
1

PECOUL Floriane

De: tous-request@univ-amu.fr de la part de Direction de la communication d'AMU 
<dircom-contact@univ-amu.fr>

Envoyé: mardi 30 novembre 2021 16:20
Objet: [tous] Newsletter personnel AMU | 416 - Mardi 30 Novembre 2021

Newsletter n° 416   |   Mardi 30 Novembre 2021 

 

SOMMAIRE 

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

  

A LA UNE 

  

Le projet CISAM+ d’Aix-Marseille Université lauréat de l’appel à projet « ExcellencEs » 
(PIA 4) avec 40 millions d'€ 

La Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mme Frédérique Vidal a 
annoncé ce matin les lauréats de l’appel à projets « ExcellencEs » dans le cadre du PIA 4.  Nous sommes 
fiers de vous informer que le projet CISAM+, porté par Aix-Marseille Université (AMU) est lauréat avec 
une dotation de 40 millions d’euros, la plus importante de tous les projets retenus. Le projet lauréat 
CISAM+ s’inscrit dans la continuité de la Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille (CISAM), lieu 
emblématique et saillant de l’innovation sur le territoire lancé en 2018. Cette annonce vient confirmer la 
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pertinence de ce dispositif à fort potentiel pour répondre, par l’innovation, aux défis sociaux, 
environnementaux, économiques et sanitaires auxquels la société est confrontée. 

« Nous sommes convaincus au sein d’AMU que l'innovation technologique est indissociable de l'innovation 
sociétale. Elle doit être à la fois durable et inclusive. Plus que jamais Aix-Marseille Université, actrice d’un 
projet social et sociétal, se doit d’impacter positivement la société » a déclaré Éric Berton Président d’Aix-
Marseille Université. 

 Plus d'informations 

  

  

Le supplément AMU vient de paraître dans La Provence ! 

Retrouvez dans ce supplément de 16 pages encarté dans la Provence les grandes réussites d’Aix-Marseille 
Université. L’occasion de réaffirmer les valeurs et grands projets de notre institution. L’opportunité surtout 
de faire le tour des innovations et des récompenses qui font la fierté de toute notre 
communauté. Disponible dans tous les halls d’accueil universitaires. Excellente lecture ! 

 Consultez le supplément en ligne 

  

  

Soirée académique : remise des palmes académiques et médailles de l’université 2021  
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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  
 Plus d'informations 

  

Elections aux Conseils centraux AMU : les résultats sont en ligne ! 

Suite aux élections aux Conseils centraux des 23 et 24 novembre derniers, les résultats viennent de 
paraître et sont accessibles ici : https://elections.univ-amu.fr/ . Etudiants et personnels ont participé à la vie 
institutionnelle et ont fait entendre leurs voix dans les instances de l’Université. Nous les en remercions 
vivement ! 

  

Bouge AMU : 500km en décembre ! 

Ce mois ci dans BOUGE AMU 2021, nous proposons aux étudiants et personnels AMU une 
rétrospective des challenges déjà effectués. 

1. Etudiants VS Personnels 
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2. Femmes VS Hommes 
3. Aix VS Marseille 

Pour la 1ère semaine, c’est un challenge Etudiants VS Personnels. Atteignez 500km collectivement en 
partageant vos performances sportives individuelles en ligne ! Tous modes sportifs de déplacement 
acceptés ! 

  

OSAMU & CO - Grands concerts symphoniques 

Au programme de ces magnifiques soirées, 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 
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 

 Samedi 4 décembre 2021 - Auditorium du Palais du Pharo - Inscription / + d'infos 
 Mardi 7 décembre 2021 - L'Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud à 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) : Unités 
centrales, Périphériques informatiques (claviers, souris…), Matériel électrique de labo (sous réserve de 
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produire un certificat de décontamination), DEEE ménagers (cafetière, grille-pain, lampe de bureau…), 
Ampoules et néons, Piles (sauf piles au lithium). 

