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A LA UNE 

  

L'économie circulaire : le dossier de La Marseillaise 

Dans le cadre du partenariat annuel avec le quotidien La Marseillaise, Aix-Marseille Université présente 
chaque mois l'apport de la science - et de ses politiques volontaristes - au coeur d'une thématique sociétale 
dans ses "dossiers de la transition". En octobre, le dossier est consacré à l'économie circulaire et son 
impact positif sur le territoire, notamment par les formations étudiantes. Découvrez l'entretien de Mariane 
Domeizel, vice-présidente au développement durable, et de Romain Laffont, vice président au partenariat 
avec le monde socio-économique à Aix-Marseille université. 
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Consulter le dossier: https://url.univ-amu.fr/dossier-transition-octobre2021 

  

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. 

  

"La mauvaise réputation" Conférence au nouveau bâtiment Turbulence et soirée de 
concerts au Cube  

Mardi 19 octobre à 17h | Turbulence, salle de projection - Site St-Charles 
"La musique de Brassens, questions d'harmonie" - Conférence d'Etienne Kippelen 
Entrée libre 

Jeudi 21 octobre à 18h30 | Théâtre du Cube - Site Schuman Aix 
"Chantons Brassens !" Scène ouverte & concerts 

Réservations (conseillées) et programmation à retrouver ici ! 
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Don du sang: nouvelle collecte ! 

Lors de la dernière collecte de sang organisée le 6 octobre, se sont près de 100 volontaires qui se sont 
mobilisés ! Afin de passer la barre des 100 et de relever le défi, les équipes de l’Etablissement français du 
sang vous accueilleront à l’occasion de 2 nouvelles journées de collectes : 

 Les mardi 19 et mercredi 20 octobre de 12h00 à 17h30 
 Faculté de Droit et Science Politique - Salle des actes 
 Pour prendre rendez-vous : cliquez ici ! 

Rappel : 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 ! Que vous soyez déjà donneur ou que vous rejoignez cette 
aventure solidaire pour la première fois, n’oubliez pas de tester votre éligibilité avec ce test très court. 

On compte sur vous ! 

  

« Avec vos BU, prenez votre envol ! » - Nouvelle campagne de communication 

Cette nouvelle collaboration entre le Service commun de documentation (SCD - BU) et la Direction de la 
communication rappelle, en mots et en image, l’adaptabilité des bibliothèques aux besoins des étudiants. 
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 ! 
Retrouvez cette nouvelle campagne animée sur les guides du lecteur du SCD et dans la dernière Lettre 
d'AMU (bientôt disponibles en anglais pour les étudiants internationaux). 
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Mois de l'international : osez la mobilité ! 

Aix-Marseille Université accompagne étudiants et personnels pour comprendre, informer et co-construire un 
projet de mobilité. 

Une mobilité à l'étranger est une expérience unique qui  permet aux étudiants de s'immerger au sein d'un 
nouveau pays, de sa culture et de ses habitants mais aussi de développer des compétences linguistiques ! 
Dendez-vous dès le 14 octobre sur notre plateforme virtuelle. 

 Vidéo promotionnelle 
 + d'infos 

  

Petite Question Scientifique : que trouve-t-on dans une archive ouverte ? 

L’Open Access Week en faveur du libre accès aux publications scientifiques a lieu la semaine prochaine ! 
L’occasion de redécouvrir ce qui se trouve dans une archive ouverte telle que HAL-AMU. 

Découvrez la réponse d’Isabelle Gras, conservatrice de bibliothèque au Service Commun de la 
Documentation d’Aix-Marseille Université. 

  
 

  

DIRECTIONS 

  

Politique d'exonération pour la promotion de la langue française 
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Le Conseil d'Administration d'Aix-Marseille Université a décidé de mettre en place une politique 
d'exonération alignée sur sa stratégie d'engagement sociétal, sur la volonté de promouvoir la langue 
française et l'ouverture vers l'Afrique et la Méditerranée. 

