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A LA UNE 

  

Rentrée Solennelle Aix-Marseille Université - Palais du Pharo - Marseille 

Retrouvez les allocutions du Président Berton, des Vice-Présidents Formation, Recherche et Conseil 
d’Administration prononcées hier soir au Palais du Pharo devant les partenaires institutionnels et socio-
économiques du territoire. Après un bref bilan de l'année écoulée, ils ont présenté les grands axes 
stratégiques de développement d'Aix-Marseille Université pour 2021-2022. 

 Découvrir les allocutions en télécharchement ici (PDF) 
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Soirée du Personnel 

Le 6 septembre, la fête offerte aux personnels d’Aix-Marseille Université s’est déroulée au Palais du Pharo, 
au coucher du soleil, avec près de 1 000 personnes. Après une année insolite, placée sous le signe de 
l’éloignement, l’heure était aux retrouvailles et à la convivialité. Nous avons eu le privilège d’accueillir pour 
la 1ere fois à Marseille, "Porté par le vent" : deux poissons volants de 15 mètres (parmi les 8 s'exposant 
dans le monde), créés à l'origine pour la fête des Lumières de Lyon. Un grand merci à toutes et tous pour 
votre présence et bonne humeur. Vous retrouverez ici les photos de cette belle soirée. 

 Voir les photos  

  

Nuit européenne des chercheur·e·s : invitation aux voyages 

Le 24 septembre, la 6ème édition de la Nuit européenne des chercheur·e·s prendra la forme d'une 
invitation aux voyages à Aix-en-Provence ! Le temps d'une nuit, curieuses et curieux sont invités à s'asseoir 
à une table de bistrot pour discuter avec un chercheur, à parler de voyages autour de valises de 
scientifiques, à se balader, à danser, à s'émerveiller, à (se) poser de nombreuses questions... en bref, à 
voyager au cœur des sciences. Entre musique, cinéma et expositions, les discussions vont bon train dans 
une ambiance conviviale et stimulant l'imaginaire. 

 Entrée gratuite, sans inscription 
 Aix-en-Provence, 3 espaces : place des Martyrs de la Résistance, Musée des Tapisseries et 

Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT) 
 Contact : culture-scientifique[at]univ-amu.fr 
 Plus d'informations 
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Sports SUAPS - Protocole sanitaire 

Dans le cadre de l'offre sportive d'Aix-Marseille Université, ce document a vocation à fournir des éléments 
de cadrage relatifs à la pratique sportive durant la crise sanitaire. Il résulte des concertations entre l’AS 
AMU, la Ligue Sud du Sport Universitaire, le SUAPS, et la faculté des Sciences du Sport. Il sera mis à jour 
régulièrement suivant l’évolution de la situation. 

 Plus d'informations 
 Retrouvez l'ensemble des consignes sanitaires ici 

  

INSPE - Journées d’accueil  

L'Inspé d'Aix-Marseille organise des journées d'accueil pour tous ses étudiants en master MEEF et DESU 
sur ses 4 sites de formation : Avignon, Aix-en-Provence, Digne-les-Bains et Marseille. Lors de ces journées, 
des stands informatifs, des animations et des jeux seront prévus. Il est également prévu un jeu concours 
vidéo où des cadeaux sont à gagner. 

 Du 9 au 15 septembre - sites de Marseille, Avignon et Digne 
 Du 13 au 17 septembre - site d'Aix 
 Plus d'informations 
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Vous êtes aidant, Parlons en ! 

Cycle de rencontres et d'échanges. Ouverture le 20 septembre 2021 à la Faculté de droit et de science 
poiltique (Bâtiment Pouillon) à Aix-en-provence. 

 Egalement accessible en ligne (@7eLvbtdg8) 
 Consultez le programme 

  

Soutien à la cause des enfants malades de cancer - Course des Flammes - Sourire à la Vie 

AMU soutient cette année encore la cause solidaire des enfants atteints de cancer via la Course des 
flammes. Rendez-vous le 25 septembre 2021 pour participer à cette grande cause organisée par Sourire à 
la Vie, partenaire Aix-Marseille Université : un parcours multisports marseillais caritatif accessible à toutes 
et tous pour récolter des fonds au bénéfice des enfants atteints de cancer. 

 Plus d'informations 
 Inscription 
 Faire un don 

Date : Samedi 25 septembre 2021 
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"La mauvaise réputation" : Brassens dans les BU 

Aix-Marseille université rend hommage à l’un des auteurs-compositeurs et interprètes les plus influents de 
la chanson française : Georges Brassens. 
A cette occasion, les BU accueillent plusieurs événements. 

