
1

PECOUL Floriane

De: Direction de la communication d'AMU <dircom-contact@univ-amu.fr>
Envoyé: mercredi 1 décembre 2021 11:08
Objet: Newsletter personnel AMU | 415 - Mercredi 01 D�cembre 2021

Newsletter n° 415   |   Mercredi 01 Décembre 2021 

 

SOMMAIRE 

A la une - Séminaires et événements scientifiques - Autres événements - Relations 
internationales - Service commun de documentation - Action sociale et culturelle - Presses 
Universitaires 

  

A LA UNE 

  

Rappel des gestes barrières - Port du masque 

Compte tenu de l'évolution de l'état sanitaire, il est important de ne pas oublier les gestes barrières en 
vigueur :  

 Port du masque dans tous les locaux communs (couloir, amphithéâtre, salle de cours, sanitaire, 
….) 

 Port du masque dans les bureaux partagés si la distance entre les agents est < 2m 
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 Port du masque à l’extérieur des bâtiments en cas de forte concentration (respect d’une 
distanciation de 2m impossible) 

 Lavage fréquent des mains 
 Assurer un renouvellement régulier de l’air dans tous les espaces clos : 5 minutes toutes les 

heures et à minima quatre fois par jour 
 Nettoyage du matériel mutualisé (poste informatique, micro) entre chaque utilisateur à l’aide d’une 

lingettes virucide ou solution hydroalcoolique 

  

La Lettre d'AMU - Octobre/Novembre 2021 

Vous êtes invité(e)s à découvrir le nouveau numéro du magazine d’Aix-Marseille Université Vous  pourrez y 
retrouver les actions et chantiers structurants qui font de l’année 2021-2022 une année particulièrement 
ambitieuse. 

 Revivez aussi les beaux moments de cette rentrée avec les 2 mois d’événements en hommage à 
Brassens, Festiv’AMU, SAE, ... 

 Il sera aussi question de solidarité avec nos coureurs au grand cœur, avec la course Algernon, de 
belles réussites comme le Lab’Citoyenneté Villa Air-Bel de l’institut SoMum, lauréat de l’AAP 
A*Midex « Transfert ». 

 La rubrique « explorations » vous proposera un panorama des récentes découvertes scientifiques 
de nos laboratoires.  

 Enfin, découvrez une nouvelle collection vidéo des Trésors des Bibliothèques d’Aix-Marseille 
Université. 

Excellente lecture ! 
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Soirée académique : remise des palmes académiques et médailles de l’université 2021  

Le Président Eric Berton remettra, lors de cette soirée solennelle, les diplômes et insignes de chevaliers et 
officiers de l’Ordre National des Palmes Académiques d’Aix-Marseille Université ainsi que les médailles de 
l’université. 

 Date : Jeudi 2 décembre – 18h 
 Lieu : Palais du Pharo – Jardin du Pharo - 58 Bd Charles Livon – 13007 Marseille  

  

La 3ème édition de la Semaine Internationale du Théâtre d'Aix-Marseille Université 

La 3ème édition de la Semaine Internationale du Théâtre a été lancée hier, lundi 22 novembre, en 
présence du Président Eric Berton à l'espace Fernand Pouillon sur le campus Marseille Centre, site Saint-
Charles. Conférences, expositions, lectures, tables rondes… La programmation riche continue toute la 
semaine autour du thème « L’acteur à l’œuvre » avec pour marraine Macha MAKEÏEFF, directrice du 
Théâtre National de Marseille La Criée. 

 Du 20 au 28 novembre 2021 
 Entrée libre sur réservation 
 Plus d'infos 
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Semaine Agir ensemble du 22 au 26 novembre : Campus Durable en Ville Durable 

Pour la 8ème édition, 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. 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 et des webinaires sur des thématiques différentes seront organisés. 

