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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 
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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 

  

1 heure pour tout savoir sur la Science Ouverte  

Aix-Marseille Université et le CNRS Provence et Corse vous proposent un rendez-vous virtuel (lien zoom ci-
dessous) dans le cadre de leurs actions communes : 1 heure pour tout savoir sur la Science Ouverte et 
échanger avec vos interlocuteurs. Tous les membres des unités de recherche sont conviés afin de 
rencontrer les interlocuteurs AMU et CNRS et d’aborder des questions pratiques. Que ce soit le dépôt dans 
HAL avec ses questions juridiques, les données de la recherche, les outils de valorisation, nous serons à 
votre écoute afin d'apporter des solutions et des réponses à vos interrogations. Merci de réserver cette date 
dans vos agendas ! 
 
Comptant sur votre participation lors de ces actions qui seront nombreuses à l’avenir en réponse au plan S 
du Ministère français de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation et de nos 
établissements (https://www.ouvrirlascience.fr). 

 Jeudi 7 octobre (14h-15h) en visio 
 Lien Zoom 
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OPERATION AMU RECUP’ELEC 

La Direction du Développement Durable, les équipes techniques AMU et notre prestataire de collecte 
PAPREC sont heureux d’offrir aux personnels des sites Château-Gombert et Nord le premier service de 
collecte intégré des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 

CHATEAU-GOMBERT 
Jeudi 7 octobre 2021 – 09h00 / 16h00 
Site du CMI - 39, rue Frédéric Joliot Curie 
13013 MARSEILLE     

NORD 
Jeudi 14 octobre 2021 – 08h30 / 16h30 
Parking des Platanes 
51 bd Pierre Dramard 13015 MARSEILLE 
 
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, 
grille-pain, lampe de bureau…), Ampoules et néons, Piles (sauf piles au lithium). 

A noter que le gros électroménager (four, matériel froid, lave-linge… ) et les téléphones sont exclus de cette 
opération. 

Toutes les modalités pratiques et les contacts par site sont accessibles  ici : 

 Château-Gombert : https://amubox.univ-amu.fr/s/R25wamkpqKnkXAL 
 Nord : https://amubox.univ-amu.fr/s/3ZAjocxHa9XXAkK 
 Contact Direction du Développement Durable: Stéphane SIGNORET dvpt-durable-contact@univ-

amu.fr 06 63 35 55 47 / 04 13 55 02 67 
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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 
locaux d'Aix-Marseille Université, Amphithéâtre Gastaut, Jardins du Pharo - 58 Bd Charles Livon 13007 
Marseille 

  

Inauguration de l'IRM 7 Tesla MAGNETOM Terra au CEMEREM 

L'inauguration du nouvel équipement d'IRM 7 Tesla MAGNETOM Terra du Centre de Resonance 
Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM), dans le cadre de la chaire industrielle A*MIDEX "7 TEAMS" 
(AMU-SIEMENS Healthineers) aura lieu le mercredi 20 octobre à 16h. 

Cet évenement se déroulera en présence d'Eric Berton, Président d'Aix-Marseille Université, de Hassan 
Safer-Tebbi, Président de Siemens Healthineers France, de François Crémieux, Directeur-général de l'AP-
HM et de Nathalie Pasqualini, Déléguée régionale par intérim du CNRS Provence et Corse. 
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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: 

 
> 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 

  

Maritimité(s). Regards croisés sur les identités maritimes en Région 

En 2019, en lançant son Plan Mer et Littoral, la Région a fait de la maritimité un axe central de sa politique 
à venir. Partant du constat que son littoral, long de plus de 900 km, concentrait la très grande majorité de sa 
population et de ses activités économiques, elle a voulu comprendre pourquoi ses habitants ne la 
percevaient pas comme un territoire maritime actif et a confié à la Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme la mission de proposer un bilan interdisciplinaire sur ces questions. Les rencontres, accueillies par 
l’Institut d’Études avancées d’Aix-Marseille université, l’IMERA, alterneront tables rondes participatives et 
interventions scientifiques sur les racines et les héritages de la maritimité en Région Sud, confrontés à ceux 
d’autres régions maritimes, et s’interrogeront sur les enjeux d’une politique respectueuse de 



6

l’environnement des populations pour proposer d’autres modèles d’aménagement territorial et de 
fonctionnement économique et culturel. 

 Mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021 
 Inscriptions : assembleemaritime@maregionsud.fr 
 + d'infos 

  

AMUsez-vous entre collègues ! 

Le challenge entre personnels s’est déroulé le vendredi 24 septembre sur les sites d’Aix-en-Provence, 
Étoile et Luminy. Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur et félicitations à nos 
champions !!! 

+ d'infos 

  

Cérémonie des 40 ans du CIRM ! 

Sous la tutelle d'Aix-Marseille Université, du CNRS et de la Société Mathématique de France, avec les 
solides soutiens du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, du LabEx 
Carmin, de l'Institut Archimède, de la Région sud et de la Ville de Marseille, le Cirm est, depuis bientôt 40 
ans, un outil d’excellence au service de la communauté mathématique française et internationale. Le Cirm 
ce sont plus de 4500 chercheur.s.ses. venu.s.es. du monde entier chaque année pour se retrouver en 
immersion pour une semaine ou plus dans un lieu unique, créé à leur intention, pour échanger, transmettre 
et faire avancer leurs recherche et la science. 

 13 et 14 octobre 
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 + d'infos 

  

IMPGT : rencontre innovation sociale, diversité et performance 

L’IMPGT accueille les 16e Rencontres Internationales de la Diversité (association les défis de la diversité) 
et la 38e Université d’Eté de l’Audit Social (Institut International de l'Audit Social) pour 2 jours de 
conférences, tables rondes, ateliers et symposiums autour de l'innovation sociale, de la diversité et de la 
performance. Près de 100 participants (professionnels, maîtres de conférences, doctorants, étudiants) 
venant de France, du Canada, de Belgique et également d'Afrique seront présents. Les inscriptions sont 
toujours possibles. 

 Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021 
 Site Saporta - Aix-en-Provence 
 Inscriptions 
 + d'infos 
 Contact: khaled.saboune@univ-amu.fr 

  

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 
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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 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 6 octobre 2021 

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

Jeudi 7 octobre 2021 

 SESSTIM : 5e édition de "Frontières, temporalités, matérialités au prisme de la santé" 
+ d'infos 

 AMSE :Conférence interdisciplinaire « Cambridge/Oxford/Düsseldorf/Marseille Research 
Workshop on Animal-Human Translational Approaches to Decision-Making in Neuroeconomics » - 
Stéphane Luchini et Patrick Pintus (CNRS et AMU, AMSE), Christelle Baunez et Mickael Degoulet 
(CNRS, INT) 
+ d'infos 

 BU Médecine :  « Le Chevalier Roze, entre mythe et réalités » - Pr.Jean-Louis Blanc 
 AMSE : "Is more information good for voters?" - Benjamin Blumenthal 

+ 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 

 CIVIS : " Séminaire CRISIS-CIVIS - Voyages dans la Lune " -  Ruth Menzies, Sylvie Requemora, 
Yannick Gouchan 
+ d'infos 

 AMSE : "Animals and social welfare" - Romain Espinosa (CNRS, CREM) 
+ d'infos 

Mardi 12 octobre 2021 

 AMSE : "Evidence from Brazil Causal identification and estimation of network peer effects" - 
Julieta Peveri, Zheng Wang 
+ d'infos 

 AMSE : "  Can machine learning catch the Covid-19 recession? " - Phillippe Goulet Colombe 
(UQAM) 
+ d'infos 

 AMSE : "Pricing perpetual turbo-warrants - An application to the Hong Kong exchange market" - 
Christian de Peretti 
+ d'infos 

 AMSE : Economics and history seminar - Biago Salvemini 
+ d'infos 

Jeudi 14 octobre 2021 

 LERMA : "L’histoire de Wall Street" sur France Culture - Michel Van der Yeught 
+ d'infos 

 Ecole de Maïeutique : Conférence autour de l'allaitement maternel  
+ d'infos 

Vendredi 15 octobre 2021 

 Webinar SESSTIM : "Les premiers temps du SARS-CoV-2" - Julien Riou (Institut de Médecine 
Sociale et Préventive - Université de Berne, Suisse) 
+ 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  

