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A LA UNE 

  

Rallye AMUsez-vous  

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 (culture, musique, arts...). 
Chaque étape validée fera grimper votre score en fonction de sa valeur, vos réponses ainsi que votre 
créativité (plus vous serez drôles, plus vous obtiendrez de points). 
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Le challenge se déroulera le vendredi 24 septembre 2021 de 13h à 16h sur les campus d'Aix-en-
Provence, Marseille Etoile - Site Saint-Jérôme ainsi que Marseille Luminy. 

 + d'infos 
 Contact: scasc-direction@univ-amu.fr 

Attention, la présentation de votre passe sanitaire sera demandée. 

  

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 

  

Programmation culturelle 2021-2022 

Attachée au « bien-vivre ensemble » , Aix-Marseille Université (AMU) relève le défi de placer l’année 2021-
2022 sous l’égide de la culture avec une programmation riche et ambitieuse au bénéfice de sa 
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communauté et du grand public. Vitrine du savoir-faire universitaire et porteuse de valeurs communes, la 
diffusion culturelle est un enjeu important pour l'université. 

 Le programme 

  

Les rentrées culturelles artistiques d'AMU 

Du 20 au 28 septembre, rendez-vous sur les campus pour découvrir notre offre artistique et celle de nos 
partenaires sur l'ensemble du territoire et une avalanche de bons plans étudiants ! Cette offre artistique fait 
bien évidemment partie de la programmation culturelle annuelle. Egalement, profitez d'une représentation 
de DANSE'AMU - Cie Universitaire ! 

Lundi 20 septembre 
Hexagone - Campus Marseille Luminy 
12h - 14h | Stand infos culture (ateliers, bons plans...) 
12h30 | "Miniatures" - DANSE'AMU-Cie Universitaire 

Mardi 21 septembre 
Parvis ALLSH - Site Schuman - Campus Aix-en-Provence 
11h - 15h | Village des partenaires culturels / Infos ateliers bonus 
12h30 | "Miniatures" DANSE'AMU - Cie Universitaire 
18h | Présentation des ateliers théâtre en amphi 4 bât. Egger 

Mardi 28 septembre 
Parvis administratif - Site Saint-Charles - Campus Marseille Centre 
11h - 15h | Village des partenaires culturels / Infos ateliers bonus 
12h30 | "Miniatures" DANSE'AMU - Cie Universitaire 
13h45 | "Miniatures" DANSE'AMU - Cie Universitaire (2e représentation) 
Et toute la journée devant l'Espace Pouillon : Village des association étudiantes 

 Le Teaser 
 Contact: dcs-culture@univ-amu.fr 
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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, conférences, concerts...les campus seront habités de son œuvre, pétrie de musique et de 
poésie... 

 Programme 
 Inscriptions 

  

Massilia Solar Cooking Contest 

Pour sa 1er édition, le Massilia Solar Cooking Contest vous permets d'élaborer un plat en utilisant un 
cuiseur solaire créé par les élèves ingénieurs de Polytech ou prêté par ses partenaires ! Ce concours se 
déroulera sous le patronage de Guillaume Gomez, ambassadeur de France de la gastronomie. Concours 
ouvert aux curieux, amateurs et passionnés de cuisine solaire où un chef cuisinier facilitateur 
accompagnera chaque équipe en lice. 

 Samedi 25 septembre 2021 
 Restaurant le Présage, technopôle de Château-Gombert 
 + d'infos 
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FESTIV'AMU | La fête des étudiants 

C’est dans le nouveau temple des musiques actuelles, le 6MIC qu’Aix-Marseille Université invite les 
étudiants à fêter leur rentrée à partir de 20h00 ! Les étudiants internationaux sont les bienvenus à partir de 
18h30. 

Au rythme d’une soirée musicale qui s’annonce funky, les musiciens du CFMI vous accueilleront aux 
rythmes entraînants des Balkans. Puis, le groupe émergant du 6MIC « RECREATION » enflammera la 
scène à coup de sonorités de Jazz sur des courants électro, hip-hop ou funk, avant de laisser place à 
DELUXE pour un show qui s’annonce hors du commun. Inscrivez-vous vite, le nombre de place est limité. 

 mardi 5 octobre 2021 
 Inscriptions 
 Le programme  

Attention, la présentation de votre passe sanitaire sera demandée. 

