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Denis Bertin

Vice-Président A*Midex
Les instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université sont le fruit d’une approche
interdisciplinaire s’appuyant sur les unités de recherche, les écoles doctorales, les facultés
et écoles de l’université, ainsi que sur ses partenaires socio-économiques, pour renforcer
son ouverture à l’international sur des thématiques reconnues. Treize ont commencé leurs
activités en janvier 2020, 2 supplémentaires viennent d’être créés par décision du conseil
d’administration du 22 septembre 2020.
Consciente du rôle sociétal central qu’elle occupe sur son territoire, Aix-Marseille
Université et ses partenaires veillent à moderniser sans cesse ses pratiques, au service
de toutes et tous. Elle fait le pari de l’interdisciplinarité et de l’innovation pour favoriser le
développement du site d’Aix-Marseille. Au croisement de la recherche et de la formation,
les Instituts d’établissement sont de nouveaux objets, incarnant l’innovation au sein de
l’université.
Ces entités innovantes valorisent les thématiques d’excellence d’Aix-Marseille Université
et de ses partenaires institutionnels, dans l’objectif d’amplifier sa visibilité aux niveaux
national et international. Leur singularité est d’associer enseignement et recherche de
haut niveau autour de « Graduate school », délivrant une formation d’excellence. Les
principaux enjeux pour l’université sont de générer de nouveaux savoirs par le prisme
de l’interdisciplinarité, de faire émerger des talents, d’attirer les meilleurs chercheurs et
d’obtenir des ressources externes.
Cette stratégie s’est vue confortée par la labellisation du projet TIGER « Transformer et
Innover dans la formation Graduate via la Recherche », dans le cadre de l’appel d’offre
soutien aux Grandes Universités de Recherche (GUR), Structuration de la Formation par
la Recherche pour les Idex/Isites (SFRI) avec une dotation décennale de 23 M€, plaçant
l’université d’Aix-Marseille à la première place nationale.
Les Instituts d’établissement : une nouvelle dynamique pour renforcer le lien formation –
recherche, expérimenter et promouvoir l’interdisciplinarité.
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Les Instituts d’établissement,

une passerelle entre formation et recherche
Les instituts d’établissement, nouveaux objets d’AMU créés au fil
de l’année 2019, s’appuient sur
les laboratoires, les facultés et
écoles d’AMU, ainsi que sur ses
partenaires socio-économiques,
pour donner plus de lisibilité et
de visibilité aux thématiques
d’excellence de l’université et
renforcer son rayonnement international. Fruits d’une approche
résolument interdisciplinaire, ils
associent les forces vives du site
d’Aix-Marseille en matière d’enseignement et de recherche.
Créateurs de nouvelles synergies, les instituts d’établissement
sont des entités immatérielles. Ils
stimulent l’émergence de questions
scientifiques
originales,

en explorant des sujets d’avenir sous un prisme inédit. Ils sont
ainsi au service de l’innovation,
et générateurs de nouveaux
savoirs. Uniques dans le paysage
de l’enseignement supérieur,
ils associent enseignement et
recherche de haut niveau autour
du concept de « Graduate
school », visant à délivrer une
formation d’excellence, de faire
émerger de nouveaux talents
et une nouvelle génération de
scientifiques.
Conçus en fer de lance de la
transformation structurelle du lien
formation-recherche, les 15 instituts d’établissement rassemblent
à ce jour un tiers des étudiants
inscrits en Master et Doctorat.

La formation de ces pôles
interdisciplinaires a aussi pour
ambition d’attirer les meilleurs
étudiants et chercheurs nationaux et internationaux, ainsi que
de nouveaux investisseurs et partenaires. Ici, l’enjeu est d’établir
des collaborations pérennes
avec les acteurs socio-économiques, notamment en les associant aux actions de formation,
en favorisant les échanges avec
les acteurs de l’innovation et en
valorisant les plateformes technologiques. Les instituts d’établissement ont ainsi vocation
à insuffler une nouvelle dynamique à tous les acteurs du site
d’Aix-Marseille.