 Dates : Du lundi 22 novembre au vendredi 26 novembre 
 Lieux : Campus Aix-en-Provene : site Schuman, Aix Jules Isaac, Campus Marseille étoile: site St 

Jérôme, Campus Marseille Luminy et Marseille Centre: site St Charles. 
 Plus d''infos 

  

Webinaire LGBTIQ+ : Les grands enjeux de l'inclusion LGBTI dans le monde du travail 

Table ronde virtuelle organisée par le pôle social du BDE de l'IAE. Interventions, partage d'expèrience, 
bonnes pratiques institutionnelles 

 Date : Mercredi 24 novembre 18h-19h 
 Lieu : Visioconférence 
 Le programme 
 Inscription 
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NeuroStories 2021 : Au-delà des 5 sens 

En 5 stand-ups de 15 minutes, votre vision des 5 sens sera renversée et vous en découvrirez de nouveaux 
! Un événement qui ouvre les dernières recherches en neurosciences au grand public. 

 Date : jeudi 25 novembre 18h30 à 21h 
 Lieu : Théâtre du Lycée de l'Olivier à Marseille 
 Inscription gratuite mais obligatoire 
 Suivre l'événement Facebook 

  

  

Aix-Marseille Université présente sur le salon de l’étudiant d’Aix-en-Provence 

Des conseillers du service universitaire d'insertion et d'orientation, des enseignants-chercheurs et des 
étudiants seront présents pour permettre aux lycéens de construire leur projet d'études supérieures à 
l'université. L'ensemble des domaines de formation y sera présenté. 

 Date : Samedi 4 décembre 2021| 9h00-17h00 
 Lieu : Centre des congrès | 14 Bd Carnot - 13100 Aix-en-Provence 
 Plus d’infos 
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Forfait Mobilité Durable Campagne 2021 

A côté du dispositif de "Prise en Charge Partielle des Titres d’Abonnement" désormais bien connu de notre 
communauté, Aix-Marseille Université met en œuvre depuis le début de cette année le "Forfait Mobilité 
Durable" (FMD) qui trouve toute sa place parmi les dispositifs d’incitation financière à la conversion 
écologique de nos modes de déplacements. Ce forfait incite les agents à utiliser pour leur déplacement 
domicile-travail le co-voiturage et/ou les cycles (vélos électriques ou non, trottinettes...). La campagne de 
dépôt des demandes de FMD au titre des déplacements effectués en 2021 est ouverte depuis le 15/11/21 
et le restera jusqu’au 31/12/21 minuit. Vous pouvez déclarer votre mode de déplacement annuel via la 
plateforme FIDES (https://fides.univ-amu.fr/Fides/faces/main.xhtml) et être ainsi indemnisé jusqu'à 200 
euros par an. La Direction des Ressources Humaines et la Direction du Développement Durable restent à 
votre disposition pour tout complément d’information. 

 Dates :  du 15 novembre au 31 décembre 2021 
 Les modalités 

  

OSAMU & CO - Grand concert symphonique à l'Auditorium du Palais du Pharo 

Au programme de cette magnifique soirée, les oeuvres virtuoses de Ravel et Moussorgsky : Le Concerto 
pour la main gauche en ré majeur de Maurice Ravel est un concerto pour piano et orchestre en un seul 
mouvement. L'originalité de cette œuvre, à la « véhémence tragique » et à la virtuosité considérable, réside 
dans sa partie pianistique, écrite pour la seule main gauche de l'exécutant. La soliste du concerto de Ravel 
de Marseille sera la pianiste Hermine FORRAY, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris et 
aujourd’hui professeur au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille. Direction : Sébastien BOIN - Soliste : 
Hermine FORRAY 

 Date : Samedi 4 Décembre 2021 
 Lieu : Auditorium du Palais du Pharo 
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 Plus d'informations 

  

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. 
  