 LERMA: Rencontre écrivain avec les étudiants - Chimamanda Ngozi Adichie 
+ d'infos 

Lundi 18 octobre 2021 

 LERMA: Séminaire "Virginia Woolf in/and the Archives " - Helen Southworth, Monica Latham, 
Frédérique Amselle 
+ d'infos  
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Mardi 19 octobre 2021 

 LERMA:  Conférence "Les passeurs du champ littéraire : transferts transnationaux entre les États-
Unis et la France, du XIXe au XXIe siècle" - Pr. Helen Southworth 
+ d'infos  

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Conférence Nationale d’Exobiologie 

Cette conférence sera l’occasion de présenter, à travers une approche interdisciplinaire, les dernières 
avancées scientifiques sur des thématiques allant de la formation du système solaire à l’émergence du 
vivant sur Terre. Une projection publique d’un documentaire français questionnant les origines de la vie est 
organisée. « Et si la Terre était unique ? » sera projeté le 12 octobre 2021 à 17h à l’amphithéâtre Gastaut 
sur le site du Pharo d’AMU. Elle aura lieu en présence de son réalisateur Mr Laurent Lichtenstein et du 
Président d’Aix-Marseille Université, le Pr Eric Berton. 
Par ailleurs, une table ronde sur l'avenir de l'exobiologie en France est prévue le 14 octobre 2021 dans 
l’amphithéâtre de l’Hexagone à Luminy. Cette table ronde rassemblera des représentants de différentes 
tutelles scientifiques nationales et locales, avec notamment le Président d’Aix-Marseille Université, et 
différents représentants des Instituts du CNRS. L’objectif sera d’essayer d'établir une vision commune de 
l'avenir de l'exobiologie en France et réfléchir aux enjeux des structurations locales et nationales de la 
discipline. 

 11 au 14 octobre 2021 
 + d'infos 
 Programme  
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Colloque « Prendre part à l’art et à la culture » 

Organisé par le LESA Laboratoire d'Études en Science des Arts 

 
Ce colloque international s'intéresse à la question de la « participation », aux facteurs de son évolution 
dans le champ de l’art et de la culture (en particulier depuis les années 1970) et à la façon dont elle 
interroge le rôle de la médiation culturelle. Il accorde une place importante à la question des droits culturels 
et, dans ce contexte, à la réflexion sur les mécanismes à l’œuvre dans la répartition de la participation à (et 
de l’exclusion de) l’élaboration, l’interprétation et la réception du patrimoine culturel et artistique collectif. Il 
vise enfin à ouvrir un espace de réflexion autour des enjeux de l’enseignement de la médiation culturelle 
aujourd’hui (à l’échelle internationale) et des façons dont celui-ci peut rendre compte des débats actuels qui 
traversent ce domaine situé au croisement de la théorie et de la pratique.L'ensemble du colloque sera 
retransmis en direct via YouTube, avec un temps d’échanges prévu pour que vous puissiez poser vos 
questions. Le lien sera communiqué prochainement. 

 Du jeudi 7 au samedi 9 octobre 2021 
 Turbulence Marseille Saint-Charles, à l’Iméra Et en ligne via YouTube 
 Inscriptions 
 + d'infos 

  

  

Slalom : ciné-débat sur l’emprise psychologique dans le domaine du sport  

Le vendredi 15 octobre 2021, la Faculté des Sciences du Sport accueillera Charlène FAVIER, réalisatrice, 
pour une projection spéciale de son film Slalom auprès des étudiants de la faculté. 
 
Diffusé dernièrement dans les salles de cinéma et sélectionné en compétition officielle au Festival de 
Cannes de 2020, ce film porte sur la thématique de l’emprise psychologique dans le milieu du sport. 
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Charlène Favier voulait briser la loi du silence et son superbe film, inspiré de sa propre histoire, raconte 
comment l’heroïne, Lyz, 15 ans, skieuse passionnée, tombe sous l’emprise absolue de son entraîneur. 
 
