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A LA UNE 

  

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. 
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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 

  

Le « Mois de l’international » : un mois pour fêter et penser l’international de demain ! 

Très largement ouverte sur le monde et alors que la perspective d’un monde post-pandémie se profile et 
que les pays réouvrent, Aix-Marseille Université poursuit sa dynamique en renouvelant le « Mois de 
l’international ». De nombreuses initiatives et événements rythmeront le mois d’octobre pour penser 
l’international de demain. 

Conçu pour encourager notamment la communauté universitaire à s’approprier les enjeux et bénéfices de 
l’international, ce mois propose plusieurs temps forts à l’ensemble des publics de l’université (étudiants, 
enseignants-chercheurs, et personnels) 

Entre fête étudiante, conférences, ateliers et cafés virtuels, les participants pourront tout à la fois profiter de 
moments conviviaux d’échanges (en langues étrangères !), réfléchir aux enjeux d’une éducation mondiale 
ou poser les premières pierres d’un projet international. 

 Le programme 
 Découvrez notre guide pour les études à l’étranger 
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Mieux accompagner les sportifs de haut niveau 

Attachée au « bien-vivre ensemble » et socialement engagée, Aix-Marseille Université met la réussite 
étudiante au cœur de ses priorités en individualisant le plus possible les parcours. Le 29 septembre, Aix-
Marseille Université officialisera la création de 3 centres d’entrainement et de performance sportive en judo, 
basket-ball et tennis par le signature de 3 conventions entre l’université, l’Association Sportive AS AMU, la 
ligue Sud du Sport Universitaire et les structures fédérales dédiées. Un objectif commun : assurer un 
accompagnement individualisé et d’excellence à ces étudiants sportifs de haut niveau dans leur double 
projet de parcours universitaire et de carrière sportive. 

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

Passe sanitaire obligatoire. 

  

OPERATION AMU RECUP’ELEC CHÂTEAU-GOMBERT 

Pour certaines structures, le stockage et l'évacuation des Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) est problématique. En réponse, une collecte événementielle est organisée. C'est un 
service tout-en-un permettant, sur une même journée et au cours d’une seule opération : collecter vos 
équipements électriques, dépôt express sur l’aire de stockage temporaire, actions de 
sensibilisation/information sur les enjeux de la filière de recyclage des DEEE, entretiens avec notre 
Prestataire et les agents de la Direction du Développement Durable. Un événement sans précédent sur 
votre site ! 
  
A cette occasion, vous pourrez déposer dans les caisses grillagées prévues à cet effet et identifiées par 
typologie, les DEEE suivants : Unités centrales, Périphériques informatiques (claviers, souris…), Matériel 
électrique de labo (sous réserve de produire un certificat de décontamination), DEEE ménagers (cafetière, 
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grille-pain, lampe de bureau…), Ampoules et néons, Piles (sauf piles au lithium). 
A noter que le gros électroménager (four, matériels froids, lave-linge… ) et les téléphones sont exclus de 
cette opération. 

Par avance, soyez remerciés chaleureusement pour l’usage massif qui sera fait de ce dispositif 
exceptionnel et qui, nous l’espérons de tout cœur, répondra à vos attentes. 

Toutes les modalités détaillées ici ! 

Contacts : 

 Direction du Développement Durable : 
Stéphane SIGNORET dvpt-durable-contact@univ-amu.fr- 06 63 35 55 47 / 04 13 55 02 67 

 Service Maintenance/Logistique POLYTECH: 
Hubert MARY hubert.mary@univ-amu.fr - 06 20 61 68 

 Service Maintenance/Logistique LAM : 
Pascal LANDERECTHE pascal.landerecthe@lam.fr - 04 95 04 41 82 

 Service Maintenance/Logistique LMA : 
Régis PILON pilon@lma.cnrs-mrs.fr 

 Service Maintenance/Logistique ECM : 
Laurent FRANCOIS laurent.francois@centrale-marseille.fr - 04 91 05 43 50 

  

"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: 

 
> BU Saint-Charles, du 11 au 22 octobre : l'exposition "Chants sons", des Presses universitaires de 
Provence, fera entrer le visiteur dans l’univers foisonnant de la chanson française. 
> BU Inspé Aix et CFMI, à partir d’octobre : portes ouvertes aux répétitions du CFMI, ateliers de création de 
chanson et concert final. 