EXPOSITIONS, septembre-octobre 2021, BU Fenouillères, BU Saint-Charles : 

 "Vie et œuvre de Georges Brassens", retraçant la trajectoire de l’artiste 
 "Chants sons", exposition des Presses universitaires de Provence, qui fera entrer le visiteur dans 

l’univers foisonnant de la chanson française. 

CONFÉRENCE, lundi 20 septembre 2021,16h00, BU Fenouillères : " Les brouillons de Brassens : comment 
écrivait Georges ?", par Jean-Marc Quaranta. 
 
ATELIERS, octobre-décembre 2021, BU Inspé Aix et CFMI : création de chanson et concert final. 

 Plus d'informations 
 Programme 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les événements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou 
annulés. 
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Jeudi 16 septembre 2021 

 AMSE : « The impact of network cycles on employment and inequality » - Sofia Ruiz (post-
doctorante AMSE) 
+ d'infos 

Vendredi 17 septembre 2021 

 AMSE : « L'évaluation des politiques publiques : état(s) de l'art et controverses » - Annie Fouquet 
(IGAS-INSEE) 
+ d'infos 

Lundi 20 septembre 2021 

 LERMA - Cycle "Mises en texte(s)": « Writing American Identity » - discutante Emilie Mitran 
+ d'infos 
  

 AMSE : « Santé mondiale, politiques de santé, équité, évaluation, couverture universelle santé » - 
Valéry Ridde, directeur de recherche à l'IRD 
+ d'infos 

Mardi 21 septembre 2021 

 AMSE - PhD Seminar - Rosnel Sessinou 
+ d'infos 

  
 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Webinaire - Arbitrage et Théorie du Droit 

Existe-t-il un ordre juridique arbitral ? L’arbitre doit-il sanctionner les violations des droits de l’homme ? Les 
atteintes à l’environnement ? Autant de questions actuelles qui animent le droit de l’arbitrage et auxquelles 
la théorie du droit peut aider à répondre. Pour en discuter, dans un premier temps, une table-ronde réunira 
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des spécialistes reconnus du droit de l’arbitrage et du droit international. Ils partageront leurs réflexions sur 
les rapports entre arbitrage et théorie du droit. Ce thème était cher à Emmanuel Gaillard, grande figure de 
l’arbitrage qui nous a quittés récemment. Aussi, dans un second temps, son ancienne associée Me Yas 
Banifatemi retracera-t-elle, en son honneur, quelques éléments de son apport à la théorie de l’arbitrage. 

 Plus d'informations 
 Programme 
 Inscription 

  

Date : Vendredi 17 septembre 2021 — 14h30-16h30 (en ligne) 

  

Ecole Technologique 2021 – Mécanique et Vivant – Site du réseau des Mécaniciens 

Le réseau des mécaniciens du CNRS organise chaque année une Action Nationale de Formation (ANF) 
autour d’une thématique. Cette année, la thématique "Mécanique & vivant" visera à explorer les interactions 
entre le monde du vivant et la mécanique, à toutes les échelles.  Cette ANF rassemblera plus de 80 
mécaniciens et mécaniciennes. 

 Du 19 au 22 octobre 2021 à Carqueiranne (Var)   
 Inscriptions nécessaire. 
 Plus d'informations  
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Colloque de Philosophie économique sur les émotions 

Le Centre Gilles Gaston Granger, Aix-Marseille Université ALLSH, Aix-en-Provence et le CNRS, en 
partenariat avec L’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique présentent le colloque 
"Economie et Philosophie des émotions". 

 jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021 
 Aix-en-Provence, Fac ALLSH, Bâtiment multimédia, salle de colloque 2 
 Programme et informations 

 

 

XXXVIIe Table ronde internationale de 
l'ILF 

XXXVIIe Table ronde internationale de l'ILF : 
Constitution, libertés et numérique 

 Du vendredi 10 septembre 2021 au 
samedi 11 septembre 2021 

 Programme 
 Inscription 
 Contact : Sandra PAGOT 

- sandra.duwez@univ-amu.fr - 04 42 17 
29 55 

Lieu : Au Cube - Campus Aix Shuman 

  

 

Université d'automne : Les mutations 
contemporaines du droit de l’animal 

Il importe d’appréhender ces changements avec 
la rigueur de l’analyse tout en en saisissant les 
formes, l’ampleur et la portée. Tel est l’objet de 
ces journées d’automne portant sur les mutations 
contemporaines du droit de l’animal. 

