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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. 
  
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, 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 

  

Aix Marseille Université au coeur de l'innovation 

A lire, ou relire, l'article sur Le Journal du Monde des Grandes Ecoles et Universités, l'interview d'Eric 
Berton " Aix-Marseille Université, la plus grande université francophone pluridisciplinaire en mode 
innovation !" paru dans l'édition spécial " Innovation". 

L'article est disponible ici : https://url.univ-amu.fr/amu-le-journal-grandes-ecoles-et-universites 

Bonne lecture ! 

  

Cérémonies de remise des diplômes d’ingénieurs de Polytech Marseille 

Polytech Marseille organise cette année deux Cérémonies de remise des diplômes. Éric Berton, Président 
d’Aix- Marseille Université et Romain Laffont Directeur de Polytech Marseille, en présence d’Hervé Brailly, 
Président du Conseil d’Ecole de Polytech Marseille, auront l’honneur de célébrer les diplômés de la 
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promotion 2020, annulée en raison de la situation sanitaire, le vendredi 12 et ceux de la promotion 2021, le 
samedi 13. 

Plus de 700 élèves-ingénieurs recevront leur diplôme. Parmi eux, une dizaine d’étudiants recevront le prix « 
Élèves Distingués » récompensant une activité remarquable menée durant leur cursus à Polytech et 16 
étudiants de chaque promotion recevront le « Prix du Jury », pour des résultats académiques d’excellence. 
Félicitations ! 

  

Soirée scientifique : Cérémonie de remise des prix de thèse et diplômes de Docteur 
Honoris Causa 

Lors de sa grande soirée honorifique et scientifique, en présence du Président Eric Berton, Aix-Marseille 
Université décernera à la fois les Prix de Thèse ainsi que les distinctions Doctorat Honoris Causa.  Ce sont 
16 jeunes chercheurs issus des 12 écoles doctorales, qui seront récompensés pour la qualité de leurs 
travaux de recherche et de leur thèse soutenue en 2020. Ainsi que, cinq éminents professeurs venus des 
différents continents qui seront distingués pour leurs parcours et leur apport à la science par les insignes et 
diplômes de Doctorat Honoris Causa, titre universitaire le plus prestigieux. 

  

 Mercredi 17 novembre 2021 à 17h30  
 Amphithéâtre Toga, Campus Timone 
 Plus d'informations 

  

« Trésors des bibliothèques d’Aix-Marseille Université » : exposition 
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Depuis le 2 novembre à la BU Saint-Charles, vous pouvez 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, sont exceptionnellement 
dévoilés. Cette semaine, découvrez en vidéo un nouveau document de l'exposition, "Le Sémaphore", 
hebdomadaire marseillais de l'entre-deux-guerres, précurseur local du journal "Le Monde" 

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

  

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). 

Déposez dans les contenants dédiés, les DEE 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). 

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

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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Novembre: le mois sans Tabac ! 

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 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, avec la possibilité de bénéficier d’un entretien personnalisé: 

 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 

  

CROSS AMU : top départ ! 

Ami(e)s sportifs d’AMU, bonjour ! 

Retour des compétitions sportives universitaires à Aix-Marseille Université ! Rendez-vous le samedi 20 
novembre, sur le Campus de Luminy pour cette première compétition qualificative pour les championnats 
de France universitaire de CROSS. 
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Au sein même du Parc National des Calanques, les participants s’affronteront sur un seul et même 
parcours de 2 km qui devront répéter plusieurs fois en fonction de leur catégorie pour laquelle ils se seront 
inscrits : 

 Personnels AMU : 4 kms départ à 9h30 ; 
 Étudiantes Filles : 6 kms départ à 10h15 ; 
 Étudiants Garçons : 6 kms départ à 11h ; 

Ouvert aux étudiants et aux personnels AMU mais aussi aux détenteurs d’une Licence de la Ligue Sud du 
Sport Universitaire. Attention, pour participer à la course, vous devrez vous munir obligatoirement d’un 
PASSE SANITAIRE ainsi que d’un certificat médical ou présenter une Licence FF Sport Universitaire / FF 
Athlétisme / FF Cyclisme / FF Triathlon. 

Pour vous inscrire gratuitement, c'est par ici : https://www.kms.fr/v5/public/courses/5183 

  

Conflits d’usage en mer – regards croisés sur la nécessaire conciliation entre activités 
humaines dans les eaux européennes 

Dans le cadre de l’Institut Sociétés en Mutations en Méditerranée (SoMuM), le colloque « Conflits d’usage 
en mer – regards croisés sur la nécessaire conciliation entre activités humaines dans les eaux 
européennes » est organisé par le Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires 
(CERIC), avec la participation de l’Institut du Droit économique de la Mer (INDEMER, Monaco). 