 SITE TIMONE 
 Date : mercredi 15 décembre 2021 
 Horaire : 08h30 à 16h30 
 Adresse : 27 bd Jean Moulin - 13005 Marseille 

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 

  

Campagne ONU - Orangez le monde jusqu'au 10 décembre 2021 

Les violences à l’encontre des femmes continuent de prendre corps dans notre société en crise. Pourtant, 
par de nouvelles lois et financements, des programmes de prévention, des services coordonnés 
accessibles et de qualité et le leadership des femmes, il est possible de prévenir et d’éliminer ces violences. 
ONU Femmes France agit en faveur de cet objectif à travers la campagne « Orange The World : 16 jours 
d’action contre les violences faites aux femmes ». AMU soutient cette campagne: le logo Orangez le 
monde! figurera sur la page d'accueil du site web de l'université et le bâtiment universitaire du 
Pharo sera illuminé en orange du 25 novembre au 10 décembre 2021. 

 ONU Femmes France lance ainsi la campagne « Orange The World : 16 jours d’action contre les 
violences faites aux femmes ». 

Elle s'inscrit dans le cadre d’une campagne mondiale qui se déroule tous les ans du 25 novembre (Journée 
internationale pour l’élimination des violences à l’encontre des femmes) au 10 décembre (Journée 
internationale des droits humains). 
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Salon Studyrama des études supérieures : 130 m² pour découvrir l’université 

Une journée pour trouver sa voie. Sur un stand de 130 m² venez découvrir Aix-Marseille Université et son 
offre de formation pluridisciplinaire. 

 Date : samedi 11 décembre 2021 de 9h30-17h30 
 Lieu : Parc Chanot - Rond-Point du Prado - 13008 Marseille | Hall 1 
 Plus d’infos 

  

Journée d'inauguration du Nikon Center of Excellence for Neuro-NanoImaging 

L'Institut de Neurophysiopathologie (AMU/CNRS) vous invite à la journée d'inauguration du nouveau Nikon 
Center of Excellence for Neuro-NanoImaging, le jeudi 9 décembre 2021. Après une matinée scientifique 
avec interventions d'experts en imagerie, le centre sera inauguré à partir de 13h30 en présence notamment 
du Président Eric Berton, ainsi que de M. Takaharu Sasaoka, directeur et vice-président de Nikon Europe. 
Christophe Leterrier, directeur du centre, proposera ensuite des visites guidées (sur inscription) à la 
découverte de la plateforme et des microscopes dernier cri. Cette journée est ouverte à tous, sur inscription 
(jauge limitée).  

 Date limite d'inscription : vendredi 3 décembre 2021 à 12h 
 Date de l'événement : Jeudi 9 décembre 2021 
 Programme 
 Inscription 
 Plus d'informations 
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L’IRD et AMU renforcent leur coopération scientifique dans les pays du Sud 

Après plusieurs années de collaborations interdisciplinaires, l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) et Aix-Marseille Université (AMU) ont renouvelé leur accord-cadre. Les deux 
établissements consolident ainsi leur partenariat autour d’actions communes. Dans le cadre de leurs 
priorités scientifiques respectives, ils participeront aux dispositifs de recherche à l’international, en 
particulier dans les pays du Sud. L’objectif : améliorer la visibilité et l’impact de la coopération scientifique 
française sur le développement social et économique des pays en développement. L’accord-cadre signé 
à Marseille par Éric Berton, Président d’AMU et Valérie Verdier, PDG de l’IRD est valable jusqu’en 
2024. 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

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

Mercredi 01 décembre 2021 

 ALLSH : Mesopolhis (UMR 7064) - Séminaire Axe 5 - : Dirceu Franco Ferreira, "La civilisation 
de l’armée ? Les militaires et la construction de la République      et du territoire brésilien (XIXe-
XXIe siècle)" 
+ d'infos 
  