 Programme 
 + d'infos 
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Petite Question Scientifique : la transhumance est-elle pratiquée dans les Alpes au 
Moyen-Âge ? 

La Petite Question Scientifique fait son grand retour avec une interrogation sur la transhumance : est-elle 
pratiquée dans les Alpes au Moyen-Âge ? 

Découvrez la réponse de Roxanne Cesarini, doctorante au Laboratoire d’Archéologie Médiévale et 
Moderne en Méditerranée (CNRS, AMU, MMSH) et au Centre Camille Jullian. 

  

  

Colloque "la sécurité de demain" 

Ce colloque permettra d'aborder les sujets des évolutions technologiques mais aussi l'enjeu de leur 
appropriation par les personnels en charge de la sécurité, l'impact sur l'implication de la société, et la 
définition de la stratégie globale et coordonnée, en termes de management de l'innovation et de dynamique 
administrative, de mise en œuvre des novations nombreuses qui s'esquissent dans la décennie à venir. 

L’accélération du rythme des innovations technologiques va profondément bouleverser à l’échéance des 5 
à 10 ans à venir la gestion de la sécurité intérieure, tant dans le domaine des menaces que de la 
prévention et des enquêtes. Quelles seront les évolutions technologiques qui vont impacter la protection 
des biens et des personnes ? Comment les forces de sécurité devront-elles s’adapter pour s’approprier ces 
évolutions ? Seront-elles acceptées par la société, en termes de liens quotidiens police-citoyen, et d’égalité, 
et quel degré de confiance faudrait-il leur accorder ? Comment devront être pilotées et encadrées ces 
évolutions ? Lors de ce colloque, praticiens et chercheurs vont s’attacher ensemble à esquisser le visage 
de la sécurité de demain, en identifiant les nouveaux risques et en anticipant les solutions. 

Les inscriptions pour assister au colloque en ligne seront prochainement ouvertes. Organisé sous l’égide de 
l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur et du Programme doctoral défense et sécurité 
intérieure d’Aix Marseille Université, le colloque aura lieu le lundi 18 et le mardi 19 octobre 2021 dans les 
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locaux d'Aix-Marseille Université, Amphithéâtre Gastaut, Jardins du Pharo - 58 Bd Charles Livon 13007 
Marseille 

  

Faites des sciences humaines ! 

L’événement « Faites des science humaines ! » organisée dans le cadre de la Fête de la science qui fête 
ses trente ans, c’est d’abord une invitation à découvrir les sciences humaines et sociales "en train de se 
faire", les coulisses d’une « maison des sciences de l’homme » - on en compte 22 en France - pour toucher 
au plus près l’environnement et le métier de chercheur ; pour débattre avec des archéologues, des 
sociologues, des historiens, autour de grands sujets du moment (découvertes archéologiques, pandémies, 
esclavage, métropoles, liens entre sciences et fiction…), pour « cueillir sur l’arbre » des outils de 
décryptage de l’actualité ou de grands sujets. Cette manifestation propose une programmation riche et 
éclectique en direction de tous les publics (scolaires le vendredi 8 octobre; jeunes et familles le samedi 9 
octobre avec des ateliers mêlant découverte et plaisir du jeu; public averti avec les rendez-vous des 5 et 7 
octobre à Marseille et des 8 et 9 à Aix-en-Provence). 

 5 et 7 octobre à Marseille 
 8 et 9 octobre à Aix-en-Provence 
 + d'infos 

 

  

APPELS A PROJETS 

  

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS PÉPINIÈRE D’EXCELLENCE 2021 
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L’AAP Pépinière d’excellence A*Midex a pour but d'encourager la conduite de projets scientifiques pour des 
primo-déposants du site et renforcer la capacité de réponse des équipes à des appels à projets nationaux 
et internationaux. Ce programme permet d'obtenir  900 000 € sur 2 ans, de 2022 à 2024. 

