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A LA UNE 

  

Lettre d'AMU n°92 - quelles nouveautés au sein d'Aix-Marseille Université ? 

Le dossier du mois est consacré à la politique environnementale  que porte Aix-Marseille Université, en 
particulier en faveur de la biodiversité. Plusieurs autres sujets au sommaire : des succès  scientifiques, des 
réussites étudiantes, des initiatives au bénéfice du bien-vivre ensemble... Bonne lecture ! 

 Lire la lettre d'AMU - n°92 
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Le Mois de l'international bat son plein avec les Erasmus Days !  

Du 14 au 16 octobre, Aix-Marseille Université fête le grand retour des échanges universitaires ! L’édition 
2021 des Erasmus Days mettra ainsi à l’honneur la mobilité. Encouragez vos étudiants à assister aux 
conférences introductives sur les mobilités Erasmus + et l'offre de formation de l'université européenne 
CIVIS. Accompagnés par les équipes de la Direction des Relations Internationales, ils pourront dessiner les 
contours de leur projet de mobilité. 

 Le programme 

  

Mois de l'international : osez la mobilité ! 

Aix-Marseille Université vous accompagne pour comprendre, vous informer et construire avec vous votre 
projet de mobilité. C'est une semaine pour comprendre et vous informer sur où et comment partir en 
échange dans le cadre de vos études ! 

Une mobilité à l'étranger est une expérience unique qui vous permet de vous immerger au sein d'un 
nouveau pays, de sa culture et de ses habitants mais aussi de développer vos compétences linguistiques ! 
Pour accéder à l'ensemble de ces sessions d'informations, nous vous invitons à vous rendre à partir du 14 
octobre sur notre plateforme virtuelle. 

 Vidéo promotionnelle 
 + d'infos 
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Colloque "la sécurité de demain" 

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 au colloque en ligne sont ouvertes. Organisé par 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 au siège de l'université. 

  

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 
 + d'infos 
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« Avec vos BU, prenez votre envol ! » 

Nouvelle campagne de communication en cette rentrée pour les bibliothèques universitaire. Cette nouvelle 
collaboration entre le Service commun de documentation (SCD - BU) et la Direction de la communication 
permet de rappeler, en mots et en image, l’adaptabilité des B.U aux besoins des étudiants, y compris en 
période de crise sanitaire. 
Que ce soit pour étudier seul ou à plusieurs, pour se retrouver dans sa bulle comme pour s’ouvrir au 
monde, les BU sont un service ressource incontournable ! 
Découvrez la nouvelle campagne sur les guides du lecteur du SCD (bientôt disponibles en anglais pour les 
étudiants internationaux). 
Envolez-vous vers votre bibliothèque, un tote bag vous y attend ! 

  

"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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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 sur le campus Timone. 

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. 

  

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 du site Nord le premier service de collecte intégré des 
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 

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

 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 

  

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. 
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 
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: ouvert à tous en présentiel et distanciel. 
 Inscriptions: assembleemaritime@maregionsud.fr 
 + d'infos 

  



7

la 37eme édition de la course Algernon ! 

Des coureurs et marcheurs de tous âges se sont élancés sur la Corniche sous un soleil bienveillant, dans 
un esprit solidaire et convivial.  

Nos 19 collègues AMU en participant à cette course, qui a rassemblé 5 000 personnes, illustrent bien le 
socialement engagé d'Aix-Marseille Université. Le SCASC est heureux d'avoir subventionné cette course. 

Ce moment de partage entre personnels AMU a été immortalisé par une photo des sportifs au grand coeur 
sur le perron de notre université. 

  

L'Ensemble Vocal AMU recrute des voix hommes - basse !  

Composé d’une vingtaine de chanteurs amateurs de bon niveau, EV’AMU, l’Ensemble Vocal d’Aix-Marseille 
Université, créé en 2020 en partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence proposera pour cette saison un 
programme A cappella, tiré du répertoire de la Renaissance avec une mise en regard d’une pièce 
contemporaine pour chœur et ensemble instrumental, commande faite par le Festival. Ce concert sera 
présenté dans le cadre du Festival d’Aix en Juin et des Voix de Silvacane, rendez-vous annuel autour de la 
voix et des vocalités, à la Roque d’Antheron ainsi qu’à Marseille. 

