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A LA UNE 

  

Votre voix compte. Participez à la vie de l’université pour dessiner votre avenir !  

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. 
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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. 
  
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, participez 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 

  

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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Usine Extraordinaire 2021 : réinventons l'industrie ! 

Portée par Industries Méditerranée, en partenariat avec EDF, France Industrie, l’UIMM, soutenue par les 
régions académiques, et après le succès de précédentes éditions, l’Usine Extraordinaire 2021, événement 
labellisé Semaine de l’Industrie, se déroulera du 22 au 26 novembre prochains. Cette Initiative 
pédagogique gratuite s’adresse à tous les élèves sous forme d'événement digital d’envergure nationale 
avec pour objectifs de : 

 Découvrir l’industrie et ses métiers 
 Tisser du lien entre les jeunes et le monde de l’industrie 
 Témoigner de la force de l’innovation industrielle française 
 Faire naître des vocations 

Accessible sur inscription depuis un portail numérique, l’Usine Extraordinaire proposera des contenus 
digitaux, riches, variés et expérientiels, adaptés aux jeunes. Ces contenus seront insérés dans un 
environnement digital 3D pédagogique, ludique et innovant, créé sur mesure pour plonger les jeunes dans 
un univers industriel du futur. Chaque classe pourra, sur inscription, créer son parcours personnalisé afin de 
découvrir la large palette de contenus et d’expériences conçus spécifiquement pour les élèves (1h environ) 
et échanger en direct avec un professionnel 
de l’industrie (30 min. environ). 

Inscription à l’adresse suivante : https://www.uex2021.com/inscription-scolaires 

Contact : contact@uex2021.com 

  

Novembre: le mois sans Tabac ! 
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En novembre, c’est le Mois sans Tabac ! Une bonne occasion pour s’arrêter de fumer en bénéficiant de 
divers accompagnements !  Le SUMPP se mobilise de différentes façons, sous l’impulsion de son infirmière 
en santé au travail, Emmanuelle HAUTEFEUILLE, formée à l’accompagnement au sevrage tabagique. 

Vous trouverez des stands d’information ouverts aux personnels et aux étudiants sur le campus d’Aix-en-
Provence. Vous aurez aussi la possibilité pour les personnels de bénéficier d’un entretien personnalisé 
avec l'infirmière en santé au travail, pour échanger sur les bénéfices santé d'une diminution ou d'un arrêt du 
tabac, être accompagné et recevoir des informations personnalisées (par exemple sur les dispositifs d'aide 
à l’arrêt du tabac ou les conseils hygiéno-diététiques pour arrêter de fumer sans grossir, ...). Ces entretiens 
sont possibles : 

 au SUMPP Aix-en-Provence (le Cube), sur rendez-vous (tél. 04 13 94 22 96 ou 
emmanuelle.hautefeuille@univ-amu.fr) 

 sur les autres sites, aux dates suivantes lors des permanences dédiées (prise de rendez-vous 
conseillée) :  

o le mardi 23 novembre au SUMPP St Charles 
o le vendredi 26 novembre au SUMPP St Jérôme 
o le jeudi 30 novembre au SUMPP Luminy 

 A votre disposition, dans les locaux du SUMPP, des kits d’aide à l’arrêt Mois Sans Tabac. 
N'hésitez pas à demander votre kit au secrétariat du SUMPP ou à votre médecin du travail. 

Pour toute information et inscription au Mois sans Tabac, connectez vous à https://www.tabac-info-
service.fr 

  

CIVIS – Nouvelle série de workshops sur les pédagogies innovantes  

Cet automne, l'équipe projet CIVIS en charge des pédagogies innovantes invite tous les universitaires 
venant de tous les domaines d’expertise intéressés et concernés par les questions de pédagogie innovante 
à s’inscrire à ses prochains ateliers en ligne. 
 
Au menu, l’engagement des étudiants, l’enseignement de la culture démocratique, les défis linguistiques, 
autant de sujets à partir desquels vous pourrez partager votre expertise avec des universitaires des 9 
universités CIVIS et stimuler l'innovation pédagogique à la base : 

 18 novembre - Interactive lectures – how to enhance student engagement during lectures 
 22 novembre - Scaffolding Language in the CLIL university classroom 
 26 novembre - Social Pedagogy and Democratic Education 
 29 novembre - Use your teaching time wisely 
 6 novembre - Assessment for Learning in the CLIL university classroom 
 + d'infos 
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La SAE « Synergie AMU-Entreprise » nouveau format : AMU actrice de la reprise 
économique et sociale 

Pour sa 8ème édition la SAE a fait peau neuve ! La traditionnelle rencontre entre décideurs économiques et 
universitaires a opté pour un nouveau format d’une seule journée phare tenue le vendredi 8 octobre au 
Parc Chanot à Marseille. L’après-midi a été animé par le forum stage alternance et emploi et la table ronde 
« Enjeux sociaux et environnementaux : AMU engagée aux côtés des acteurs économiques et culturels », 
qui a permis une réflexion sur le besoin de reprise économique et les moyens d’y parvenir. 

