infos 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Permanence MGEN - site Pharo 

Un conseiller MGEN sera présent sur le site du Pharo le mardi 7 septembre 2021 de 9h à 17h pour 
toutes informations concernant : 

 l'affiliation Sécurité Sociale 
 la mutuelle professionnelle 
 la prévoyance décès 
 ou simplement pour faire un point sur votre protection sociale. 

Entretien sur rendez-vous uniquement en précisant le motif de votre demande ainsi que vos 
coordonnées. 

Prenez rendez-vous directement à l'adresse mail suivante : lkerenflech@mgen.fr 
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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 

  

 

 