Dans le cadre du lancement de son Appel à Projets « Pépinière d’excellence 2021 » la Fondation A*Midex 
vous convie à 4 réunions d’information sur l’appel. 

Au programme : présentation de l’appel à projets et questions/réponses 

 Le  1er octobre 2021  - 9h30 à 10h45 
Inscriptions 

Réunion d’information physique sur le site de la faculté de droit et science politique, Aix-en-
Provence.  (salle 3.3 dans le bâtiment Cassin, site Aix, 3 av Robert Schuman) >>  Inscription avant le 30 
septembre 2021. 

 Le 1er octobre 2021 de 11h à 12h15 
Inscriptions 

Réunion d’information physique sur le site de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines, Aix-
en-Provence  :  (salle de colloque 1, site ALLSH-Aix, 23 av Robert Schuman ) >>  Inscription préalable 
avant le 30 septembre 2021. 

 Le 8 octobre de 9h30 à 11h 
Inscriptions 

Réunion d’information physique sur le site Timone, Marseille (salle 52 du bâtiment principal) :>>  Inscription 
préalable avant le 5 octobre 2021. 

Rappel: Le 27 septembre 2021 de 10h à 12h - réunion d’information sur l’appel format webinaire 
 

  

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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Mardi 28 septembre 2021 

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

Jeudi 30 septembre 2021 

 Neuroschool Seminar : "Brain evolution and behavioral adaptations in primates and canids" - Erin 
Hecht - Harvard University 
+ d'infos / inscriptions 

 AMSE : "A theory of strategic diffusion on networks" - Romain Ferrali 
+ d'infos 

Vendredi 1 octobre 2021 

 Association de l'Institut Portalis : "Les nouvelles formes de préjudices en droit" - Mathilde 
Hautereau-Boutonnet, Hafida Belrhali, Lionel Bosc, Kelly Picard 
Lien zoom / Contact 

 LERMA :"Mémoires révolutionnaires dans le monde atlantique (1730-1830)" - Émilie Mitran 
(LERMA, AMU), Bertrand Van Ruymbeke (Paris 8). 
Inscription / + d'infos 

Samedi 2 octobre 2021 

 CREEADP : "Le passage à l'Afrique" - Gil Charbonnier, Fabrice Carle, Olivier Tholozan 
+ d'infos 

Lundi 4 octobre 2021 

 AMSE : Seminar - Neil Thakral, Brown University 
+ d'infos 

Mardi 5 octobre 2021 

 AMSE : PhD Seminar - Lydia Assouad, PSE 
+ d'infos 

Mercredi 6 octobre 2021 

 CNRS : "Colloque God and mortality" - Sebastian Hüsch - 6 & 7 octobre 2021 
+ d'infos 

Lundi 11 octobre 2021 
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 LERMA : "Séminaire de rentrée" - Marc Calvini-Lefèbvre, Karine Bigand, Laura Benoît, Sara El 
Majhad, Mohamed Lamine Mariko 
+ d'infos 

Vendredi 15 octobre 2021 

 Webinar QuanTIM : "Les premiers temps du SARS-CoV-2" - Pr. Roch GIORGI 
+ d'infos 

 FDSP " La finance au service du climat" - Virginie MERCIER et Myriam ROUSSILLE 
Inscription 

Samedi 16 octobre 2021 

 LERMA: Colloque international "Lived Religion in Europe 1500-1800" 
Inscription / + d'infos  

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Rencontres internationales d'Aix-en-Provence 2021 

Les Rencontres internationales d’Aix-en-Provence sont organisées par le CERIC (Centre d’études et de 
recherches internationales et communautaires, équipe membre de l’UMR DICE) et réunissent tous les deux 
ans depuis 1991 le monde académique et des praticiens sur des sujets d’actualité du droit et des relations 
internationales. Le colloque, largement ouvert aux étudiants de Sciences Po Aix et de la Faculté de droit et 
de science politique d’AMU (particulièrement les doctorants et les étudiants de master 1 et 2), dure 1 
journée et demie et se termine par une table ronde interactive. 