Les instituts d’établissements s’appuient sur les 12 écoles doctorales, 18 composantes et 121 structures de
recherche d’Aix-Marseille Université. Selon les unités de recherche, Aix-Marseille Université agit en cotutelle avec :

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
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MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
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15 instituts
existants :

Ariel Mendez

Vice-présidente déléguée Droit-EconomieGestion

Accompagner le développement des instituts d’établissement
« Aix-Marseille Université est un établissement pluridisciplinaire,
structuré autour d’axes de recherche ambitieux. Au regard
de cette singularité et de la taille de notre université, il est
apparu nécessaire de mettre en place des Vice-présidences
thématiques, chacune associée à un secteur défini. Il s’agit
notamment de pouvoir adapter nos politiques et actions en
fonction des spécificités propres à chaque secteur, dont les
enjeux et pratiques peuvent différer. En tant que VP thématique, une mission essentielle est d’assurer le relais entre la
gouvernance et les acteurs internes de la recherche et de la
formation de notre secteur aussi bien pour porter la politique
d’établissement que pour faire remonter projets et contraintes
opérationnelles. Nous avons également un rôle d’accompagnateur et de facilitateur entre ces différents acteurs pour
encourager l’interdisciplinarité et renforcer le lien formation/
recherche. Notre action auprès des instituts d’établissement
est donc essentielle, notamment au regard de leur potentiel
interdisciplinaire. L’enjeu est de soutenir leur développement
et d’encourager le déploiement d’actions transverses, certains instituts partageant des points d’intérêt communs, sur
des thématiques, des méthodes ou des infrastructures. Notre
rôle est, ici encore, d’assurer une interface permettant de fluidifier les échanges et de tisser des relations nouvelles, pour
notamment se positionner plus efficacement sur des appels à
projets européens et internationaux. »
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> Institut Archéologie Méditerranéenne –
ARKAIA (page 6)
> Institut Archimède MathématiquesInformatique – AMI (page 7)
> Institut Cancer et Immunologie – ICI
(page 8)
> Institut Créativité et Innovations –
InCIAM (page 9)
> Institut Marseille Imaging (page 10)
> Institut Marseille Maladies rares –
MarMaRa (page 11)
> Institut Matériaux Avancés et
Nanotechnologies – AMUTech
(page 12)
> Institut Mécanique et Ingénierie – IMI
(page 13)
> Institut Méditerranéen pour la Transition
Environnementale – ITEM (page 14)
> Institut Microbiologie, Bioénergies et
Biotechnologie – IM2B (page 15)
> Institut NeuroMarseille (page 16)
> Institut Physique de l’Univers – IPhU
(page 17)
> Institut Sciences de la Fusion et de
l’Instrumentation en Environnements
Nucléaires – ISFIN (page 18)
> Institut Sciences de la Santé Publique
d’Aix-Marseille – ISSPAM (page 19)
> Institut Sociétés en Mutation en
Méditerranée – SoMuM (page 20)

1 institut en cours
de labellisation :
> Institut Aix-Marseille School of
Economics – AMSE (page 21)
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Institut d’Archéologie
Méditerranéenne ARKAIA

À
Aix-Marseille
Université,
l’archéologie
représente
un
domaine d’excellence reconnu
depuis plusieurs décennies tant
au niveau national qu’international, porté par des actions centrées sur l’ensemble du domaine
méditerranéen. Dirigé par JeanChristophe Sourisseau (Centre
Camille Jullian, PR AMU), l’institut
d’Archéologie Méditerranéenne
(ARKAIA) est conçu comme
un pôle de convergences des
compétences de recherche
et de formation en archéologie et en archéosciences, en
Méditerranée de la Préhistoire
jusqu’aux périodes récentes.

ARKAIA repose sur l’association
des capacités matérielles et
humaines des laboratoires d’archéologie de la Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme (MMSH) et des équipes
qui développent des approches
innovantes en bio- et géosciences (datations, environnements, chimie...), en archéologie
de la mort et anthropologie biologique, ainsi que des ressources
des laboratoires en sciences et
techniques de l’ingénieur.
L’institut
d’Archéologie
Méditerranéenne rassemble plus
de 100 étudiants en master et
20 doctorants par an. Il implique
à ce jour 4 composantes, 2
écoles doctorales et 14 unités de
recherche.
Domaines d’activité scientifiques :
Antiquité, Archéologie, Archéométrie, Archéothanatologie, Big Data,
Bioarchéologie, Diachronie, Études
classiques, Méditerranée, MoyenÂge, Outils numériques, Paléoenvironnement, Préhistoire, Protohistoire,
Robotique, Temps modernes.