  

Talentueuses - Programme de coaching au féminin 

Lancé dès le 16 septembre pour développer les viviers de femmes pouvant accéder aux emplois de 
direction, ce programme d’excellence de coaching est à destination des jeunes femmes à haut potentiel 
pouvant accéder à un premier emploi de direction (par exemple : sous-directrice, experte de haut niveau). 
Ouvert aux femmes ayant au moins six ans d’expérience professionnelle à des postes d’encadrement 
supérieur, et susceptibles d’accéder à un premier emploi fonctionnel, ce programme d’une durée de six 
mois permettra à chacune d’être accompagnée à un moment clé de leur carrière à travers du mentorat, une 
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formation personnalisée en leadership, à la prise de parole, à la gestion d’équipes, des rencontres avec des 
rôles modèles… 

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 4 octobre. Une commission de sélection réunissant des 
personnalités du secteur public et du secteur privé, ayant consacré leur carrière aux enjeux de ressources 
humaines et aux enjeux d’égalité professionnelle, se réunira la semaine du 11 octobre pour sélectionner les 
profils retenus. 

 Candidater dès maintenant ! 
 Le programme 

  

SAE 2021 : Synergies AMU-Entreprises nouveau format 

AMU actrice de la reprise économique et sociale 
Rencontres entre décideurs économiques et monde universitaire. Des actions portées par les composantes 
et leurs partenaires du monde socio-économique durant l'année seront proposées. 

Au programme: 
9h-12h00 : 5 ateliers thématiques valoriseront les actions conjointes AMU/Entreprises et l'offre de formation 
de l’Université. 
13h30 – 17h30 : Forum stage/alternance/emploi à destination des étudiants d’AMU. 
17h30-18h30 : Table ronde « Enjeux sociaux et environnementaux :  AMU engagée aux côtés des acteurs 
économiques et culturels ». 
18h30-19h30 : Lancement officiel du label SAE, permettant d'accroître la visibilité et la valorisation des 
actions AMU-Entreprises. 

 Vendredi 8 octobre 2021 
 Ouvert à tous 
 Parc Chanot – Palais des congrès - Marseille 
 Plus d’infos et inscriptions 

Passe sanitaire obligatoire et respect des gestes barrières 

  



7

Mieux accompagner les sportifs de haut niveau 

Le 29 septembre, ces signatures de conventions permettront de créer 3 centres d'entrainement et de 
performance sportive visant à accompagner les sportifs de haut niveau d'Aix-Marseille Université dans leur 
double projet, carrière sportive et carrière universitaire, dans 3 sports spécifiques : Judo / Basket et Tennis, 
avec chacune des ligues sportives régionales concernées. 

 le 29 septembre 2021 à 9h15 
 Salle du Conseil, Pharo 

Le pass sanitaire sera obligatoire. 

  

DON DE SANG - Prochaine collecte 

Les équipes de l’Etablissement français du sang sont ravis de retrouver les étudiants aixois  Après une 
période estivale difficile et synonyme de lourdes baisses des stocks de produits sanguins, nous espérons 
vous voir nombreux à l’occasion de cette prochaine collecte de sang " les 100 jours du don". C’est le 
challenge des étudiants donneurs de sang. De septembre à décembre, tous les dons serons comptabiliser 
afin d’élire l’établissement d’enseignement supérieur le plus solidaire d’Aix Marseille ! 

 
L’objectif ? 
Accueillir 90 donneurs pour espérer transfuser 270 malades. 

 Rendez-vous le mercredi 6 octobre de 12h00 à 17h30 
 Au sein de la Salle des Actes. 
 Prendre rendez-vous 
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 Puis je donner ?   

  

Sports SUAPS - Nouveau protocole sanitaire ( Mise à jour du 15/09/2021) 

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 

 

  

APPELS A PROJETS 

  

CIVIS - Lancement du 2e Appel à projets de l'Open Lab 

Après un lancement officiel réussi avec la présentation de quatre premiers projets, l’Open Lab CIVIS d’Aix-
Marseille Université poursuit son développement local avec ce deuxième appel ouvert jusqu'au 31 octobre 
2021 aux enseignants-chercheurs, étudiants, et acteurs locaux d'Aix-Marseille. Une réunion d'information 
aura lieu vendredi 1er Octobre 2021. 

 Plus d'informations 
 Contact: olivier.fondanaiche@etu.univ-amu.fr 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 
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Séminaire CRISIS-CIVIS 

Adossé au programme de recherches intitulé « Géographies imaginaires »,  issu du partenariat entre le 
Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages (CRLV.org), le CIELAM, le CAER, IRASIA et le 
LERMA et labellisé CRISIS, en collaboration avec deux autres universités CIVIS, ce séminaire AMU 
souhaite interroger les capacités du genre du voyage imaginaire à penser les crises épistémologiques, 
sociales, politiques et religieuses. « Penser les crises par les géographies imaginaires » 

Lundi 27 septembre : Crises épistémologiques et voyages imaginaires ? 
- Sylvie Requemora (CIELAM, AMU) : « Le voyage imaginaire comme machine libertine à critiques ». 
- Michèle Longino (Duke Univ. USA), « Représentations réelles et représentations fictives dans les récits de 
voyage en Orient au XVIIe siècle ». 
- Irini Apostolou (CIVIS, Athènes U.), « Géographies réelles et paysages fictionnels : le topos en 
représentation ». (visio) 
- Thi phuong ngoc Nguyen (IRASIA, AMU), « Voyages imaginaires dans l’oeuvre du poète vietnamien Tản 
Đà (1889-1939) et critiques de la colonisation ». 