Les Rencontres internationales d’Aix-en-Provence porteront à l’hiver 2021 sur les « frontières planétaires » 
ou « limites planétaires » et les implications de ce concept pour le droit et les politiques publiques, et plus 
largement en termes de gouvernance. Les « frontières planétaires », chiffrées, se présentent comme autant 
d’objectifs stratégiques, dont la réalisation peut être régulièrement mesurée. Mais, définies par des 
scientifiques en dehors de tout cadre démocratique, doivent-elles être réellement traduites en des objectifs 
et actions concrets des politiques publiques et privées ? Peuvent-elles seulement l’être et, si oui, comment 
? Comment ces objectifs globaux peuvent-ils pénétrer les arcanes de la gouvernance internationale ? 
Comment des objectifs par définition « macro » peuvent-ils être déclinés en pratique à l’échelle régionale 
(Union européenne) ou nationale ? 
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Ces rencontres permettront d’alimenter la réflexion sur l’opportunité et la faisabilité de la traduction des 
limites planétaires dans les politiques publiques et privées, de mener un dialogue pluridisciplinaire sur ce 
sujet et de confronter les points de vue du monde académique et des praticiens. 

 +d'infos 
 Le programme 
 Lieux: Science Po Aix - espace philippe Séguin (salle 3) 
 Inscription avant le 29 novembre 2021 à inscription.colloque.ceric@gmail.com 

  

Covid Homeless 

Plonger dans le quotidien des personnes sans-abri en pleine pandémie à Marseille, c’est ce que vous 
propose l’exposition photographique et sonore « Covid Homeless » imaginée à partir des matériaux 
collectés pour une étude inédite de l’APHM, du SESSTIM, de Médecins du Monde, de l’ASSAb et du 
CEReSS sur l’impact du Covid auprès des personnes à la rue. Elle sera l’occasion de présenter les 
premiers résultats surprenants et inquiétants de l’étude ainsi que les pistes de réflexion en faveur d’une 
meilleure protection de ce public fragile. 

Une exposition photographique et sonore par : Sophie Gisclard et Yeter AKYAZ 
D’après une étude menée par : Camille ALLARIA (CEReSS), Cyril FARNARIER (ASSAb), Émilie MOSNIER 
(SESSTIM), Marine MOSNIER (Médecins du Monde), Olivia NEVISSA (APHM), Aurélie TINLAND (APHM). 

 Samedi 2 octobre 
 Friche La Belle de Mai - Marseille 
 Contact: sophie.gisclard@gmail.com 
 + d'infos 
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Les délégations étrangères font leur retour à Aix-Marseille Université 

Après des mois de pandémie marqués par des rencontres à distance, Aix-Marseille Université accueillera 
sa première délégation, composée de 20 présidents, vice-présidents et chanceliers d’universités 
allemandes, sur les différents campus de Marseille et d’Aix-en-Provence. Cette visite, organisée par le 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), aura lieu les 30 septembre et 1er octobre prochains et 
permettra à AMU de renforcer davatange sa collaboration avec l'Allemagne. 

 + d'infos 
 Contact: andrea.tamiazzo@univ-amu.fr 

  

les 100 jours du don 

C’est le challenge des étudiants aixois & marseillais qui donnent leur sang. De septembre à décembre, tous 
les dons seront comptabiliser afin d’élire l’établissement d’enseignement supérieur le plus solidaire d’Aix 
Marseille ! 

Pour cela, on peut se rendre sur une des collectes de sang organisées dans sa Faculté, ou dans la Maison 
du don la plus proche de chez soi ! 

Les réserves de sang ont atteint un niveau dangereusement critique. L’Etablissement français du sang 
alerte sur cette situation inédite qui nécessite une mobilisation massive pendant les 3 prochaines semaines. 
(A ce jour, 77 000 produits sanguins sont disponibles en France, contre les 100 000 que nous devrions 
avoir.) 