Composantes : Faculté des arts, lettres, langues
et sciences humaines ; Faculté des sciences
médicales et paramédicales ; Institut Pythéas Observatoire des sciences de l’Univers ; Maison
méditerranéenne des sciences de l’Homme
(MMSH)
Ecoles doctorales : Espaces Cultures Sociétés (ED
355) ; Sciences de l’Environnement (ED 251)
Unités de recherche : Anthropologie bio-culturelle,
Droit, Éthique & Santé ; Centre Camille JullianHistoire et archéologie de la Méditerranée et de
l’Afrique du Nord de la Protohistoire à la fin de
l’Antiquité ; Centre Européen de Recherche et
d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement ; Centre Interdisciplinaire de Nanoscience
de Marseille ; Institut de Recherche sur l’Architecture Antique ; Institut des Sciences du Mouvement
- Étienne Jules Marey ; Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale ;
Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne
en Méditerranée ; Laboratoire d’Informatique et
Systèmes ; Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique ; Laboratoire Lasers Plasmas et Procédés
Photoniques ; Laboratoire Méditerranéen de
Préhistoire Europe-Afrique ; Matériaux Divisés,
Interfaces, Réactivité, Électrochimie ; Textes et
documents de la Méditerranée antique et médiévale (Centre Paul Albert Février)

Institut d’Archéologie
Méditerranéenne
arkaia-contact@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/arkaia
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Institut Archimède
MathématiquesInformatique - AMI

Comme
les
mathématiques
sont le langage historique des
sciences, l’informatique est en
passe de devenir un langage universel. L’enjeu est de développer
un réseau d’excellence dans ces
deux disciplines et de participer à
la co-construction de nouveaux
langages et méthodes scientifiques et technologiques.
Les thématiques fortes de l’institut Archimède MathématiquesInformatique,
dirigé
par

Emmanuel Godard (Laboratoire
Informatique et Systèmes, PR
AMU), sont les sciences des données, l’intelligence artificielle et
la sécurité. Tout en privilégiant
ces axes prioritaires, notamment
via des collaborations avec les
acteurs socio-économiques, l’institut développe les recherches
fondamentales en mathématiques et informatique préparant
les révolutions numériques de
demain.
L’institut
Archimède
Mathématiques-Informatique
rassemble plus de 460 étudiants
en master et 40 doctorants par
an. Il implique à ce jour 2 composantes, 1 école doctorale et 5
unités de recherche en sciences
et technologies avancées.

Domaines d’activité scientifiques :
Algorithmes, Analyse fonctionnelle, Apprentissage statistique,
Big data, Cryptographie, Cybersécurité, Intelligence artificielle,
Modélisation, numérique, Topologie, Traitement du langage naturel, Traitement du signal.
Composantes : Faculté des sciences ; Polytech
Marseille
Ecole doctorale : Mathématiques et Informatique
(ED 184)
Unités de recherche : Centre International de
Rencontres Mathématiques ; Centre de Physique
Théorique ; Institut de Mathématiques de
Marseille ; Institut Fresnel ; Laboratoire d’Informatique et Systèmes

Institut Archimède
Mathématiques-Informatique
institut-archimede@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/archimède
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Institut Cancer et
Immunologie - ICI