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 
 

  

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

Mercredi 24 novembre 2021 

 ALLSH : Rencontres et échanges en Langue des Signes Française -  
+ d'infos 
  

 ALLSH : 2ème mois de l'épistémologie historique 
+ d'infos 

Jeudi 25 novembre 2021 

 AMSE : Interaction seminar - Understanding graphical games through theory of distributed 
computing -  Juho Hirvonen (Aalto University) 
+ d'infos 
  

 ALLSH - Le Cube : Colloque sur les Violences faites aux femmes - organisé par un collectif 
d'associations de professionnels de la santé et d'acteurs dans la prise en charge des violences 
faites aux femmes avec le soutien de la Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre 
les Discriminations. 
Ouvert à tous et gratuit - Pass sanitaire obligatoire 
  

 ALLSH-Le Cube : Rencontre - Poète néocalédonienne Imasango, une poésie incarnée - Entretien 
entre le Pr. Cheryl Toman et Imasango 
  

 ALLSH-Le Cube :  Journée - La philosophie inutile ? 
+ d'infos 

  

Vendredi 26 novembre 2021  

 TETHYS : Webinaire sur la Fondation internationale pour la Mer Méditerranée 
+ d'infos 
  

 AMSE : Development and international economics seminar - Informational barriers to market 
access: Experimental evidence from Liberian firms - Golvine de Rochambeau (Sciences Po)  
+ d'infos 
  

 ALLSH : Soutenance de thèse - Les ressorts narratologiques et stylistiques de la Young Adult 
Fiction et leur redéploiement vers l'écriture créative à l'université : les cas de Veronica Roth, 
Sabaa Tahir et Tomi Adeyemi - Florent Da Sylva 
  

 ALLSH : Les prochains évènements LPL - How does the human brain resist auditory distraction ? 
- Aurélie Bidet-Caulet (INS Marseille) 

 
Samedi 27 novembre 2021  

 TELEMME-UMR7303 : Journée d’études - Regard(s) et représentation(s) chez Velázquez : entre 
histoire et fiction 
+ d'infos 
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Dimanche 28 novembre 2021 

 CIELAM-Théâtre Vitez :  Journée d’étude - Jouer les textes classiques aujourd'hui ? - Avec la 
présence exceptionnelle de l'acteur et dramaturge Daniel Mesguich. 
+ d'infos 

  

Lundi 29 novembre 2021 

 AMSE : Seminar - Présentation de Ludovic Renou (Queen Mary University of London)  
+ d'infos 
  

 ALLSH : Séminaire CRISIS-CIVIS - Penser les crises par les géographies imaginaires - Valérie 
Naudet (CIELAM, AMU), Guillaume Berthon (Univ. de Toulon), Thi Phuong Ngoc Nguyen (IRASIA, 
AMU) 
+ d'infos 
  

Mardi 30 novembre 2021 

 AMSE : PhD seminar - Présentation des travaux des deux doctorants Stéphane Benveniste et 
Francesco Saverio Gaudio 
+ d'infos 
  

 AMSE : Finance seminar - Spatial dependence and internal capital markets - Carmela D'Avino-
Dumas (ICN-ARTEM) 
+ d'infos 
  

 ALLSH : Cycle de rencontres - Médiation et numérique - Sébastien Appiotti (CELSA, Sorbonne 
Université), Valérian Guillier (Aix-Marseille Université) et Geneviève Vidal (Université Sorbonne 
Paris Nord) 
+ d'infos 
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Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

> MARSEILLE 

Mardi 23 novembre 2021 

14h30-16h - Conférence 
Procès et luttes pour la liberté à Bourbon : le cas singulier de Furcy Madeleine (1786-
1856)"  - Jérémy BOUTIER, historien du droit 

16h15-17h30 - Partenariat Amis du Mucem 
Conférence  autour  de La collecte des objets en vue de leur exposition muséale dans le cadre de 
l’exposition «Le Grand Mezzé» - par Edouard DE LAUBRIE, Commissaire de l’exposition, Chargé de 
Collections et de Recherches, Responsable du pôle « Agriculture & Alimentation» Mucem. 