Face à cette situation, l’EFS met en place des mesures exceptionnelles pour augmenter ses capacités de 
collecte afin d’accueillir les donneurs de sang avec ou sans rendez-vous. Nous avons besoin de votre aide, 
pour diffuser massivement cette alerte, pour en parler, pour sensibiliser. 

 Prise de rendez-vous 
 De 12h00 à 17h30 
 27 septembre – IUT Aix & St Jerome 
 30 septembre – Faculté des Sciences St Jerôme 
 4 octobre – Faculté des lettres à Aix, Faculté des Sciences St Charles 
 6 octobre – Université de Droit d’Aix 
 11,12,13,22,23,24,25 octobre – Faculté de Médecine Timone 
 30 octobre – Faculté des Lettres à Aix 
 1er décembre – IUT et université de Droit d’Aix 

  

Nuit du droit 
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En lien avec ses différents partenaires dont la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 
Université qui se mobilise pour cette nouvelle édition, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence vous propose le 4 
octobre de 19 h à 23 h au Palais Verdun, diverses actions consultables à partir du lien du site de la Cour 
(ouvrir le navigateur Mozilla Firefox et non Internet Explorer) : 
 
Pour assister à la projection du film « Rendre la justice » en présence du réalisateur Robert SALIS suivie 
d’échanges avec la salle : nombre de places limité et réservation préalable sur l’adresse mail : 
communic.ca-aix-en-provence@justice.fr 

Venez nombreux !!! 

 4 octobre de 19 h à 23 h 
 au Palais Verdun 
 + d'info 

Afin que chacun puisse profiter pleinement de sa Nuit du Droit, nous vous demanderons de présenter un 
passe sanitaire à l'entrée du Palais Verdun, de porter un masque tout au long de votre visite et de respecter 
les gestes barrières.  

  

Workshop SfaxForward "Le patrimoine face à la pollution" 

Le workshop international "Le patrimoine face à la pollution : approche multidisciplinaire et comparative de 
la gestion des pollutions industrielles héritées en Méditerranée" est organisé dans le cadre du projet 
Twinning H2020 SfaxForward qui réunit un consortium de quatre partenaires (Maison du Maghreb des 
Sciences de l’Homme (MdMSH)/Université de Sfax ; Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
(MMSH)/CNRS ; Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS)/Université de Nice ; Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH)/Université Libre de Bruxelles). A travers une introduction du coordinateur 
du projet de l'Université de Sfax, Nouri Chtourou, d'une conférence plénière de Karim Hendili, responsable 
du Programme Culture à l'Unesco Maghreb, 20 interventions en 7 sessions et une séance conclusive 
animée par Abdellatif Mrabet de l'Université de Sousse, les thèmes de la pollution héritée en Méditerranée, 
des contaminations, des menaces, des dommages, des modes de gestion, de la remédiation et de la 
patrimonialisation seront abordés sur deux jours. 

 Les 4 et 5 octobre 2021 
 Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme, 

5 rue du Château de l'Horloge, Aix-en-Provence 
 Inscription 
 Le programme 
 + d'infos 

  

CIVIS - Le concours photo civis, c'est maintenant ! 

A l'occasion des Global Civis Days qui auront lieu fin novembre à Bruxelles, l'université européenne CIVIS 
est à la recherche de photographies mettant en valeur la beauté, et la singularité de chacune de ses 9 
universités membres. 
Vous êtes un personnel administratif, enseignant, chercheur, étudiant d'AMU ? N'attendez plus pour 
dégainer votre appareil, et montrez-nous votre angle préféré, ou plus étrange, ou le plus inattendu de votre 
campus ! 
Vous avez jusqu'au 10 octobre ! 

 +d'infos 
 Projet CIVIS 
 Contact : olivier.fondanaiche@etu.univ-amu.fr 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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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 visio-conférence, avec du travail personnel demandé entre 2 séances. 