L’institut Cancer et Immunologie
forme un réseau d’excellence
de scientifiques, cliniciens et
industriels dans le domaine de
la cancérologie et de l’immunologie, pour mettre en œuvre un
programme interdisciplinaire et
international de formation, de
recherche et de valorisation vers
des applications cliniques.
Dirigé
par
Jean-Paul
Borg
(Centre de Recherche en
Cancérologie de Marseille, PU-PH
AMU), il rassemble les équipes
de recherche, les hôpitaux et
les industriels de Marseille tra-

vaillant dans le domaine de la
recherche en cancérologie et
immunologie. Actuellement en
plein développement, le traitement des cancers par la stimulation des défenses immunitaires du
patient a notamment fait l’objet
du prix Nobel de médecine en
2018. L’institut a pour objectif de
renforcer les passerelles entre
les équipes de recherche et
pédagogiques des facultés des
sciences, des sciences médicales
et paramédicales et de pharmacie, pour mettre en place un programme international intégré de
formation, de recherche, et de
valorisation des résultats des travaux de recherche.
L’institut Cancer et Immunologie
rassemble plus de 350 étudiants
en master et 100 doctorants par
an. Il implique à ce jour 3 composantes, 1 école doctorale et 6
unités de recherche en santé et
sciences de la vie.

Domaines d’activité scientifiques :
Biomarqueurs,
Cancérologie,
Formation, Immunologie, Immunothérapie, Interdisciplinarité, Internationalisation, Thérapies ciblées.
Composantes : Faculté de pharmacie ; Faculté
des sciences ; Faculté des sciences médicales et
paramédicales
Ecole doctorale : Sciences de la Vie et de la Santé
(ED 62)
Unités de recherche : Centre de Recherche en
cancérologie de Marseille ; Centre de Recherche
en CardioVasculaire et Nutrition ; Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy ; Institut de
Biologie du Développement de Marseille ; Institut
Neurophysiopathologie ; Théories et approches
de la complexité génomique

Institut Cancer et Immunologie
ici-contact@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/ici-cancer-immuno
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Institut Créativité et
Innovations - InCIAM

L’institut Créativité et Innovations
fédère un réseau scientifique pluridisciplinaire,
conduisant
des
recherches fondamentales et appliquées, en lien avec le monde socioéconomique, pour comprendre et
accompagner les processus créatifs
et d’innovation dans les domaines
de la santé, de l’éducation et du
travail.
Les activités créatives amènent
des découvertes scientifiques, des
créations culturelles et des innovations, qui transforment le quotidien
des individus. Sous la direction de
Nathalie Bonnardel (Centre de
recherche en Psychologie de la
Connaissance, du Langage et de
l’Émotion, PR AMU), les travaux de
l’InCIAM portent sur des proces-

sus allant de l’émergence d’idées
jusqu’à la mise en œuvre d’innovations, soutenant ainsi un enjeu
de progrès scientifique et social.
Des spécialistes de la créativité et
de l’innovation y collaborent avec
des spécialistes des secteurs d’application dans les domaines de la
santé, du travail, et de l’éducation.
Ces collaborations interdisciplinaires
aident à mieux comprendre les
processus créatifs et d’innovation,
afin de favoriser la créativité et de
contribuer au développement d’innovations adaptées aux capacités,
limites et besoins de l’être humain.
L’institut Créativité et Innovations
rassemble plus de 610 étudiants en
master, 40 étudiants en DU et 30
doctorants par an. Il implique à ce
jour 3 composantes, 6 écoles doctorales et 17 unités de recherche.
Domaines d’activité scientifiques :
Accompagnement des innovations et assistance à la créativité, Adaptation à l’être humain,
Créativité, Éducation, Formation,
Innovation, Santé, Technologies,
Travail.

Composantes : Faculté d’économie et de gestion ; Faculté des arts, lettres, langues et sciences
humaines ; Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
Ecoles doctorales : Cognition Langage Education
(ED 356) ; Espaces Cultures Sociétés (ED355) ;
Mathématiques
et
Informatique
(ED184) ;
Sciences de la vie et de la santé (ED 62) ; Sciences
économiques et de gestion d’Aix-Marseille (ED
372) ; Sciences pour l’Ingénieur (ED353)
Unités
de
recherche :
Apprentissages,
Didactiques, Évaluation, Formation ; Centre de
Recherche en CardioVasculaire et Nutrition ;
Centre de Recherche sur le Transport et la
Logistique ; Centre d’Études et de Recherche
en Gestion d’Aix-Marseille ; Centre Gilles Gaston
GRANGER ; Centre Interdisciplinaire d’Étude des
Littératures d’Aix-Marseille ; Institut Méditerranéen
des Sciences de l’Information et de la
Communication ; Laboratoire d’Économie et de
Sociologie du Travail ; Laboratoire d’Informatique
et Systèmes ; Laboratoire de Neurosciences
Sensorielles et Cognitives ; Laboratoire de
Psychologie
Cognitive ;
Laboratoire
de
Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de
Psychanalyse ; Laboratoire Parole et Langage ;
Laboratoire de Psychologie Sociale ; Perceptions,
Représentations, Image, Son, Musique ; Recherche
en Psychologie de la Connaissance, du Langage
et de l’Émotion ; Vecteurs – Infections TROpicales
et Méditerranéennes