La projection du film, offerte aux étudiants de la Faculté dans le cadre de leurs formations sur le sport, sera 
suivie d’une allocution de Mme Isabelle Régner, Vice-Présidente d’Aix-Marseille université à l'Égalité 
Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations et de Mme Peggy Roussel, Maîtresse de 
Conférences à la Faculté des Sciences du Sport. 
 
Ces allocutions seront suivies d’un débat avec les étudiants et les personnels en présence de deux 
anciennes sportives de haut-niveau et de la réalisatrice. Cet événement poursuit un objectif de formation : 
aborder collectivement les problématiques de l’emprise et de la soumission, questions fondamentales dans 
la formation des futurs professionnels que sont nos étudiants. 

 Vendredi 15 octobre 2021 
 + d'infos 

La séance se déroulera à huis clos dans le respect des mesures sanitaires.  

 

  

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 

  

Mesopolhis participe à l'événement fête 
de la Science MMSH 

- Participation de Cesare Mattina les 5, 6 et 9 
octobre 2021 - Présentation et discussion de 
l’ouvrage dirigé par Nicolas Maisetti et Cesare 
Mattina, Maudire la ville. Socio-histoire des 
dénonciations de la corruption urbaine, 
(Villeneuve d’Ascq, Editions du Septentrion, 
2021). Le 5 octobre 2021 au Musée d'histoire de 
Marseille, les 6 et 9 octobre 2021 à la MMSH, 
Aix. 
- Participation de Pierre Fournier les 7, 8, 9 
octobre 2021 - Rencontres science et fiction. Le 7 
octobre 2021, projection-débat au cinéma La 
Baleine à Marseille, les 8 et 9 octobre à la 
MMSH, Aix. 

 Musée d'histoire de Marseille, cinéma 
La Baleine, Marseille et à la MMSH Aix 

 + d'infos 

  

Festival vidéo 

Dans le cadre de la programmation du Frac en 
région 

Une programmation conçue par les étudiants du 
Master Arts plastiques et Sciences de l’art, en 
collaboration avec le Frac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le soutien de la Direction Culture et 
Société d’Aix-Marseille Université. 

 Entrée gratuite sur réservation 
 Inscription obligatoire 
 Le programme 
 + d'infos 

  

Fête de la science dans les BU  

"Ensemble, observons les saisons" : 
l'Observatoire des saisons Provence invite à 
comprendre les effets du réchauffement 
climatique sur la flore provençale en observant 
les saisons. Plusieurs conférences/ateliers sont 
prévus dans les BU Sciences. 

 Mercredi 6 octobre, 12h30-13h30, BU 
Saint-Charles 

 Jeudi 7 octobre, 12h30-13h30, BU 
Luminy 

 Programme 
 + d'infos 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
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Q&A - Demandez-nous toutes vous questions sur CIVIS3i ! 

Vous avez des questions sur le programme de bourses postdoctorales CIVIS3i ? Rejoignez-nous pour les 
sessions de questions-réponses hebdomadaires et posez-nous toutes vous questions ! L'équipe de CIVIS3i 
est ravie d'annoncer les sessions de questions-réponses hebdomadaires qui auront lieu chaque mardi 
matin à 10-12h CET, et jeudi après-midi à 15-17h CET, par visioconférence. 
Les sessions de questions-réponses sont destinées aux candidats et visent à fournir un temps en face à 
face pour des questions et des doutes spécifiques sur le processus de candidature de CIVIS3i, les lignes 
directrices, les règles, les modèles, le formulaire de soumission, etc. 
 
L'équipe CIVIS3i vous attend avec impatience ! 

 chaque mardi matin à 10-12h CET, et jeudi après-midi à 15-17h 
 Veuillez vérifier les liens de réunion et les codes d'accès ici 
 Contact: joana.boavida@univ-amu.fr  
 + d’infos 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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 
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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 

  

  

 

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 

  



15

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 !  
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FIESTA DES SUDS 

Le SCASC vous propose des tarifs négociés pour accéder à la Fiesta des Suds ! Woodkid, Selah Sue, The 
Avener ou encore Meute seront au rendez-vous ! 

 + d'infos 

 

  

CESSION PC  

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 

  

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 

  

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. 

 mercredi 28 septembre 2021 
 + 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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