A compter de l'année universitaire 2022/2023, une exonération partielle d'office des droits d'inscription 
différenciés sera donc appliquée pour tous les étudiants inscrits à un diplôme national, non redoublants 
ressortissants des pays listés sur la page web suivante.  

 

  

APPELS A PROJETS 

  

LANCEMENT DE L'APPEL A PROJETS « MULTILINGUISME : CURSUS EN LANGUE 
ÉTRANGÈRE » 

L’appel à projets « Multilinguisme : cursus en langue étrangère » lancé par la fondation A*Midex a pour 
objectif d’augmenter le nombre de formations dispensées en langue étrangère sur le site. Cet appel à 
projets dispose d’un budget total de 600 000 euros et vise à soutenir environ 10 projets sur une période de 
3 ans, de 2021 à 2024. 
La Fondation A*Midex vous convie à 1 webinaire d’information sur l’appel. Au programme : présentation de 
l’appel à projets et questions/réponses 

 Le 08 novembre 2021 – 10h00 à 11h30 
 Lien d’inscription 
 Réunion d’information sous format de webinaire. Inscription pour recevoir les liens de connexion 

avant le 4 novembre 2021. 
 + d'infos 
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Deuxième appel à projet CIVIS – « Hub villes, territoires et mobilités » 

Dans le cadre de l’université européenne CIVIS, un nouvel appel à projets CIVIS à destination des 
enseignants-chercheurs pour développer des activités de formation et/ou recherche au sein de l’alliance est 
actuellement ouvert. 
Les projets doivent être co-construits avec au moins deux autres universités CIVIS et être en lien avec les 
thématiques du Hub. 

 Date butoir call: 15 novembre 
 Contact académique Hub AMU : 

christophe.alaux@univ-amu.fr maxime.nicolas@univ-amu.fr 
 Contact administratif CIVIS: civis@univ-amu.fr  

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

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 
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 Université du Temps Libre : "Piero di Cosimo, un surréaliste au XV° siècle" par Laurent 
GENEST, Conférencier national, historien de l’art - « Salammbô: Passion ! Fureur ! Éléphants! Du 
roman culte à l’exposition» Myriame MOREL-DELEDALLE 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Expo Fusion en cours aux Docks de Marseille 

L’institut Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation en Environnements Nucléaires (ISFIN), en 
partenariat avec le CEA, participe à l’exposition grand public « Fusion, power to the people ». Conçue dans 
le cadre du programme européen EURO-fusion, cette exposition est avant tout une expérience interactive 
et culturelle sur l’énergie de fusion qui vise à favoriser les moments de rencontre et de débats sur les 
enjeux énergétiques et la place de la Fusion dans les énergies du futur. 

 du 8 octobre au 19 décembre 
 gratuit et ouvert à tous publics sur présentation du passe sanitaire 
 + d'infos 

  

Journée de lancement du CEntre de soutien aux Données de la REcherche  
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Aix-Marseille Université a récemment été lauréat de l’appel à projet IDéES du PIA3, avec son projet IDéAL. 
Le projet IDeAL (Intégration et Développement à Aix-Marseille par la formation) est un projet structurant et 
fondé sur une approche stratégique de nos besoins en formation et recherche. 

L’un des trois programmes consiste à mettre en place CEDRE, un CEntre de soutien et de formation aux 
Données de la REcherche (CEDRE), et vise à développer une culture des compétences digitales de pointe 
au sein de notre communauté académique. 

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, qui a pour vocation de présenter 
CEDRE, sera articulée autour d’une matinée de discussions autour des bonnes pratiques en matière de 
gestion des données de la recherche animées par plusieurs experts nationaux et se poursuivra par un 
après-midi d'échanges et de témoignages avec les chercheurs et les enseignants-chercheurs d’Aix-
Marseille Université. 

Les inscriptions à notre événement sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 7 novembre inclus. 