  

> AIX-EN-PROVENCE 

Lundi 22 novembre 2021 

14h30-16h - Conférence 
Les enjeux de la recherche en neurosciences  - SYLVIE THIRION 
Maître de conférences AMU, Présidente de Valbiome 
  

Jeudi 25 novembre 2021 

14h30-16h - Conférence 
La technique des peintres et la peinture des techniques - Thomas SAINT-JEAN 
Historien et guide conférencier 

  
 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS)  

Eric Berton, Président d'AMU,  interviendra pour l'inauguration de ce rendez-vous annuel réunissant tous 
les professionnels de la transfusion et présidé cette année par Professeur Jacques Chiaroni de 
l’Etablissement Français du Sang PACA et Corse. 

 dates : du 24 au 26 novembre 2021 
 Lieu : Palais du Pharo à Marseille  

  

Solidarité femmes 13 à côté des étudiantes d'Aix-en-Provence 

Vous souhaitez faire de la rue un espace moins violent pour les femmes ? Participez à la première marche 
exploratoire organisée par Solidarité femmes 13, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. Au programme : une marche d’une heure dans les rues du centre-ville d’Aix-
en-Provence pour observer et analyser l’environnement, parler du harcèlement de rue, envisager des 
solutions ! 

 Date : Jeudi 25 novembre à 16h45 
 Lieu : Campus Schuman 
 Plus d'informations 
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Colloque « Sciences numériques et Intelligence Artificielle pour la Santé » 

Cette rencontre réunira pour la première fois l’ensemble des acteurs d’AMU et du CHU, théoriciens et 
cliniciens-praticiens, impliqués dans le domaine pour favoriser et faciliter les collaborations à venir.  

 Dates : Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 
 Lieu : FSMP La Timone (Amphi TOGA & Grand Hall) 
 Inscription gratuite mais obligatoire 
 Plus d’informations 

  

  

Keynote CISAM : Des innovations pour l'engagement de vos salariés dans la RSE 

Comment fédérer les entreprises et leurs collaborateurs autour de la RSE ? Divers experts (startups, 
associations, cabinets de consulting) croisent leurs regards sur les différents moyens d'engager des 
collaborateurs à travers des partenariats et/ou initiatives. La keynote sera suivie d'un cocktail dinatoire. 

Intervenants 

 Philippe GIRARD, Directeur Lab RSE Innovation « Présentation du LabRSE Innovation et des 
enjeux de la RSE sur le territoire »  

 Martine SOUSSE, Co fondatrice du Lab RSE Innovation "Engagement RSE et acteurs de 
l'innovation, opportunités croisées" 

 Maxime MARCHAND, CEO & Co-Fondateur mão boa "Présentation de mão boa et des leviers 
d’engagement pour les collaborateurs en entreprise"  

 Gilles MARTIN-GILIS, Directeur développement et mobilisation de GERES ONG "Un engagement 
des collaborateur.ice.s augmenté, par le soutien de projets terrain porteurs de sens et d'impacts" 
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 Benoît TINETTI, Manager Innovation Durable - In Extenso Innovation Croissance "La nouvelle 
place du collaborateur dans les entreprises engagées" 

L'animation sera assurée par M. Philippe GIRARD, Directeur et co-fondateur Lab RSE Innovation. 

 Date : Mardi 30 novembre - 18h30  
 Lieu : Espace Aix-Marseille Université - Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille - 61 bd 

des Dames 13002 Marseille 
 Inscription obligatoire 
 Pass sanitaire obligatoire 

  

  

Journée d’étude IRT : Quand la transition écologique devient un sujet de dialogue social 

L’Institut Régional du Travail  d’Aix-Marseille Université organise, en partenariat avec la fédération 
d’associations de protection de la nature France Nature Environnement pour la Région Sud une journée 
d’étude sur le thème de  « l’Environnement et le travail : quand la transition écologique devient un sujet de 
dialogue social ». Les échanges entre universitaires en sciences humaines et sociales, professionnels et 
institutionnels permettront de mieux appréhender les enjeux de la transition écologique et ses effets sur les 
métiers, les conditions de travail et d’emploi des salariés pour nourrir le dialogue social dans sa dimension 
environnementale 

 Date : Jeudi 25 novembre 2021| 9h00-17h00 
 Lieu : Amphithéâtre Gastaud |Aix-Marseille Université – 58 bd Charles Livon Jardin du Pharo - 