  Lundi 27 septembre de 14h30 à 16h30 
 Salle de colloque 2 de la Maison de la recherche 
 + d'infos 

  

  

Partagez votre expérience en gestion des données de la recherche ! 

Aix-Marseille Université a récemment été lauréat de l’appel à projet IDéES du PIA3, avec son projet IDéAL. 
L’un des trois programmes consistera à mettre en place un Centre de formation et d’accompagnement dans 
la gestion des Données de la Recherche (CEDRE). A l’occasion du lancement de ce programme, une 
journée de sensibilisation aux questions liées à la gestion des données de la recherche est organisée le 19 
Novembre 2021 pour la communauté Aix-Marseille. Cette journée vise à présenter CEDRE, nouvellement 
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créé par AMU et qui organise cette journée, à identifier les acteurs de notre communauté dans ce domaine 
et à échanger de manière conviviale autour de ces problématiques. 

Si vous désirez partager votre expérience en gestion de données de la recherche, un appel à participation 
est ouvert jusqu’au 29 Septembre. 

 Contact: MEERSSCHAERT Randy I randy.meersschaert@univ-amu.fr I +33 413 94 94 77 
 Plus d'informations 
 En savoir plus sur le projet IDéAL 

  

MOOC : Neurophysiologie cellulaire : Comment les neurones communiquent ? 

Comment circule l’information dans notre système nerveux ? Comment naît l’influx nerveux, comment 
voyage-t-il le long des axones et comment est-il transmis ou non d’un neurone à l’autre ? Maîtriserez les 
principes de base de la physiologie neuronale avec le nouveau MOOC de NeuroMarseille - NeuroSchool ! 

En mettant l'accent sur l'approche expérimentale en neurosciences, Constance Hammond abordera les 
notions des gradients ioniques transmembranaires et le potentiel de membrane, la genèse du potentiel 
d’action sodique et sa propagation, enfin le fonctionnement synaptique. 

 Du 5 octobre au 30 novembre 2021 
 Gratuit et en ligne 
 Un rythme de 2h30 par semaine 
 Plus d'informations 
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Au vu de la situation sanitaire actuelle, les événements sont susceptibles d'être modifiés, reprogrammés ou 
annulés. 

Jeudi 23 septembre 2021 

 AMSE : "Polarization in a multidimensional political space" - Erika Pini, UCLouvain 
+ d'infos 
  

 LERMA : "Speedsearching" - David Goldie 
+ d'infos 

Vendredi 24 septembre 2021 

 AMSE : "Migration and cultural change" - Hillel Rapoport, PSE 
+ d'infos 

 LERMA : Journée d'étude sur le Brexit - Valérie André et Matthew Graves 
+ d'infos 

Lundi 27 septembre 2021 

 LERMA : Séance consacrée aux Robinsonnades - Ian Kinane (University of Roehampton), Ruth 
Menzies (LERMA, AMU) 
+ d'infos 
  

 AMSE : Seminar - Philippe De Donder 
+ d'infos 

Mardi 28 septembre 2021 

 AMSE : Seminar - Mélina London & Carolina Ulloa Suarez 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Quel héritage de Montesquieu au XXIème siècle? 

A l'occasion du 50ème anniversaire de la décision du Conseil constitutionnel, Liberté d'association, Alain 
Juppé prononcera la Première Conférence Louis Favoreu le vendredi 24 septembre à 16h dans 
l'amphithéâtre David. Elle est intitulée "Quel héritage de Montesquieu au XXIème siècle?" et sera suivie 
d'un échange avec le public. Cette conférence inaugurale est la première d'un cycle de conférences 
annuelles de l'Institut Louis Favoreu qui seront publiées chaque année à la Revue Française de Droit 
Constitutionnel. 