Institut Créativité et Innovations
inciam-direction@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/inciam
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Institut Marseille
Imaging

Dirigé par Stéphan Enoch (Institut
Fresnel, DR CNRS), Marseille
Imaging a pour ambition d’animer, de coordonner les forces en
imagerie et de renforcer le lien
formation-recherche sur le site
ainsi que l’attractivité et la valorisation socio-économique.
Résolument pluridisciplinaire, l’institut vise à mettre en avant la collaboration entre les acteurs des
sciences des données, de l’instrumentation et des domaines
d’application (co-conception)
sur les plans recherche et formation, dans 4 domaines prioritaires :
imageries ultimes, thérapie par
l’imagerie, techniques émergentes et de rupture, imagerie

pour tous. Le rassemblement des
forces en imagerie en une entité
cohérente potentialise l’attractivité du site à l’international et
pour le monde socio-économique, renforcée par des actions
spécifiques (création de chaires
industrielles, soutien à la mobilité
internationale, développement
de la formation en alternance
avec l’industrie et les laboratoires
de recherche...).
L’institut Marseille Imaging rassemble plus de 110 étudiants en
master et 150 doctorants par an.
Il implique à ce jour 5 composantes, 4 écoles doctorales et 22
unités de recherche.
Domaines
d’activité
scientifiques : Bio-marqueur, Co-conception,
Imagerie
biomédicale,
Imagerie interventionnelle, Imageries ultimes, Intelligence artificielle,
Médecine personnalisée, Sciences
des données, Théranostique, Traitement numérique des signaux et des
images.

Composantes : Faculté de pharmacie ; Faculté
des sciences ; Faculté des sciences médicales
et paramédicales ; Institut Universitaire de
Technologie ; Polytech Marseille
Ecoles
doctorales :
Mathématiques
et
Informatique (ED184) ; Mécanique, Physique,
Micro et Nanoélectronique (ED353) ; Sciences de
la vie et de la santé (ED 62) ; Physique et sciences
de la matière (ED352)
Unités de recherche : Centre d’Immunologie
de Marseille-Luminy ; Centre de Physique des
Particules de Marseille ; Centre de Recherche
en cancérologie de Marseille ; Centre de
Résonance Magnétique Biologique et Médicale ;
Centre de Recherche en CardioVasculaire et
Nutrition ; Centre Européen de Recherche en
Imagerie Médicale ; Centre Interdisciplinaire de
Nanoscience de Marseille ; Institut de Biologie
du Développement de Marseille ; Institut de
Chimie Radicalaire ; Institut de Neurobiologie
de la Méditerranée ; Institut des Matériaux,
de Microélectronique et des Nanosciences
de Provence ; Institut des Neurosciences des
Systèmes ; Institut des Neurosciences de la Timone ;
Institut Fresnel ; Institut Neurophysiopathologie ;
Laboratoire Adhésion et Inflammation ; Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille ; Laboratoire de
Chimie Bactérienne ; Laboratoire de Mécanique
et
d’Acoustique ;
Laboratoire
d’Imagerie
Interventionnelle
Expérimentale ;
Laboratoire
d’Informatique et Systèmes ; Laboratoire Lasers
Plasmas et Procédés Photoniques

Institut Marseille Imaging
cecile.lavoute@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/marseille-imaging
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Institut Marseille
Maladies rares MarMaRa

Les maladies rares – moins de 5
personnes affectées sur 10 000 –
sont au nombre de 7 000 à 8 000,
dont plus de 80% d’origine génétique. Reconnues comme priorité
de santé publique depuis 2004
par le gouvernement français,
ces maladies touchent environ 3
millions de personnes en France.
Cependant, et malgré les succès
récents dans les domaines du
diagnostic, du soin ou du développement de traitements, 50%
des patients sont encore sans
diagnostic moléculaire et moins
de 5% des malades bénéficient
d’un traitement.

