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A LA UNE 

  

Elections aux Conseils centraux : votre voix compte ! 

Les élections aux Conseils centraux se tiendront les 23 et 24 novembre prochain, par vote à l’urne. C’est un 
moment important de la vie institutionnelle d’Aix-Marseille Université. 
  
Election des représentants étudiants: 
-    Au Conseil d’administration (CA), 
-    A la Commission de la Recherche (CR) et à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU) du Conseil Académique (CAC) d’AMU. 
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Il s’agira également de pourvoir un siège vacant de personnel (collège B, secteur Sciences et 
Technologies) à la Commission de la Recherche. En votant pour élire vos représentants aux conseils 
centraux, faîtes entendre votre voix dans les plus hautes instances de l’Université, participer au débat et à 
la définition des orientations stratégiques d’AMU. 

 Pour les étudiants : les 23 et 24 novembre 2021, de 9h00 à 17h00 
 Pour les personnels : le 24 novembre 2021, de 9h00 à 17h00 
 Vote 100% à l’urne. 33 bureaux de vote sont mis en place pour ces scrutins sur l’ensemble des 

sites AMU 

+ d'infos :https://elections.univ-amu.fr 

  

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 

  

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

  

8ème édition : les 36h chrono de la création d'entreprise sont de retour !  

Le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 2021 à l'Hôtel de Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur. 

Les étudiants auront 36h pour élaborer et présenter un projet d’entreprise virtuel à valoriser auprès d’un jury 
de professionnels. Des experts et des enseignants seront à leur côté pour les soutenir et les conseiller.  

Ce challenge s’adresse aux étudiants inscrits dans l'un des établissements d’enseignement supérieur 
membres de PÉPITE Provence. 

 + d'infos 
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Trésors des BU : J - 10 ! 

J-10 avant l'exposition exceptionnelle "Trésors des bibliothèques d'Aix-Marseille Université", qui 
commencera le 2 novembre à la BU Saint-Charles. Vous pourrez y voir des documents rares, anciens, 
précieux, étonnants, comme ce fragment de manuscrit musical, daté des 13e-14e siècles !  

  

L'ensemble de Musique Ancienne AMU recrute des musiciens !  

L’Ensemble de musique ancienne est ouvert aux étudiant.e.s, ancien.ne.s étudiant.e.s et personnels issus 
de toutes les composantes de l’université. 
 
L'Ensemble de Musique Ancienne a pour vocation de faire découvrir et interpréter des musiques 
patrimoniales allant du Moyen-Âge au Baroque ; 
Dirigé par Julien Ferrando (Maître de conférences, Laboratoire PRISM (UMR 7061), EM’AMU permettra 
d’expérimenter et de pratiquer à partir des corpus musicaux anciens, des gestes musicaux patrimoniaux 
spécifiques (touchés, articulations, phrasés), mais également de faire découvrir et pratiquer l’improvisation 
et la diminution. 
 
Une audition sera organisée fin novembre pour des cordes frottées, bois, vents et basse continue (viole de 
gambe, violoncelle, clavecin/orgue positif ainsi que les instruments de musiques traditionnelles (flûtes 
tambourines, galoubet tambourin, harpes celtiques, pipe fiddle, cornemuses, percussions à peau, oud). 

 Tous les mardis, 18h30 - 20h30 
 Inscription 
 + d'infos 

 

  

APPELS A PROJETS 
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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 

  

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 
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 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. 

Jeudi 28 octobre 2021 

 AMSE:  Ecolunch " Cooperation through universalistic morality" par Alberto Grillo, post-doctorant 
AMSE 
+ d'infos 

Vendredi 29 octobre 2021 

 AMSE:  Development and international economics seminar - "Negative economic shocks and the 
compliance to social norms " par Francesco Bogliacino, Universidad 
Nacional de Colombia 
+ d'infos 

Mardi 9 novembre 2021 

 Université du Temps Libre:  Conférence " Quand les objets ont une âme" par Régis BERNARD, 
Sociologue, Université de Lyon 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

Organoids-Tumoroids-Spheroids Matching Day #2  
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Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d'Azur organise la 2ème édition de son Matching Day consacrée aux 
organoïdes, tumoroïdes et sphéroïdes dans l’auditorium de l’Hexagone sur le Campus de Luminy. 
 
Ouverte à tout chercheur.e en cancérologie de la région Sud, cette journée scientifique sera l’occasion de 
rencontrer des experts du domaine et d’échanger autour de la thématique, ainsi que de prendre contact 
avec les responsables scientifiques de la plateforme 3D-Hub pour les chercheurs souhaitant accéder aux 
services proposés. 
 
La plateforme 3D-Hub a pour but de proposer aux chercheurs qui le souhaitent un accès à l’expertise et 
aux équipements nécessaires pour développer et utiliser des modèles d’organoïdes et sphéroïdes dédiés 
spécifiquement à la recherche en cancérologie. 

 Date limite d'inscription : 9 novembre 2021 
 Programme 
 Inscription 
 + d'infos 

  

Venez découvrir le monde fascinant de l’abeille domestique !  

L’association APIS AMUS organise une conférence-débat où Yves le Conte, Directeur de recherche à 
l’INRAE d’Avignon et spécialiste international de l’abeille vous fera découvrir le monde captivant de l’abeille 
domestique.  Adhérez à l’association APIS AMU si vous souhaitez encourager leurs initiatives ! 