Au début du mois de juin, EV’AMU renouvellera pour la deuxième année consécutive une balade matinale 
polyphonique dans des cours historiques de la ville d’Aix-en-Provence (Maynier d’Oppède, Mairie, Musée 
Granet…). 
Début juillet, l’ensemble participera également à la création de La Symphonie du 7ème continent 
d’Alexandros Markéas à Marseille aux côtés d’OSAMU & Co et DANSE’AMU. L’ensemble sera sollicité 
pour quelques autres événements au cours de l’année universitaire… 

" La spécificité d’EV’AMU est de présenter son programme par cœur afin d’investir vocalement et 
physiquement des lieux divers et de faire rayonner sa jeunesse et son enthousiasme auprès d’un public 
varié ". Philippe FRANCESCHI – Chef de chœur d’EV’AMU 

 tous les mardis, 18h30 - 20h30 
 + d'infos 
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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 

 

  

APPELS A PROJETS 

  

Appels à projet Transfert A*Midex : Nouvelle vague d'ouverture 

Le programme Transfert 2020-2023 lancé par la fondation A*Midex, vise à renforcer la recherche 
partenariale entre établissements de recherche et acteurs issus du monde de l’entreprise, de la culture et 
de la société civile. Doté d’un budget de 6,5 millions d’Euros pour la période 2020-2023, le programme 
s’articule autour de 4 appels à projets : 
• AAP 1 – Emergence de nouvelles collaborations : Ouvert en continu 
• AAP 2 « Partenariat start-up » : Vague 3 ouverte 
o Prochaine date limite de dépôt des candidatures en étape 1 (Pré-inscription) le 6 décembre 2021. 
• AAP 3 « Partenariat avec le monde socio-économique et culturel » : Vague 2 ouverte 
o Prochaine date limite de dépôt des candidatures en étape 1 (Pré-inscription) le 10 janvier 2022. 
• AAP4 – Ingénierie et montage de projets européens : Ouvert en continu 
 
Modalités de dépôt des candidatures pour chaque appel, à retrouver sur la page web dédiée : 
Webinaires d’information en octobre et novembre 
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Plusieurs temps d’information permettront de présenter les quatre appels à projets du programme Transfert 
et répondre à vos interrogations : 
- Webinaire à destination du monde académique 
o Date(s) : 
19 octobre 2021 de 14h à 15h - Inscription ici : https://bit.ly/3iMvmJS 
16 novembre 2021 de 14h à 15h - Inscription ici : https://bit.ly/3aoCTtt 
19 novembre 2021 de 14h à 15h - Inscription ici : https://bit.ly/3aqSrgv 
 
Les projets lauréats des premières éditions 
 
Lancé en septembre 2020, le programme Transfert a déjà permis la labellisation de 9 projets dont les 
premiers démarrent actuellement. La description complète des lauréats est à retrouver sur la page web 
dédiée : https://www.univ-amu.fr/fr/public/transfert 
  

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 13 octobre 2021  

 LAMES : Colloque international "Les autorités religieuses en mouvement" -  jusqu'au 15 octobre 
+ 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 

 LESA : Séminaire Images en transit -Sara Bédard-Goulet, Flo Kasearu 
+ d'infos 

 AMSE : Ecolunch " Expenditure smoothing with balanced budget rules: U.S. State Governments 
1976–2011" - Priyam Verma 
+ d'infos 

 LERMA : "African American Art and the Question of Visibility" - Richard Phelan 
+ d'infos 
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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 

 UMR TELEMME : Conférence "Bauxites et alumines. Une histoire et un héritage en question" 
+ d'infos 

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  

 AMSE : Seminar - Jean-Edouard Colliard (EC paris) 
+ d'infos 

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  

Mercredi 20 octobre 2021 

 ASSET :  42ème réunion annuelle - jusqu'au 22 octobre 2021 - Gabrielle Demange (EHESS-
PSE), Philippe Aghion (Collège de France) 
+ d'infos 

Vendredi 22 octobre 2021 

 LERMA:  Journée d'étude "Pratiques de l'interdisciplinarité dans l'anglistique" - Kévin Cristin, 
Monique de Mattia-Vivies, Sara Greaves, Evguenya Lyu, Mohamed Lamine Mariko, Emilie Seguin, 
Sophie Vallas, Michel Van Der Yeught 
+ d'infos  

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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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. 
Charlène Favier voulait briser la loi du silence et son superbe film, inspiré de sa propre histoire, raconte 
comment l’héroïne, 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.  