 Retour en image ! 
 Les tables rondes 

 

  

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 
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 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 
 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. 
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Vendredi 5 novembre 2021 

 IRASIA: Workshop "Voix des femmes en Asie(s)" - jusqu'au samedi 6 novembre 
+ d'infos 

 CIELAM: "Fluidités de genre au Moyen Âge" - Sébastien Douchet (AMU, CIELAM) et Clovis 
Maillet (ESAD’Angers) 

Lundi 8 novembre 2021 

 CNRS: Colloque international « Honte et vertu dans l’Antiquité » - Anne Balansard et Isabelle 
Koch. Jusqu'au 10 novembre 2021. 
+ d'infos 

 AMSE: seminar - "Are economic shocks a missing piece to the HIV puzzle?" par Aurélie Lépine 
(UCL - chercheur invité AMSE) 
+ d'infos 

 CNRS: Colloque International "Honte et Vertu dans l'Antiquité" - Jusqu'au 10 novembre 
+d'infos / Inscription 

 LERMA: Séminaire Rémanence " Intralingual Translation of British Novels: A Multimodal Stylistic 
Perspective, Bloomsbury, 2021." - Linda PILLIÈRE 
+ 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 

 AMSE: Big data and econometrics seminar "The impact of Covid-19 on global inequality" - 
Christoph Lakner (World Bank - Development Data Group) 
+ d'infos 

Mercredi 10 novembre 2021 

 ALLSH: Rencontres et échanges en Langue des Signes Française - Proposés par les étudiants de 
la licence professionnelle « intervention sociale, langue des signes » 
+ d'infos 

 LERMA: séminaire "Bob Dylan : pistes méditerranéenes/Mediterranean Tracks" - 17h30 en visio-
conférence. 
Lien Zoom 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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AMU Récup'Elec - Campus Timone 

La Direction du Développement Durable, les équipes techniques AMU et notre prestataire de collecte 
PAPREC sont heureux d’offrir aux personnels du campus Timone (FSMPM, Pharmacie, IFMK, EJCAM), le 
premier service de collecte intégré des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

  

 SITE TIMONE 
 Date : mardi 16 novembre 2021 
 Horaire : 08h30 à 16h30 
 Adresse : 27 bd Jean Moulin - 13005 Marseille 

A cette occasion, vous pourrez déposer dans des contenants (caisses grillagées, cartons) prévus 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 portables sont 
exclus de cette opération. 

Toutes les modalités pratiques sont accessibles ici 

Contacts : 

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

 DEPIL Timone : 
Odile MEIER odile.MEIER@univ-amu.fr 04 91 32 47 13 / 06 20 61 56 39 
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Enfants adoptés, enfants placés : que sont-ils devenus ? 

Journées d’étude internationales organisées à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de 
l’Enfant, en présence de chercheurs nationaux et internationaux. 

 Jeudi 18 novembre 2021 de 9h00 à 17h00 
 Vendredi 19 novembre 2021 de 9h00 à 12h30 
 Faculté ALLSH Campus Schuman Bât. multimédia Salle de colloque 2 29, av. Robert Schuman - 

Aix-en-Provence 
 Ouvert à tous les étudiants AMU 
 Inscriptions obligatoires par mail avant le 8 novembre 2021 

  

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 

  

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 
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« Trésors des bibliothèques d’Aix-Marseille Université » : exposition 

A partir du 2 novembre à la BU Saint-Charles, venez découvrir l’exposition inédite "Trésors des 
bibliothèques d'Aix-Marseille Université". 
Des documents rares, anciens, précieux, étonnants, habituellement conservés dans des réserves et 
largement inconnus du public, seront exceptionnellement dévoilés. 
Après le fragment de manuscrit musical, découvrez en vidéo la très belle lithographie de Gao Xingjian, « La 
Montagne de l’âme », qui fera partie de l’exposition. 
Des visites guidées de l’exposition sont proposées par le SCASC aux personnels de l’université. 

 Du 2 novembre au 17 décembre 2021 
 BU Saint-Charles Marseille, Cube Aix-en-Provence 
 inscription 
 + 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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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. 

  

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 

  

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. 
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 + 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 

  

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 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

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 
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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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