13007 Marseille 
 Plus d'informations 
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Conférence de Boris CYRULNIK 

Conférence de Boris CYRULNIK, neuropsychiatre, ancien directeur d'un groupe de recherche en éthologie 
clinique au centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et directeur d'enseignement du DU « Clinique de 
l'attachement et des systèmes familiaux » à l'Université du Sud-Toulon-Var. 
- "Le Langage et l'attachement" 

 Date : Jeudi 2 décembre 2021 à 16h 
 Lieu : Théâtre du Cube - Faculté ALLSH - Campus Schuman – 29, avenue Robert Schuman Aix-

en-Provence 
 Le programme 
 Inscription 
 Plus d'information 

  

Soirée coups de coeur - Festival tout courts 

Une sélection de 6 courts-métrages "Coups de Coeur", dans le cadre de l'édition 2021 du Festival ! Ciné 
Club du Cube - 39e Festival Tous Courts. 

 Date : Jeudi 25 Novembre 2021 
 Lieu : Théâtre du Cube - Campus Aix- Site Schuman 
 Gratuit sur présentation de la carte AMU 
 Le programme 
 Inscriptions recommandées 
 Pass sanitaire obligatoire 
 Plus d'informations 
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DANSE'AMU - A fleur de temps 

Loin d'être seulement l'unité de mesure dans laquelle on se perd souvent, ici le Temps est surtout celui de 
la rencontre, du souvenir, de la passion ; du geste sensible et présent… Hors du temps quotidien, nous 
glissons vers ce temps qui permet de ressentir l'espace, la musique, les émotions… les sentiments. Les 
notes de tango viendront souligner l'intention des corps dansants : Comme une invitation à éprouver le 
geste à fleur de peau, se confondre avec les danseurs et leur âme poétique et pénétrer ces instants … A 
fleur de temps. Direction artistique : Véronique Asencio - Création chorégraphique : Véronique Asencio et 
les danseur.se.s de la Cie DANSE'AMU - Musique : Astor Piazzolla 

 Dates : Samedi 27 novembre 2021 
 Lieu : Théâtre du Cube - Campus Aix- Site Schuman 
 Réservations conseillées 
 Pass sanitaire obligatoire 
 Plus d'informations 

  

Les Siestes Culturelles 

Les Siestes Culturelles débarquent sur les campus en Novembre et Décembre ! Les Siestes Culturelles 
sont des rendez-vous culturels réguliers sur tous les campus d'AMU, entre midi et deux, matérialisés par 
l'installation dans des lieux de vie et de passage des campus, d'une trentaine de chaises longues sur 
lesquelles le public pourra assister à des formes très différentes (musique, théâtre, danse, lecture etc...) 
proposées par des étudiants, des personnels d'AMU ou des artistes professionnels ! Les siestes seront un 
bon prétexte pour découvrir : SOUNDTRUCK du Collectif MUSIQ VOYAGE - une proposition du 6MIC 

 Date : Mardi 30 novembre, mercredi 1er décembre et jeudi 2 décembre 2021 
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 Lieu : Campus Aix - Site Schuman ALLSH / Campus Aix - IAE Puyricard / Campus Aix - Site 
Schuman FDSP 

 Plus d'informations 

  

Projections plurielles 

Week-end d'ouverture de Projections Plurielles. Alors que l’égalité entre les femmes et les hommes a été 
déclarée cause nationale depuis 2017 en France, cet événement propose une programmation de films qui 
visent à favoriser l’échange et le débat sur ce sujet. 

 Dates : du 25 novembre 2021 au 08 mars 2022 
 Le programme (Programmation sous réserve de modification) 
 Plus d'informations 

  

Projection-débat du film "Douce France" en présence du réalisateur 

Dans le cadre de la semaine Agir Ensemble, la Direction développement Durable, la MGEN et France 
Nature Environnement vous propose la projection du film "Douce France" traitant notamment du sujet de 
l'urbanisation des terres agricoles. Cette projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur 
Geoffrey Couanon et d'autres intervenants.Elle aura lieu mercredi 24 novembre à 18h dans la salle plateau 
du Cube, sur le site Schuman à Aix-en Provence. 