 Rendez-vous vendredi 19 novembre 2021 entre 10 h et 12 h dans l'amphi S du campus Saint 
Jérôme. 

 L’entrée est libre. 
 + d'infos 
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Journée de lancement du CEntre de soutien aux Données de la REcherche  

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 

  

Science ouverte : du modèle économique à l’évaluation des résultats 

Le groupe de travail Dialogu'IST organise un nouvel atelier à distance le mardi 30 novembre, de 9h à 
12h30. 
Il s'agira du 11e atelier Dialogu’IST sur le thème de la science ouverte : du modèle économique à 
l’évaluation des résultats. 
Le précédent atelier avait dépassé les 200 participants. 
Les échanges seront animés par Fabien Borget, chargé de mission science ouverte pour AMU. 

 30 novembre 2021 
 Inscription 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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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 

  

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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Ateliers en petits groupes dans les BU 

Les BU vous proposent des ateliers en petits groupes pour vous former à Zotero, Word, Excel, Pubmed..., 
vous présenter l'archive ouverte HAL-AMU, vous initier à LaTeX… 
Programme et inscriptions en ligne sur le site des BU. 

 + d'infos 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

« Nouveau Cirque Mondial, 100% Humain » 

La ville de Marseille nous fait le plaisir de nous offrir des places pour assister au spectacle du « Nouveau 
Cirque Mondial, 100% Humain » qui se tiendra à l’Esplanade du J4 à Marseille. 

600 places sont mises à disposition pour les personnels d’Aix-Marseille Université et leurs familles (la ville 
de Marseille s’occupera également de distribuer des places à destination des étudiants), sur les créneaux 
suivants : 

 Mercredi 27 octobre 2021 à 17h (100 places disponibles) 
 Samedi 30 octobre 2021 à 17h (100 places disponibles) et 20h30 (100 places disponibles) 
 Dimanche 31 octobre 2021 à 11h (100 places disponibles), 15h (100 places disponibles) et 18h 

(100 places disponibles) 

Si vous êtes intéressé(e)s, les places sont à retirer directement auprès du SCASC du Campus Etoile sur le 
Site de St Jérôme,  dans la limite des places disponibles. 
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Modalités de retrait : 
Auprès de Madame Anne GARDIOL (Rdc, Bâtiment TPR, Cour C, Bureau BJ4) – 04 13 94 51 19 
Le parking du site est accessible à l’ensemble des personnels avec la carte AMU. 
Horaires de retrait : 09h-12h30 / 13h30-16h du Lundi 25 octobre au Jeudi 28 octobre. 

  

JEFF DE BRUGES 

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

 + d'infos 

  

AIDE EXCEPTIONNELLE DE NOËL 

Pour soutenir les agents les plus précaires durant les fêtes de fin d’années, le SCASC propose le 
versement d’une aide de 100€ aux agents dont le QF SCASC est inférieur ou égal à 8000€. 

 Dossier de demande à remplir et à déposer à votre SCASC Campus jusqu'au lundi 15 novembre à 
16h. 

 Dossier en PDF 
 Dossier en Word 
 Consulter l'ensemble des prestations d’action sociale accessibles aux agents AMU 

Attention, aucun dossier déposé hors délai ne pourra être accepté. 
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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 

 

  

Billetterie culturelle 

Au programme : des offres de 
billetterie pour des concerts, 
de l'humour, de la musique 
classique ainsi que du théâtre. 
Inscriptions du jeudi 4 
novembre à 9h au mercredi 10 
novembre 2021 à 16h. 

 + d'infos 

  

CRÈCHE : Babilou For 
You 

Votre nounou prend des 
vacances à la Toussaint et 
vous n'avez pas encore trouvé 
de solution pour faire garder 
votre enfant ? Babilou For You 
vous propose une solution. 

 + 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 
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Les intellectuels espagnols en temps de 
crise XIXe-XXe siècle 

Hommage à Paul Aubert 
Elisabel Larriba, Eduardo González Calleja, dir. 
Alors que la crise plurielle que nous vivons nous 
amène à nous interroger sur la portée de la voix 
des intellectuels, cet ouvrage analyse leur 
attitude, leur rôle et leur fonction dans le monde 
hispanique, du début du xixe siècle à la Transition 
de la dictature franquiste à la démocratie, 
renouvelant nos connaissances sur ces crises 
majeures et souvent dramatiques que dut 
affronter l’Espagne depuis la fin de l’Ancien 
Régime et sur ceux qui, par leur magistère 
intellectuel, y jouèrent un rôle capital. 

 + d'infos 

  

Journey of a committed 
paleodemographer 

Farewell to Jean-Pierre Bocquet-Appel 
Anna Degioanni, Estelle Herrscher, Stephan Naji, 
dir. 
Cet ouvrage est un hommage à Jean-Pierre 
Bocquet-Appel, anthropologue biologiste, l’un des 
pères fondateurs de la paléodémographie en 
France, disparu en 2018. Mondialement connu et 
reconnu, il a notamment contribué à la 
compréhension des processus démographiques 
liés aux grandes transitions qu’ont vécu les 
hommes en différents points du globe au moment 
du passage des sociétés d’une économie de 
collecte à une économie agricole. Cet ouvrage 
convie à une expérience originale et innovante 
aux confins d’une discipline rare, la 
paléodémographie et brosse un portrait généreux 
de cet homme engagé qui n’a eu de cesse 
d’œuvrer pour sa discipline. 

 + 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 

  

 

 