 ALLSH : Rencontres et échanges en Langue des Signes Française. Proposés par les étudiants de 
la licence professionnelle intervention sociale, langue des signes au Centre de Formation et 
d’Autoformation en Langues, bâtiment Egger, 1er étage - salle C 105 
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+ d'infos 
  

 ALLSH : Séminaire de Philosophie Ancienne « Philosophie et littérature en dialogue ». En 
présentiel et via AMU-Zoom 
+ d'infos 
  

Jeudi 02 décembre 2021 

 ALLSH: Séminaire : Images en transit "Œil pour œil" par Damien Beyrouthy 
+ d'infos 
  

 ALLSH : Mesopolhis (UMR 7064) - Atelier "Gouverner la ville" : Les stratifications de classes en 
ville et le politique sans en avoir l’air. Coordination et animation des séances : Claire Bénit-Gbaffou 
& Cesare Mattina 
+ d'infos 
  

 ALLSH - AMSE - BDF - CEPR : Conférence jointe AMSE-BDF-CEPR sur la mobilité sociale - Cet 
événement a pour but d'examiner les tendances récentes de la mobilité sociale, ainsi que leurs 
causes et leurs conséquences. Les conférenciers sont David S. Johnson (Université du 
Michigan), Uta Schönberg (University College London) 
+ d'infos 
  

 LERMA : Dans le cadre de l'exploration de la “La visibilité” du programme LERMA D3, Laura 
Benoit (LERMA) interroge le champ des       séries télé. 
+ d'infos 

Vendredi 03 décembre 2021  

 ALLSH - LPL : Soutenance de thèse de Julia Bongiorno (LPL / AMU). Étude du système intonatif 
de l’anglais parlé à Dublin : focus sur les montées stylistiques sous la direction de Sophie 
Herment. 
+ d'infos 
  

 ALLSH - LPL : Soutenance de thèse de Lauriane Veron-Delor (LPL / AMU). Evaluation et 
rééducation des troubles de l’écriture : vers la sonification musicale de la dysgraphie dans la 
maladie de Parkinson sous la direction de Serge Pinto (LPL) et Jérémy Danna (LNC) 
+ d'infos 
  

 ALLSH - TDMAM : Centre Paul-Albert Février (UMR 7297)  et l’équipe ENP-China (ERC) - Institut 
de Recherches Asiatiques (UMR 7306) proposent une rencontre avec Ian Johnson (University of 
Sidney) pour présenter et découvrir le système de base de données HEURIST. 
+ d'infos 
  

 ALLSH : Journées d'études : Huber Duprat, l’opus incertum 
+ d'infos 

  

Lundi 06 décembre 2021 

 AMSE : Lecture - Nous accueillerons Olivier Deschenes (University of California, Santa Barbara) 
qui présentera un papier intitulé "The health impacts of climate change: Benefits and costs of 
adaptation". 
+ d'infos 
  

 ALLSH : Cycle de rencontres - Médiation et numérique - Dispositifs de médiation numérique et 
handicaps sensoriels. Intervenant·es : Cindy Lebat (Association Mêtis), Julie Mazé (Musée Réattu, 
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Arles), et Nathalie Pinède (Université Bordeaux-Montaigne) 
+ d'infos 
  

Mardi 07 décembre 2021 

 AMSE : Big data and econometrics seminar - Nous accueillerons Aristide Elysée Houndetoungan 
(Université Cergy-Pontoise) qui présentera un papier intitulé "Count data models with social 
interactions under rational expectations". 
+ d'infos 
  

 LERMA : Séminaire littérature et économie/littérature et sciences (LERMA UR 853) - Gil 
Charbonnier (CIELAM) : "La raison d'être de l'entreprise dans 'Le Vaisseau de Thésée de Valery 
Larbaud', discutant : Michel Van Der Yeught 
Michela Toppano (CAER) : "La littérature d'imagination scientifique: les cheminements d'une 
recherche en cours", discutante: Fanny Robles 
+ d'infos 
  

 MMSH : Séminaire interdisciplinaire - De l’écrit à l’écran. Objets numériques et matérialité des 
sources écrites (3). Séminaire interlaboratoires MMSH. Organisation : Elodie Attia (CNRS, 
TDMAM), Emmanuelle Chapron (AMU, Telemme), Sébastien Douchet (AMU, CIELAM), Anne 
Mailloux (AMU, LA3M). 
+ d'infos 

  

Retrouvez toutes les conférences de l'Université du Temps Libre sur Aix-en-Provence et sur Marseille. 