 Date : Mercredi 24 novembre 2021 
 Lieu : Aix Schuman, CUBE 
 Inscription 
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 Plus dinformations 

  

Café DD - Mobilité  

La Direction du Développement Durable et la Métropole d'Aix-Marseille Provence vous invitent à venir 
exprimer votre ressenti en matière de mobilité durable ainsi qu'à vous tenir informés sur les actions 
conduites par l’Université sur le sujet. Ensemble, imaginons les réponses à apporter en faveur d'une 
accessibilité améliorée pour rejoindre le campus de Luminy. Toutes les idées sont bonnes à prendre, nous 
vous attendons nombreux pour ce rendez-vous placé sous le signe de la convivialité et de la co-
construction ! 

 Date : Jeudi 2 décembre 2021 de 13h à 15h 
 Lieu : Amphithéatre Aubert - Bât A Polytech 163, av. de Luminy - Marseille 

  

Parle-moi… de l’impact des cancers sur l’entourage familial 

La prochaine édition des « Parle-moi… » du Canceropôle a lieu le samedi 27 novembre 2021 de 17h30 à 
19h30 à la bibliothèque l’Alcazar de Marseille. Pour cet événement grand public qui a pour but de rendre 
compte des résultats et des avancées de la recherche académique, et d’informer les citoyens et les patients 
en matière de recherche en cancérologie, le Canceropôle a fait appel à deux chercheures du Centre 
d’études et de recherche sur les services de santé et la qualité de vie (CEReSS) de l’Université d’Aix-
Marseille, à une anthropologue du SESSTIM (Sciences Economiques et Sociales de la Santé & Traitement 
de l’Information Médicale) et à un médecin en soins palliatifs de l’Institut Paoli-Calmettes. Une table ronde 
en présence d’intervenants d’horizons différents (psychologue clinicien, représentants d’associations de 
patients) clôturera cet événement. 
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 Date : Samedi 27 novembre 2021 
 Lieu : Bibilothèque l'Alcazar - 58 cours Belsunce 13001 Marseille 
 Le programme 
 Plus d'information 
 Événement gratuit en libre accès 

  

  

Traduire, adapter, représenter les théâtres anciens sur la scène occidentale 

Journées d’étude les 26 et 27 novembre, organisées par le TDMAM dans le cadre de la Semaine 
internationale du théâtre à l’Université d’Aix-Marseille. Pass sanitaire obligatoire. Colloque organisé par 
Sylvain Brocquet 

 Date : Vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 
 Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence - Salle Germaine 

Tillion 
 Inscription : sylvain.brocquet@univ-amu.fr 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

Record de candidatures pour le premier appel aux postdocs CIVIS3i 

Le consortium CIVIS3i a reçu près de 300 propositions de projet pour le programme de bourses 
postdoctorales CIVIS3i avant la date limite de l'appel, le 22 octobre. L'appel met à disposition plus de 1,9 
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million d'euros pour financer les projets de chercheurs titulaires d'un doctorat ou d'au moins quatre ans 
d'expérience de recherche à temps plein dans n'importe quel domaine scientifique. Les sciences sociales et 
humaines, les sciences de l'environnement et les géosciences, les sciences de la vie et les sciences de 
l'information et l'ingénierie sont les domaines scientifiques les plus populaires, avec de très nombreux 
projets interdisciplinaires. Les projets seront sélectionnés pour financement avec le soutien de près de 600 
évaluateurs externes indépendants (nombre attendu). Les évaluations commencent en novembre. Les 
universités de recrutement CIVIS3i, Aix Marseille Université, l'Université libre de Bruxelles, la Sapienza 
Universitat di Roma et l'Universidad Autónoma de Madrid, recruteront tous les 16 candidats retenus au 
cours de 2022. 