 18 novembre 2021 – 9h à 17h30 – salle 3.3 - Bâtiment Cassin 
 19 novembre 2021 – 9h30 à 13h00 – salle 12 Poncet 
 Faculté de Droit et de Science politique, 3 Avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence 
 Inscription obligatoire (places limitées) 
 Programme 

Ce colloque est au format hybride. Quelques interventions auront lieu en ligne et un lien zoom sera proposé 
pour celles et ceux qui souhaitent suivre à distance. 

 

  

APPELS A PROJETS 
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Appel à contributions : Nationalités multiples 

Le nombre de personnes détenant au moins deux nationalités est en constante augmentation dans le 
monde. Si les mobilités actuelles y sont pour beaucoup dans ce phénomène, celui-ci s’explique aussi par 
les mobilités des générations passées, ainsi que par les changements opérés par de nombreux États dans 
l’accès à leur nationalité. Pourtant, la recherche française s’est jusqu’ici presque exclusivement concentrée 
sur les nationalités multiples résultant de l’acquisition, par un·e immigré·e ou ses enfants, de la nationalité 
du pays d’installation. 

L’objectif de ce dossier est de rassembler des études de cas portant sur d’autres modalités d’accès à la 
pluri-nationalité en Europe, voire au-delà. Ce faisant, il se propose d’interroger sur le sens et les 
représentations associés à ce phénomène, les usages multiples qui peuvent être faits des différentes 
nationalités détenues, ainsi que l’articulation entre nationalité et sentiment d’appartenance nationale. 

 Deadline pour une proposition d’article : 1er décembre 2021 
 Coordination du dossier 

  

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. 

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 

 SOMUM: Séminaire Maghreb Amazigh - "Une langue berbère : réalité linguistique, fiction 
sociolinguistique ?" Salem Chaker (PU émérite AMU), Amina Mettouchi (DE EPHE - CNRS 
LLACAN) 
+ d'infos 

 ALLSH: Colloque international « Honte et vertu dans l’Antiquité » 
+ d'infos 

Vendredi 12 novembre 2021 

 IHP: Séminaire de recherche international "Feel to Know: Emotion and Cognition in Ear" 
+ d'infos 

 ALLSH: Séminaire international "Feel to Know: Emotion and Cognition in Early Modern 
Philosophy" - Lynda Gaudemard 
+ d'infos 

Lundi 15 novembre 2021 

 LPL: Séminaire de Aurélie Pistono (Dpt of Experimental Psychology, Ghent University) - "Du 
participant jeune au vieillissement pathologique: que reflètent les disfluences?" 
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 AMSE: Seminar- Ekaterina Zhuravskaya (PSE) 
+ d'infos 

Mardi 16 novembre 2021 

 ALLSH: Séminaire HypoThèse - Séminaire mensuel des doctorants : Mamoudou Diaboula et 
Morgan Adou 
+ d'infos 

Vendredi 19 novembre 2021 

 CIELAM : Chaire Genre de la Pr. Cheryl Toman - professeure titulaire d’études françaises à 
l’Université d’Alabama (USA). 
+ d'infos 

 ALLSH: Séminaire CRISIS « TRADUCTION DE BD » - Catherine TEISSIER (ECHANGES, AMU), 
Margarita DIMITROVA (Département d’Études Slaves, AMU) 

 LPL: LPL team study day 
+ d'infos 

 SESSTIM : Webinar - Laëtitia Atlani-Duault (CEPED – Université de Paris – IRD – INSERM) 
+ d'infos 

Mardi 23 novembre 2021 

 MMSH:  Séminaire interdisciplinaire - " De l’écrit à l’écran : Les ressources numériques produisent-
elles des savoirs virtuels ? " - jusqu'au 26 avril 2022. 
+ d'infos 

Jeudi 25 novembre 2021 

 CIELAM : Rencontre avec la poète néocalédonienne Imasango - en partenariat avec la Fondation 
Saint-John Perse 
+ d'infos 

 FDSP: Colloque Patent lifting - " Un projet, une posture ou une imposture ?" 
+ d'infos 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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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 

  

Agir contre les violences sexistes et sexuelles à l'université ! 

Afin de sensibiliser les étudiants aux violences sexistes et sexuelles, Aix-Marseille Université soutiens une 
journée organisée par DÉCLIC LEST Association des doctorants et des étudiants en Master du Laboratoire 
d'Économie et de Sociologie du Travail. Dès 9h30, des interventions, des stands associatifs ainsi que des 
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atelier pratiques à l'autodéfense seront au programme. Cet événement est gratuit sur inscription et soumis 
au passe sanitaire. 

 26 novembre 2021 
 9h30 - 16h00 
 Le Cube - Campus Aix-en-Provence 

  

Semaine Agir ensemble du 22 au 26 novembre : Campus Durable en Ville Durable 

Pour sa 8ème édition consécutive, Aix-Marseille Université, avec les membres du Label Agir Ensemble 
(Métropole Aix Marseille Provence / CROUS / Centrale Marseille) et les partenaires de l’événement (MAIF / 
MGEN / Citéo / CVEC AMU / FNE / CPIE Pays d'Aix), affirme son engagement en matière de 
développement durable avec une semaine d’actions et de sensibilisations autour du développement 
durable et de la responsabilité sociétale. 