En savoir [+] 

> MARSEILLE 

Mardi 30 novembre 2021 

15h00-16h30 - Conférence 
Histoire et géographie : "Petite histoire des Jeux Olympiques d’été" par Stéphane KRONENBERGER, 
Docteur en histoire contemporaine 

Vendredi 3 décembre 2021 
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14h30-16h30 - Conférence 
Cycle culture artistique en France de Charles VII à Henri III : Le règne de François Ier : une autre 
dimension par Michel REBOISSON, Historien de l’Art 

16h15-17h45 : Partenariat Amis Du MUCEM  : Conférence autour de l’exposition Mucem VIH/sida, 
l'épidémie n'est pas finie par Lorent MOLLE, Conservateur du Patrimoine, responsable du service des 
collections du Musée d’art Moderne et contemporain de Saint Etienne et commissaire de l'exposition. 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 

  

La solidarité en sortie de crise 

Session du Parlement Européen des Jeunes - Aix-Marseille 2021 : Les associations du Master MASNI et 
du Parlement Européen des Jeunes vous invitent à participer à une session de simulation du Parlement 
Européen. Soutenu par le FSDIE 

 Date : samedi 4 décembre 2021 de 8h à 19h 
 Lieu : faculté ALLSH sur le campus d'Aix-en-Provence 
 Plus d'information 

  

  

Ecocampus 
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Participez à des ateliers ! Venez faire réparer ton vélo et assister à des conférences sur le développement 
durable. Projet soutenu par le FSDIE 

 Date : mercredi 1er décembre de 10h00 à 18h00  
 Lieu : le Cube sur le campus d'Aix-en-Provence 
 Plus d'informations 

  

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 

  

Colloque "Philosophie de la cosmologie" 

La cosmologie est une discipline en pleine effervescence. Pourtant, du point de vue de ses fondements, 
elle reste une discipline fragile. Cosmologues, physiciens et philosophes peuvent-ils collaborer pour dresser 
un portrait fidèle de la situation actuelle de la cosmologie ? Organisateurs : BERNARD Julien, BEYNE 
Simon 

 Dates : du  jeudi 9 décembre au samedi 11 décembre 2021 
 Retransmis en direct sur Aix-en-Provence, Site Schuman, Bâtiment multimédia, salle de colloque 

1. 
 Inscription gratuite et obligatoire 

  



12

Ciné-Club au Cube 

Rendez-vous le Jeudi 2 Décembre 2021 à 18h au Plateau du CUBE (rez-de-jardin, en face de l’entrée) sur 
le Campus d'Aix pour la projection de "Gordian Mogg" de Fritz Lang. Les films sont toujours projetés en 
VOSTFR. 

 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 

 Mercredi 1er décembre 2021 à IAE de Puyricard à 12h30 
 Jeudi 2 décembre 2021 à 12h30 sur le site Aix Schuman FDSP 
 Découvrez en vidéo 
 Plus d'informations 

  

Les jeudis du SUPFLES - L'apprenant acteur de son apprentissage 

Un espace de rencontres, d'échanges de pratiques et d'expériences entre enseignants, formateurs, 
chercheurs dans le domaine du FLE/S. Le SUPFLES est une initiative conjointe du SUFLE et du 
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département de FLE d’AMU visant la professionnalisation des acteurs du FLE/S. Certaines problématiques 
étant communes à l'enseignement/apprentissage d'autres langues étrangères, les enseignants de ces 
autres langues à AMU sont également les bienvenus pour échanger sur les pratiques. 