  

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 



12

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  

  

Séminaire CRISIS « TRADUCTION DE BD »  

Organisé par Sophie SAFFI (CAER) et Catherine TEISSIER (ECHANGES) avec la collaboration d’IRASIA 

 sophie.saffi@univ-amu.fr 
 catherine.teissier@univ-amu.fr 
 + d'infos 

  

Conférence de l'Université du Temps Libre  

Mardi 12 octobre 2021 

14h30-16h00 : "GRAND PROCÈS D’ART : les aventures judiciaires de Tintin " 
par Christian BAILLON-PASSE, Avocat, ancien maitre de conférences associé AMU; Critique artistique et 
cinématographique. 
 
16h15-17h30 : " RENCONTRE D’AUTEURS SHMUEL T. MEYER, écrivain israélien Prix Goncourt de la 
nouvelle 2021 pour la trilogie « Et la guerre est finie ». 
Edition : Métropolis" avec Dina DIAN, animatrice de rencontres littéraires 

 Le programme 
 Contact : sonia.nait-akli@univ-amu.fr 
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Vendredi 15 octobre 2021 

15h00-16h30 : MUSIQUE : " A la découverte de l’Espagne d’Isaac ALBENIZ dans le cycle Iberia pour 
piano" 
par Lionel PONS, musicologue, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de Marseille 

 Le programme 

  

Fête du Livre 

L'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie sera l'invitée d'honneur de la Fête du Livre du 15 au 17 
octobre à Aix-en-Provence. Son roman L'Autre moitié du soleil (2006), qui donne son nom à cette édition de 
la manifestation littéraire, vient d'être distingué par le Women Prize for Fiction comme le meilleur roman 
écrit par une femme au cours de ces 25 dernières années. 
En plus des nombreux événements auxquels prendra part l'écrivaine, une rencontre avec les étudiants aura 
lieu le samedi 16 octobre, 10h30, Amphithéâtre de la Verrière. Animée par Gérard Meudal (journaliste, 
Monde des Livres) et Fanny Robles (LERMA, AMU), cette rencontre est ouverte aux étudiants et collègues 
d'Aix-Marseille Université. 

 Du 15 au 17 octobre 
 Le programme 
 + 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 

 Du mardi 12 au vendredi 15 octobre 
2021 

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

  

Théâtre Antoine Vitez 

Des créatures extraordinaires 
Maquette sortie de fin d’études de Lisa Mériot 
Master arts et scènes d’aujourd’hui – Aix-
Marseille Université 

 Vendredi 15 octobre à 15h et 19h 
 + d'infos 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
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Café des idées : parlons projets ! 

À l’occasion des Erasmus Days qui se tiendront les 14 et 15 octobre, le pôle « projet et réseaux 
stratégiques » de la Direction des Relations Internationales organise le café des idées ! Les enseignants-
chercheurs sont invités à se connecter pour échanger de manière informelle sur le programme Erasmus+ et 
les différentes opportunités de développement de projet de coopération en Europe et à l’international. 

L’équipe de la DRI, spécialiste dans l’aide au montage et l’accompagnement, animera les discussions et 
apportera conseils et réponses. La session du Jeudi sera particulièrement axée sur les Erasmus mundus 
masters conjoints. 

 RDV les Jeudi 14 et Vendredi 15 Octobre de 13 à 14h 
 Contact : dri-projects@univ-amu.fr 
 Inscription 
 + d'infos 

  
 

  

FONDATION IMERA - INSTITUT D'ETUDES AVANCEES 

  

Appel à candidatures de l’IMéRA pour l’année académique 2022-2023  

L’Institut d'études avancées d’Aix-Marseille Université (IMéRA) et ses partenaires ont lancé quatre appels, 
pour les programmes : arts, sciences et société; explorations interdisciplinaires; Méditerranée; utopies 
nécessaires. L'appel s'adresse aux scientifiques (non-résidents en France) et aux artistes, de toutes 
disciplines. 
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L’IMéRA promeut les approches interdisciplinaires expérimentales innovantes dans tous les domaines du 
savoir. Chaque année, l’institut accueille dans son campus à Marseille, au total, une vingtaine d’artistes et 
de scientifiques, pour des périodes de résidence de 3 à 10 mois. 