Cette année, des stands, jeux et ateliers de sensibilisation seront organisés sur 5 campus, ainsi qu'une 
projection-débat du film Douce France, un atelier fresque du climat, une collecte de vêtements et une 
collecte de matériel sportif. Des webinaires sur des thématiques différentes seront organisés tous les jours 
de la semaine entre 13h et 14h. 

 Du Lundi 22 novembre au Vendredi 26 novembre 
 Campus Aix Schuman, Aix Jules Isaac, Marseille St Jérôme, Marseille Luminy et Marseille St 

Charles 
 + d'infos 
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Journée d’étude organisée par Mattéo Coq (doctorant à l’Iremam) et Camille Aubert 
(Master 2 « Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique » à AMU) avec le soutien de l’IREMAM 
et des départements d’Histoire et d’études moyen-orientales de l’Université d’Aix-Marseille. 

La journée d’étude sera organisée autour d’ateliers thématiques allant de la période médiévale à 
aujourd’hui en traitant de sujets variés. Les recherches sur les mondes iranien et mongol sont des 
disciplines en pleine expansion malgré des terrains parfois difficiles d’accès. Cette journée d’étude vise à 
présenter une jeune génération de chercheurs et d’étudiants francophones, mais aussi à mettre en valeur 
les opportunités de recherche liées à ce champ d’étude. 

 18 novembre 8h30-17h30 
 Faculté ALLSH 
 Inscription 

  

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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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 

  

La vie de l’abeille domestique vous intéresse ?  

L’Association APIS AMU organise une conférence-débat où le spécialiste Yves le Conte, directeur de 
recherche à l’INRAE d’Avignon, co-éditeur de la revue scientifique Apidologie, apiculteur depuis 40 ans et 
coauteur, entre autres du livre "Un avenir pour nos abeilles et Nos apiculteurs" viendra vous exposer 
l’organisation sociale des abeilles domestiques, leur habitat, leur système de communication, leur mode de 
reproduction, leur impact sur l'écosystème ou les dangers qui les menacent et comment nous pouvons les 
aider. 

 Rendez-vous sur le Campus Saint Jérôme, amphi S 
 vendredi 19 novembre entre 10 et 12 h. 
 Entrée libre 
 Bulletin d'adhésion  

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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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 

  

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 
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novembre à 9h au mercredi 10 novembre 2021 à 
16h. 

 + 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 

  

Théâtre Antoine Vitez 

MON PROF EST UN TROLL 
Vincent Franchi - Cie Souricière dans le cadre du 
Festival Mômaix 
texte de Dennis Kelly 
traduction Pauline Sales et Philippe Le Moine – 
Édition de l’Arche 
à partir de 7 ans 

 
Alice et Max n’ont de cesse de faire tourner en 
bourrique leur institutrice. Les deux garnements 
vont avoir à faire à l’arrivée d’un nouveau 
directeur : un troll tyrannique qui règne sur l’école 
sans pitié. Entre rire et frisson, Vincent Franchi 
livre un spectacle tendre et désopilant qui nous 
rappelle que le langage est une arme 
d’émancipation massive contre la servitude et la 
barbarie ! 

 Mardi 16 novembre à -18h30 
 + d'infos 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 

  

La fabrique de la laideur  

Florence Bancaud, dir. 
Les contributions en esthétique, littérature, 
sociologie, anthropologie et psychanalyse 
réunies dans ce volume interrogent l’étroite 
articulation entre laideur, altérité et stigmatisation 
sociale ou condamnation morale ; elles montrent 
comment la fabrication de la laideur résulte d’une 
émotion socialement fabriquée mettant en jeu la 
relation entre individu et communauté ; la 
catégorie du laid apparaît comme historiquement 
et culturellement construite ; elle vise aussi à 
rejeter comme dépassée la norme du « beau » 
pour mettre en œuvre une esthétique de 
l’expressivité, voire de l’« im-beau ». 

 jeudi 11 novembre 2021 
 + d'infos 
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Les espaces du politique dans l’Espagne 
du Trienio liberal (1820-1823)  

Hommage à Alberto Gil Novales 
Elisabel Larriba, Pedro Rújula, dir. 

 
Un des défis majeurs de la révolution espagnole 
de 1820 fut de créer les instruments permettant 
l’intégration des citoyens dans un espace 
politique en pleine mutation. Que ce soit du haut 
de la chaire, à la tribune, au café, dans la rue, à 
l’armée, dans la presse ou au théâtre, tous 
cherchent à utiliser les nouvelles règles du jeu 
politique dans une bataille des idées qui 
déboucha sur une guerre civile, avec intervention 
militaire étrangère. Le dossier du 54e n° du 
BHCE analyse les nouveaux espaces du 
politique du Trienio Liberal (1820-1823), époque 
cruciale pour le devenir de l’Espagne et de 
l’Europe. 

 jeudi 11 novembre 2021 
 + d'infos 
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