 Le 19 novembre 2021 au Campus Saint-Jérôme - Marseille 
 Contact: randy.meersschaert@univ-amu.fr 
 Le programme 
 + d'infos 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

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 
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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 

  

Getting started at the Aix Marseille University libraries!  

Les BU mettent en ligne un guide multilingue pour aider les étudiants internationaux, lors de leur arrivée à 
AMU, à se familiariser avec les ressources et services des bibliothèques. 
Le guide est consultable en anglais, espagnol, allemand, italien, russe et portugais. 

 + d'infos 
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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, jusqu'au 22 octobre : exposition "Chants sons" des Presses universitaires de 
Provence, qui 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. 

 + d'infos 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

JEFF DE BRUGES 

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

 + d'infos 
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RUGBY CLUB TOULONNAIS 

Nouveau partenariat ! 
Bénéficier de 20% sur tous les matchs à domicile de Top 14 et de Challenge Cup dans la catégorie de votre 
choix tout au long de la saison 2021/2022 auprès de la billetterie du Rugby Club Toulonnais. 

 + 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 

  

Droit musulman 

Antoine Leca 
Le droit musulman se présente comme un bloc, 
aussi bien pour ses thuriféraires qui l’encensent 
que pour ses détracteurs qui l’honnissent. Autre 
est la perspective de cet ouvrage qui restitue ses 
règles sans parti-pris. 

 mardi 19 octobre 2021 
 + d'infos 

  

Variabilité, mutations, instabilité des 
créations contemporaines 

Christine Buignet, Anne Favier, Carole Nosella, 
dir. 
Cet ouvrage traite des phénomènes de variabilité 
artistique : processus de combinatoires, 
d’intermédialité, de remak ; mutations liées aux 
contextes – modalités d’exposition, actualisation 
d’œuvres, ou contexte historique, social, politique 
avec lequel dialoguent les pratiques ; instabilité 
quand certains artistes s’emparent des 
potentialités des nouvelles technologies ou qu’ils 
négocient avec l’organique, l’instabilité du vivant, 
pensant une sorte d’écologie des relations, 
créant des œuvres-écosystèmes en infinie 
mutation. 
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 jeudi 14 octobre 2021 
 + d'infos 

  

Le Centre Méditerranéen de Création 
Cinématographique 

Une expérience de la décentralisation 
Katharina Bellan, Caroline Renard, Marguerite 
Vappereau, dir. 
Entre 1979 et 1985, le cinéaste René Allio dirige 
à Fontblanche, près de Marseille, le Centre 
Méditerranéen de Création Cinématographique, 
pionnier d’une expérience de décentralisation 
cinématographique. Pensé comme un outil d’aide 
à la production et à la réalisation, le centre est un 
lieu de réflexion, de rencontres et 
d’accompagnement des techniciens et 
réalisateurs. Il devient un pôle incontournable 
pour les cinéastes méditerranéens. Tous les 
documents et articles réunis dans cet ouvrage 
interrogent les possibles d’un cinéma 
méditerranéen et tentent de repenser les circuits 
de création. 

 jeudi 17 octobre 2021 
 + d'infos 

  

Corps peuplés d’images. Corps peuplant 
l’image 

Interrogation par la vidéo 
Damien Beyrouthy 
Cet ouvrage explore comment l’art actuel, plus 
spécifiquement vidéo, permet d’interroger le 
rapport entre corps et images. La partie I décline 
les modalités d’influence de l’image et permet de 
remarquer que l’humain actuel est peuplé 
d’images. La partie II met en regard corps 
sensible et corps représenté à travers les traces 
fluctuantes du référent dans la représentation 
vidéo afin d’explorer le corps rêvé. La partie III 
montre le jeu entre la liaison et la déliaison du 
corps représenté avec le décor. 

 Jeudi 14 octobre 2021 
 + d'infos 
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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 

  

 

 