 Entrée libre / pass sanitaire obligatoire 
 Vendredi 24 septembre à 16h 
 Faculté de droit et de science politique -  Amphithéâtre David 
 + d'infos 

  

AMU accueille le 50e congrès de l’ADBU 

L’ADBU est l’Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques 
universitaires et de la documentation. Son prochain congrès annuel, accueilli et co-organisé par le Service 
commun de documentation d’AMU, aura lieu du 27 au 29 septembre 2021 au Palais des congrès du Pharo. 
Il s’agira d’un congrès particulièrement important puisqu’y sera célébré le cinquantenaire de l’association. 
La première journée sera clôturée par une prise de parole du Président Éric Berton. L’occasion d’évoquer le 
rôle d’AMU et de ses bibliothèques dans la composition du territoire, thème qui animera la journée d’étude 
du congrès. 

 du 27 au 29 septembre 2021 
 + d'infos 

  

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 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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The Meta News 

The Meta News est un journal professionnel pour les chercheurs qui aborde de façon synthétique toute 
l’actualité de la recherche. Ses newsletters bi- ou tri-hebdomadaires couvrent les débats sociétaux, les 
enjeux éthiques, la politique, l'économie, etc. Le test se poursuit jusqu'en décembre 2021. 

 

Ateliers d’écriture et de développement 
personnel 

Les BU Ferry et Bernard du Bois proposent des 
ateliers d'écriture, encadrés par Jean-Yves 
Beltran, coach de développement personnel. En 
petit groupe, ces séances permettront de se 
comprendre autrement et donneront ou 
redonneront le goût d'écrire. Dans chaque BU, 8 
séances d'1h30 chacune sont prévues, parfois en 
présentiel parfois en visioconférence, avec du 
travail personnel demandé entre 2 séances. 

 A partir du 5 octobre 2021 
 Inscription : par mail à 

gaelle.lenfant@univ-amu.fr ou à l'accueil 
de vos BU Ferry ou Bernard du Bois 

 En savoir plus sur le programme 
 + d'infos 

  

  

 

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 



14

 Contact: scd-doc-elec@univ-amu.fr 
 Inscription 
 + d'infos 

  
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

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 

  

  

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 

 + d'infos  
 Inscription 

  

AIDES AUX ACCUEILS COLLECTIFS A 
CARACTÈRE ÉDUCATIF DE MINEURS 

- NAP/TAP/Garderie Périscolaire 

- ALSH (centre aéré) 

- Séjours de vacances (colonies de vacances) 

Dépôt des dossiers avant 30 septembre 

  

 Inscription 
 + d'infos   

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. 
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 + d'infos   

ARBRE DE NOËL 

Dimanche 5 décembre à l’Arena du Pays d’Aix : 
kermesse de Noël ! 

 Bons d'achats : Offerts uniquement à 
vos enfants < 13 ans au 31/12/21. 

 Ouverture des inscriptions  

  

GUIDE DE L'ACTION SOCIALE 

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

 En savoir plus 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

 

  

Les proches aidants - 
Publications aux PUAM 

A  la suite de l'événement du 
20 septembre sur le site de la 
faculté de droit d'Aix en 
Provence, qui sera complété 
par d'autres événements, 
(re)découvrez ces 
publications: 

La reconnaissance des 
proches aidants : regards 
franco-suisses et 
pluridisciplinaires sous la 
direction d'Anaëlle Cappellari, 
PUAM 2020 

Les proches aidants saisis par 
le droit. Regards franco-
suisses sous la direction 
d'Anaëlle Cappellari, PUAM 
2018 

 + d'infos 

  

  

La reformulation 
intratextuelle 

Étude sur le français et 
l’allemand 
Élodie Vargas 

Cet ouvrage propose un 
regard nouveau sur la 
reformulation intratextuelle et 
son marquage. Rompant avec 
les reformulations 
paraphrastiques et non-
paraphrastiques établies 
depuis les années 1980 dans 
la recherche, les nouvelles 
définitions de la reformulation 
et du lien existant entre un dit 
premier et son redit 
permettent de revoir les 
catégories existantes et de 
proposer de nouveaux types : 
reformulations iso-
informationnelles, 
reformulations non-iso-
informationnelles et 
reformulations pseudo-iso-
informationnelles. 

 + d'infos 

  

  

L’histoire portuaire 
marseillaise en chantier 

Espaces, fonctions et 
représentations XVIIe-XXIe 
siècle 
Fabien Bartolotti, Xavier 
Daumalin, Olivier Raveux, dir. 

Largement ouvert sur le 
monde depuis le XVIIIe siècle, 
soucieux de demeurer une 
escale pertinente dans des 
échanges maritimes 
internationaux de plus en plus 
intenses, concurrentiels et 
volatils, le port de Marseille a 
connu, au cours des derniers 
siècles, des évolutions qui ont 
profondément affecté ses 
espaces de fonctionnement, 
ses infrastructures, ses 
fonctions et son mode 
d’administration. Cet ouvrage 
nous plonge au cœur d’une 
trajectoire portuaire dense, 
complexe, forte d’une histoire 
riche en rebondissements et 
en contrepieds, sous les 
regards croisés d’anciens 
acteurs, de témoins et de 
chercheurs. 

 + d'infos 

  

 

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 
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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 

  

 

 