 Jeudi 1 décembre 18h-19h (Zoom) 
 Forum : Catherine David : "L'engagement de l'apprenant dans l'évaluation : quelles démarches, 

quelles activités ? " 
 Inscription 
 Plus d'informations 

  

  

Conférence connaissance du territoire : Les travailleurs de première ligne face à la crise 
Covid : État des lieux et enjeux 

La crise sanitaire et, en particulier, le premier épisode de confinement ont mis en lumière une catégorie 
d'emplois essentiels, dits de «première ligne». Certaines professions souvent dévalorisées sont apparues, 
en effet, comme essentielles au bon fonctionnement, voire à la survie, de notre société. Les intervenants 
sont : 

 Olivier Sanzeri (INSEE) et Virginie Meyer (DREETS), qui présenteront une étude conduite avec la 
Région soulignant la place prépondérante des femmes parmi les 392 300 travailleurs en première 
ligne lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 (à paraître), 

 Pierre Concialdi, économiste spécialisé dans les questions sociales, chercheur à l'Institut de 
Recherches Économiques et Sociales (IRES) sera notre grand témoin. 

La rencontre sera animée par Alexandre Joux, Directeur de l’EJCAM. 

 Date : Jeudi 2 décembre 2021 à 11h - via zoom 
 Inscription 
 Plus d'informations 

  

Spectacle Les Regrets - Agrégation 2022 

La Compagnie Oghma consacrant ses efforts artistiques à faire entendre les répertoires du XVe au XVIIe 
siècle, propose de faire découvrir différemment Du Bellay aux candidats au concours, à travers un 
spectacle crée en 2019 sur les trois recueils du poète qui sont au programme de l’agrégation. Les Regrets 
suit les pas de Joachim Du Bellay au milieu du XVIe siècle à Rome, ville qu'il rêva et qu'il finit par détester. 
Le spectacle mêle poésie et musique et raconte le voyage du poète. Accompagné au luth, il nous livre ses 
fantasmes, ses doutes, sa nostalgie, ses cauchemars, et son regard plein d'ironie et de satire sur la société 
romaine. Les poèmes sont déclamés dans la prononciation du XVIe siècle, pour retrouver toute leur 
musicalité et faire apparaître leurs contrastes. Renforcés par le costume d'époque, les mouvements et la 
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gestuelle sont directement inspirés du maniérisme. Ce spectacle vivant, autour d’une poésie qui est 
aujourd'hui plus lue qu'écoutée, est l'occasion de partager un plaisir poétique. 

 Date : Le 3 décembre 2021 de 19h30 à 20h45 

  

Action UMIFRE 2021 Collaboration Aix-Marseille CRFJ et IRMC en Méditerranée 

La fondation A*Midex lance la troisième édition de « L’action UMIFRE 2021 Collaboration Aix-Marseille 
CRFJ et IRMC en Méditerranée » destinée à renforcer les relations internationales dans le domaine de la 
recherche et de l’enseignement supérieur avec les partenaires méditerranéens. Il contribue à l’émergence 
de pistes nouvelles de réflexion pour penser la complexité en Méditerranée. L’action est ouverte aux 
candidatures jusqu’au 20 janvier 2022. Toutes les informations et le texte de cadrage sont disponibles en 
ligne. Dans le cadre du lancement de cette action, La Fondation A*Midex vous convie à une réunion 
d’information (hybride). Au programme : présentation de l’action « UMIFRE », des appels à projets A*Midex 
et questions/réponses. 