 Plus d'informations 
 Programme 
 Inscription 
 Contact : Delphine GEORGES 

- delphine.georges@univ-amu.fr - 04 42 
17 29 56 

Lieu : Espace Cassin - Campus Schuman 
Aix 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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Journées européennes du patrimoine : 
les BU sortent de leur réserve ! 

A l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine, plusieurs BU d'Aix-Marseille ouvrent 
leurs portes le samedi 18 septembre. 

 BU Médecine-odontologie, Marseille : 
présentation de la Salle du Conseil de la 
Faculté de Sciences médicales et 
paramédicales, panorama de l'histoire 
de la médecine à partir des grands bas-
reliefs de sycomore représentant de 
grands personnages de l'histoire de la 
médecine. Présentation de documents 
patrimoniaux de la bibliothèque 
universitaire de médecine-odontologie. 

Visites à 10h et 14h30 (durée : 2h). Sur 
réservation : laurent.dauvergne@univ-amu.fr 

 BU Saint-Charles, Marseille : la visite 
valorisera le patrimoine architectural et 
scientifique de la bibliothèque 
universitaire Saint-Charles, et 
présentera également les 
aménagements et projets qui permettent 
d’en faire un outil de travail moderne au 
service de la réussite des étudiants. 

Visites de 10h à 12h30. Sur réservation : 
gisele.coulet@univ-amu.fr 

Date : Samedi 18 Septembre 2021 

Lieu : BU Médecine-odontologie Marseille, 
BU Saint-Charles Marseille 

  

 

Ebooks en lettres, sciences humaines, 
droit 

Editée par Cambridge University Press, la 
collection d'ebooks Cambridge Companions 
contient des guides en ligne rédigés par des 
universitaires sur des sujets et des périodes liés 
à la littérature et aux classiques, à la musique et 
à la philosophie, à la religion et à la culture. La 
plateforme contient également des titres en droit 
et en sciences économiques. 

Jusqu'au 1er décembre 2021, vous pouvez 
consulter l'intégralité de la collection. A l'issue du 
test, seuls les titres les plus consultés seront 
acquis définitivement. 

 Plus d'informations 

  

FORMATIONS 

  



10

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 plus 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Guide de l'action sociale 

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sociales dans notre nouveau guide. 

 Plus d'informations 

  

Billetterie spectacle vivant 

Au programme : des offres de billetterie pour de la danse, de la musique classique, du théâtre ainsi qu’un 
spectacle famille et enfants.Inscriptions du jeudi 16 septembre à 9h au mardi 21 septembre 2021 à 16h. 

 Plus d'informations 
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Foire internationale de Marseille 

En 2021, l’entrée à la Foire est exceptionnellement gratuite pour tous ! L’entrée à la Foire se fera dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur : la présentation d’un passe sanitaire valide et le port du masque 
seront obligatoires. 

 Le foire se tiendra du 24 septembre au 4 octobre 2021. 
 En savoir plus 

  

  

Dossard Course Algernon 

Association sportive et culturelle pour les personnes en situation de handicap. Algernon organise depuis 37 
ans une course entre personnes valides et personnes en situation de handicap, sur les plages du Prado ! 

 Au programme : la course se déroulera le dimanche 10 octobre 2021. 
 Vous pouvez choisir votre distance pour la course : 5km, 10km, 15km ou 5km marche. 
 Inscriptions du lundi 13 septembre à 9h au vendredi 17 septembre 2021 à 16h. 
 Plus d'informations 

  

ACCEM : Aides aux Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs 
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NAP/TAP/Garderie Périscolaire, ALSH (centre aéré), Séjours de vacances (colonies de vacances) 

 Dépôt des dossiers avant 30 septembre 
 Inscription 
 Plus d'informations 

  

Aide aux études supérieures 

Si votre enfant est à votre charge fiscale et poursuit des études supérieures diplômantes pour l’année 
scolaire 2020/2021, vous pouvez bénéficier d’une prestation sociale, sous conditions de ressources. 

 Dossier à déposer avant le 31 janvier 2021 
 Plus d'informations 
 Inscription 

  

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 

  

Enfance 

Les inscriptions aux stages et séjours subventionnés de l'automne auront lieu du jeudi 9 au jeudi 16 
septembre. 

 Plus d'informations 
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Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284  

Marseille Cedex 07 
Tél : 04 91 39 65 05 

Directeur de publication : Eric Berton - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Rédactrice en chef : Delphine Bucquet - 
Réalisation : Floriane Pecoul 

 

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 

  

 

 