 Plus d'informations 
 Page CIVIS3i site AMU 
 Contact : joana.boavida@univ-amu.fri 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Trésors des bibliothèques d’Aix-Marseille Université 

L’exposition "Trésors des bibliothèques d’AMU" sera visible au Cube à Aix-en-Provence à partir du 29 
novembre prochain. En attendant, on vous propose cette semaine de découvrir en vidéo la comparaison de 
deux éditions (1525 & 1532) d'un même ouvrage, l’ « Histoire naturelle » de Pline l’Ancien : l’occasion de 
voir combien la forme matérielle d'un livre peut véhiculer les idéaux d'une époque. Des visites guidées de 
l’exposition au Cube sont proposées par le SCASC aux personnels de l’université. 

 Dates : du 29 novembre au 17 décembre 2021 
 Découvrir la vidéo 
 Le programme 
 Inscription visite guidée 
 Plus d'informations 
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Rouge lie de vin, lecture-débat sur les violences faites aux femmes 

La BU des Fenouillères vous invite à une lecture théâtrale sur le thème des violences faites aux femmes, 
par la Compagnie La Variante. La lecture sera suivie d'un débat avec le public. Les violences subies par les 
femmes ne sont plus des secrets honteux que l’on balaye sous le tapis. L’objectif de cette lecture, écrite et 
mise en espace par Valérie Hernandez, est d'entamer une discussion, de donner la possibilité d’une parole 
citoyenne et que ce texte puisse susciter un questionnement et l'envie d'échanger sur ce sujet grave. Dans 
le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et en partenariat 
avec la Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille 
Université. 

 Dates : Lundi 29 novembre à 17h30 
 Plus d'informations 

  

  

  

Les BU dans le monde d’après : enquête de satisfaction en ligne 

Les BU conduisent leur troisième grande enquête de satisfaction en ligne, ouverte jusqu’au 4 décembre 
2021. Elle s’adresse à tous les utilisateurs des BU, sur place ou à distance : étudiants, enseignants, 
chercheurs et personnels d’AMU sont invités à y répondre. Plusieurs cadeaux sont offerts par tirage au sort 
aux répondants étudiants qui participent à l'enquête. Premier lot : un ordinateur MacBook Air Retina. 

 Date : Jusqu'au 4 décembre 2021 
 Plus d'informations 

  
 

  



21

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

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 

 

  

Cinéma 

Dimanche pluvieux, envie d’aller au cinéma ? 
Vous pouvez désormais acheter vos places à 
tarif subventionné 7j/7 directement en ligne. 

 Plus d'informations 

  

Enfance 

Le catalogue Enfance pour les vacances d’Hiver 
2022 vient de sortir ! Inscriptions : Du mardi 23 à 
9h au mardi 30 novembre 2021 à 12h. 

 Plus d'informations 

  

Cession de 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 

  

PUP : Les ports dans l’espace méditerranéen antique 

Fréjus et les ports maritimes par Marie-Brigitte Carre, Pierre Excoffon, dir. 
L’ouvrage présente les données les plus récentes de l’archéologie portuaire en Méditerranée romaine. 
Plusieurs sites romains sont pris en exemple, les ports de Rome (Portus), Narbonne, Fréjus, Fos ou encore 
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Naples y sont illustrés par des travaux archéologiques récents. Les espaces portuaires constituent durant 
l’Antiquité des entités revêtant plusieurs formes, dont l’archéologie tente de définir la diversité. Architecture, 
procédés constructifs spécifiques au milieu marin, décors, signalisation portuaire ou encore entrepôts et 
ensembles thermaux sont autant de thèmes abordés. 

 Plus d'informations 

  

PUAM : Dyaâ SFENDLA , Couple et famile 

Étude comparative des systèmes juridiques français et marocain, PUAM novembre 2021. Les divers 
visages du couple en droit français attestent d’une libéralisation du droit de la famille, rendue possible tant 
par un processus de privatisation qu’un processus de dématrimonialisation. Le pas a été franchi du couple 
à l’enfant, du mariage à la filiation. Cette libéralisation contraste fortement, tant par ses objectifs que par 
ses fondements, avec l’entreprise de modernisation raisonnée entreprise au Maroc. 

 Date : Mardi, 23 novembre 2021 
 Plus d'information 
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