 Clôture des appels : 15 novembre 2021 à 13h (heure française)  
 Le programme 
 + 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 
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 
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Toute la presse sur Europresse 

Europresse vous permet de suivre l’actualité française et internationale grâce à plus de 50 000 sources 
d’information régionales, nationales et internationales, généralistes et spécialisées, dans 27 langues. Les 
articles sont disponibles en texte intégral (et au format pdf feuilletable pour 900 titres) dès leur parution, 
avec un accès aux archives variable selon les titres. 

Vous y trouverez notamment "Le Monde" (depuis 2001), "L’Équipe", "Libération", "Le Figaro", "Les Échos", 
"La Provence", "Télérama", "Ouest France", "Courrier International", "La Croix"... mais aussi le "New-York 
Times", la "Harvard law review", le "Financial Times"... 

N'hésitez pas à consulter le tutoriel Europresse pour découvrir l'ensemble des fonctionnalités de l'interface. 

 Inscription 
 + 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 
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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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Connaissez-vous la clinique de pédicurie-podologie SMPM ? 

Prenez rendez-vous pour des soins du pied à tarifs préférentiels (ongles, callosités, verrues, semelles, …). 
La clinique est ouverte à tous les publics et aux patients de tous âges, sans prescription médicale. 
Les étudiants de la Faculté des sciences médicales et paramédicales prennent en charge les patients sous 
le contrôle de pédicures-podologues professionnels, dans le respect strict des mesures barrières. 

 Bâtiment J rez-de-chaussée, 51 boulevard Pierre Dramard, 13015 Marseille 
 Contact : marion.BONNAFE@univ-amu.fr  
 + 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’alimentation en 
Méditerranée occidentale 
aux époques antique et 
médiévale 

Archéologie, bioarchéologie et 
histoire 
Marianne Brisville, Audrey 
Renaud, Núria Rovira, dir. 

 
Cet ouvrage collectif de neuf 
contributions dédiées aux 
pratiques alimentaires dans la 
Méditerranée antique et 



19

 

médiévale explique comment 
les méthodes scientifiques 
nouvelles ou renouvelées et 
l’analyse croisée des données 
matérielles et textuelles 
servent à appréhender la 
multiplicité et la diversité des 
processus et des savoir-faire 
de production, de 
transformation et de 
consommation des aliments. 
Interdisciplinaire, il met en 
dialogue archéologie, 
bioarchéologie et l’histoire, 
diffuse les premières 
synthèses fondées montrant 
les avancées récentes et les 
pistes qui s’ouvrent dans ce 
domaine de recherche. 

 Jeudi 7 octobre 2021 
 + d'infos 

  

La réussite scolaire, 
universitaire et 
professionnelle 

Conditions, contextes, 
innovations 
Pascal Terrien, Noémie 
Olympio, dir. 

 
Cet ouvrage réunit de 
nombreuses disciplines 
(science de l’éducation, 
psycholinguistique, sciences 
du langage, sciences de 
l’information, communication, 
psychologie, sociologie, 
économie, sciences politiques, 
ergonomie, philosophie, 
éducation artistique) autour 
des questions de l’éducation. 
L’objectif est d’interroger les 
conditions de la réussite 
éducative dans un objectif de 
décloisonnement disciplinaire 
afin de développer les 
connaissances dans les 
secteurs de l’enseignement, 
de l’éducation et de la 
formation, que ce soit sur les 
organisations scolaires ou les 
systèmes institutionnalisés de 
formation. 

 jeudi 7 octobre 2021 
 + d'infos 

  

La responsabilité du fait 
des choses incorporelles 

Contribution à l'étude du droit 
commun, Eugénie Petitprez. 

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 6 octobre 2021 
 + d'infos 
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