 Date : vendredi 10 décembre 2021 de 10h30 à 12h30 
 Lieu : Aix-en-Provence et en ligne 
 Inscription 
 Plus d'informations 

  

  

Jeudi du Genre : « Des Maliennes en résistance : écrits et musiques » 

Impossible de connaître la littérature et la musique maliennes sans les contributions des femmes. Leurs 
textes et chansons dénoncent toutes formes de violences faites aux femmes tout en soulignant qu'hommes 
et femmes vivent différemment les conflits et les violences associées. Avec un répertoire anti-guerre et anti-
violence pour unifier tous les Maliens, ces créatrices transmettent un message fort en soutien aux victimes 
de violences sexuelles, défendent les droits des femmes, critiquent leurs sociétés, réclament de véritables 
changements. 

 La Pr. Cheryl TOMAN est en accueil au CIELAM dans le cadre de la Chaire 2021 de l'Institut du 
Genre. 

 Discutante : Catherine ATLAN (UMR 8171 IMAf), spécialiste de l’histoire de l’Afrique 
 Modération : Susanne Böhmisch (UR 4236 ÉCHANGES, responsable des Jeudis du genre AMU) 

et Catherine Mazauric (CIELAM) 
 Plus d'informations 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
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AMU organise le premier Living Lab du projet +Resilient ! 

Les projets pédagogiques internationaux ont enfin repris en présentiel ! Du 30 novembre au 2 décembre, 
AMU organise le Living Lab, un évènement inédit dans le cadre du projet européen +Resilient dont elle est 
partenaire. Une quarantaine de participants de toute l'Europe ont été invités à se retrouver à Aix-en-
Provence pour réfléchir sur la manière de favoriser l'innovation sociale pour transformer l'action publique. 

 Dates : du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre 2021 
 Plus d'informations 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 

  

Café science ouverte : le 6 décembre, à la MMSH 

La cellule science ouverte du Service commun de documentation vous propose de venir échanger sur la 
science ouverte le 6/12 de 14h à 17h, autour d'un café, à la MMSH en salle 2.41. L'occasion de répondre 
aux questions que vous vous posez : 

 Je suis déjà présent sur Academia, ResearchGate, pourquoi déposer sur HAL? 
 Comment faire mon CV sur HAL ? 
 Que faire de mes données ? 
 Qu'est-ce qu'un PGD/DMP ? Comment le rédiger ?... 
 Plus d'informations 



16

  

  

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 

  

Prix du Roman des étudiants France Culture Télérama 

L’auteur Mathieu Palain, dont la rencontre était initialement prévue le mercredi 17 novembre, viendra à la 
BU des Fenouillères le jeudi 02 décembre à 16h. En effet, ce jour là, il était récompensé par le Prix Interallié 
pour son roman "Ne t'arrête pas de courir" qu'il viendra présenter aux lecteurs de la BU dans le cadre du le 
Prix du roman des étudiants. La rencontre sera animée les étudiants de Joël July, professeur à Aix-
Marseille Université. Que vous soyez ou non membre du jury Le Roman des étudiants France Culture-
Télérama, vous êtes les bienvenus.  

 Date : jeudi 02 décembre 2021 à 16h 
 Lieu : BU des Fenouillères 
 Plus d'informations 
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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 

  
 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Dimanche 5 décembre à l’Arena du Pays d’Aix : kermesse de Noël ! 

L’arbre de Noël 2021 se déroulera le dimanche 5 décembre à l’Arena du Pays d’Aix, sous réserve 
d’évolution des restrictions liées à la situation sanitaire. Le format 2021 a été totalement repensé. Vos 
enfants pourront profiter cette année d’une kermesse de Noël avec des activités variées telles que des 
manèges, des ateliers créatifs, des spectacles… 

  

Cinéma 

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

Concert - Musique classique/Jazz - Théâtre : au programme : Indochine - Soprano - Walkyrie - Quatuor 
Ébène - Coupable 

 Inscriptions du jeudi 2 décembre au mardi 7 décembre 2021 - 16h 
 Plus d'informations 

  

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 

 Plus d'informations 

  

Cession de PC 

Le SCASC distribue gratuitement des PC sortis 
d'inventaire par la DOSI. Cette offre est destinée 
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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 
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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 

  

 

 