 A partir du 5 octobre 
 BU Ferry Aix, BU Bernard du Bois Marseille 
 Le programme 
 Inscription: gaelle.lenfant@univ-amu.fr 
 + d'infos 

  

 

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. 

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

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Foire internationale de Marseille 
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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 

  

JEFF DE BRUGES 

Les commandes sont ouvertes ! Le SCASC vous permet de bénéficier de tarifs réduits sur les chocolats 
Jeff de Bruges. 

 + d'infos 

  

ARBRE DE NOËL 

Le dimanche 5 décembre à l’Arena du Pays d’Aix c'est la kermesse de Noël ! Bons d'achats et goûters : 
offerts uniquement à vos enfants de moins de 13 ans ( au 31/12/21 ). 

 Les inscriptions sont ouvertes !  

  

CESSION PC  
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Le SCASC distribue gratuitement des PC sortis 
d'inventaire par la DOSI. Cette offre est destinée 
aux personnels AMU sous conditions de 
ressources et dans la limite des stocks 
disponibles. 

 + d'infos 

  

AIDES AUX ACCUEILS COLLECTIFS A 
CARACTÈRE ÉDUCATIF DE MINEURS 

Le dépôt des dossiers est à faire avant 30 
septembre pour: NAP/TAP/Garderie Périscolaire, 
ALSH (centre aéré), séjours de vacances 
(colonies de vacances) 

 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. 

 + d'infos 

  

CINÉMA 

Dimanche pluvieux, envie d’aller au cinéma ? 
Vous pouvez désormais acheter vos places à 
tarif subventionné 7j/7 directement en ligne. 

 + d'infos 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

Nouveauté PUAM 

Eugénie PETITPREZ, "La responsabilité du fait des choses incorporelles. Contribution à l'étude du droit 
commun", Collection Pierre Kayser 
La thèse tend à confronter la responsabilité du fait des choses aux dommages causés par des choses 
incorporelles. Dans une première partie, l’insuffisance de ce régime est constatée. Dans une deuxième 
partie, sa faculté de résilience est mise en exergue. Il s’agit de maintenir ce régime de responsabilité, 
capable de s’adapter à de nouveaux enjeux. Une modification du critère d’imputation est finalement 
proposée. Le gardien responsable serait le propriétaire de la chose. 

 Mardi 28 septembre 2021 
 + d'infos 

  

L’Homme et l’Animal au Maghreb, de la 
Préhistoire au Moyen Âge 

Explorations d’une relation complexe 
Véronique Blanc-Bijon et al., dir. 

 
Ces 44 contributions de chercheurs de sept pays 
de la Méditerranée occidentale portent sur les 
relations à la fois étroites et distanciées liant 
l’homme à l’animal et se déclinent en trois volets : 
la rencontre de l’homme et de l’animal ; l’animal 
utile ; l’animal en représentation. La perspective 
résolument diachronique et multidisciplinaire 
permet de confronter les approches développées 
en Archéologie et en Histoire, de la Préhistoire à 
l’époque médiévale ; sont convoquées aussi les 
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sources textuelles, faisant part à la linguistique et 
à la nomenclature. 

 Mardi 28 septembre 
 + d'infos 

  

État civil et transidentité. Anatomie d’une 
relation singulière 

Genre, identité, filiation 
Jérôme Courduriès, Christine Dourlens, Laurence 
Hérault, dir. 
 
Ce livre développe une réflexion originale sur 
l’état civil, particulièrement sur la manière dont 
l’institution entend définir le sexe et encadrer la 
modification de la mention de sexe sur l’acte de 
naissance. Il réunit des textes d’anthropologues, 
de sociologues, de juristes et de personnes 
concernées qui analysent les évolutions de l’état 
civil français jusqu’à la loi de modernisation de la 
Justice du xxie siècle ainsi que les nouvelles 
règles en matière de changement de la mention 
de sexe et les usages qui en sont faits. Une mise 
en perspective internationale est aussi proposée 
au lecteur. 

 mardi 28 septembre 
 + d'infos 
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