Sous la direction de Thierry Brue
(Centre de Génétique Médicale
de Marseille, PU-PH AMU), l’objectif de l’institut MarMaRa est de rassembler équipes de recherche,
équipes
médicales,
équipes
pédagogiques et partenaires du
monde industriel autour d’actions
transversales, afin de développer
une recherche de pointe au service des malades. En fédérant
de nouveaux acteurs, l’institut a
pour vocation de favoriser l’interdisciplinarité entre thématiques
de recherche et de formation
dans le domaine des maladies
rares à l’échelle locale, nationale
et internationale, en lien avec
le monde socio-économique et
culturel.
L’institut MarMaRa rassemble plus
de 620 étudiants en master et
50 doctorants par an. Il implique
à ce jour 2 composantes, 4
écoles doctorales et 11 unités de
recherche.

Domaines
d’activité
scientifiques : Association de patients,
Bassin méditerranéen, Génétique, Héritabilité, Maladies communes, Maladies rares, Thérapie.
Composantes : Faculté des sciences ; Faculté des
sciences médicales et paramédicales
Ecoles
doctorales :
Mathématiques
et
Informatique (ED184) ; Physique et sciences de la
matière (ED352) ; Sciences de la vie et de la santé
(ED62) ; Sciences pour l’Ingénieur (ED353)
Unités de recherche : Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé ; Centre d’Études
et de Recherche sur les Services de Santé et la
Qualité de Vie ; Centre de Génétique Médicale
de Marseille (Marseille Medical Genetics) ; Institut
de Biologie du Développement de Marseille ;
Institut de Mathématiques de Marseille ; Institut
de Neurobiologie de la Méditerranée ; Institut de
Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre ;
Institut Fresnel ; Laboratoire de Mécanique et
d’Acoustique ; Laboratoire Lasers Plasmas et
Procédés Photoniques ; Théories et approches de
la complexité génomique

Institut Marseille Maladies rares
institut-marmara-contact@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/marmara

11

La lettre d’AMU n°82

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > Métiers > À l’honneur >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Institut Matériaux
Avancés et
Nanotechnologies AMUtech

L’institut Matériaux Avancés et
Nanotechnologies a pour ambition d’animer et de coordonner les forces d’Aix-Marseille en
sciences des matériaux et nanotechnologies en développant
les collaborations entre unités de
recherche partenaires, en renforçant le lien formation-recherche,
en intensifiant le développement
de plateformes mutualisées et en
renforçant l’attractivité et la valorisation socio-économique du site.
Dirigé par Pierre Müller (Centre
Interdisciplinaire de Nanoscience

de Marseille, PR AMU), AMUtech
met en synergie des compétences et moyens des laboratoires de physique et de chimie
du site intéressant l’étude des
matériaux et des nanotechnologies. Son objectif : exalter les propriétés de la matière à l’échelle
nanométrique pour développer de nouveaux matériaux aux
échelles méso- et macroscopique, particulièrement les matériaux intelligents et l’optronique.
Résolument
pluridisciplinaire,
l’institut conduira des actions
permettant de prendre en considération et d’étudier les enjeux
économiques et sociétaux des
nanotechnologies.
AMUtech rassemble plus de 290
étudiants en master et 80 doctorants par an. Il implique à ce jour
7 composantes, 3 écoles doctorales et 9 unités de recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Auto-assemblage, Dispositifs émergents,
Matériaux
fonctionnels,
Nanoélectronique,
Nanomatériaux/Nanostructuration,
Nanoobjets, Nanophotonique, Propriétés
à l’échelle nanométrique, Réactivité, Surfaces/Interfaces.
Composantes : Faculté d’économie et de gestion ; Faculté de droit et de science politique ;
Faculté des arts, lettres, langues, sciences
humaines ; Faculté de pharmacie ; Faculté des
sciences ; Institut Universitaire de Technologie ;
Polytech Marseille
Ecoles doctorales : Sciences chimiques (ED250) ;
Sciences pour l’Ingénieur (ED 353) ; Physique et
sciences de la matière (ED 352)
Unités de recherche : Centre de Physique
Théorique ;
Centre
Interdisciplinaire
de
Nanoscience de Marseille ; Institut de Chimie
Radicalaire ;
Institut
des
Matériaux,
de
Microélectronique et des Nanosciences de
Provence ; Institut des Sciences Moléculaires
de Marseille ; Institut Fresnel ; Laboratoire Lasers
Plasmas et Procédés Photoniques ; Matériaux
Divisés, Interfaces, Réactivité, Électrochimie ;
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires

Institut Matériaux Avancés et
Nanotechnologies
Contact et espace web à venir
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Institut Mécanique et
Ingénierie - IMI

L’institut Mécanique et Ingénierie
mobilise une communauté de
scientifiques et des équipements
de pointe dans les domaines
de la mécanique des fluides et
des solides, de l’acoustique, de
l’énergétique et du génie des
procédés.
Comprendre les mécanismes
de déformation, de mouvement
et de transfert dans les fluides et
les solides est une compétence
nécessaire aussi bien pour concevoir un avion, que pour analyser
l’atmosphère ou le déplacement
d’une bactérie. Dirigé par Nicolas

Vandenberghe
(Institut
de
Recherche sur les Phénomènes
Hors Equilibre, PR AMU), l’institut
regroupe 4 laboratoires et fédère
autour de ces thématiques une
communauté de près de 200
chercheurs s’engageant dans
les formations de haut niveau.
L’objectif est de développer des
nouvelles connaissances, des
modèles et les méthodes de
résolution associées, ainsi que
les diagnostics innovants qui permettront d’aborder les problématiques complexes que posent
l’industrie et les domaines scientifiques connexes (géosciences,
sciences du vivant, environnement, santé, énergie...).
L’institut Mécanique et Ingénierie
rassemble plus de 230 étudiants
en master et 30 doctorants par
an. Il implique à ce jour 3 composantes, 2 écoles doctorales et 4
unités de recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Acoustique, Biomécanique, Énergétique, Géophysique, Interfaces,
Matériaux, Mécanique des fluides,
Mécanique des solides, Procédés,
Systèmes complexes.
Composantes : Faculté des sciences ; Institut
Universitaire de Technologie ; Polytech Marseille
Ecoles doctorales : Mécanique, Physique, Micro et
Nanoélectronique (ED353) ; Sciences de l’environnement (ED251)
Unités de recherche : Institut de Recherche sur les
Phénomènes Hors Equilibre ; Institut Universitaire
des Systèmes Thermiques Industriels ; Laboratoire
de Mécanique et d’Acoustique ; Laboratoire de
Mécanique, Modélisation et Procédés Propres

Institut Mécanique et Ingénierie
imi-contact@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/imi
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Institut Méditerranéen
pour la Transition
Environnementale ITEM

Comprendre les changements environnementaux et leur impact global
représente un défi majeur du 21e
siècle, afin de tendre vers des modes
d’existence durables.
Sous la direction de Jérôme Rose
(Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de
l’Environnement, DR CNRS), l’institut
Méditerranéen pour la Transition
Environnementale relève le défi
de l’adaptation de notre société
aux
changements
environnementaux. L’institut contribue à la
mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable et, par
son activité, positionne Aix-Marseille
Université au niveau international.

Fort de son ancrage méditerranéen,
l’ITEM propose de développer des
recherches systémiques interdisciplinaires pour comprendre les effets du
changement global sur la société
et les ressources naturelles. L’institut
se consacre au développement
de solutions innovantes pour mieux
gérer et anticiper les risques naturels
et industriels, accompagner la transformation des villes, et élaborer des
démarches originales pour répondre
à des problématiques socio-environnementales complexes.
L’institut Méditerranéen pour la
Transition Environnementale rassemble plus de 1300 étudiants en
master et 200 doctorants par an. Il
implique à ce jour 7 composantes,
4 écoles doctorales et 14 unités de
recherche.
Domaines d’activité scientifiques :
Aide à la décision, Bassin méditerranéen, Biodiversité et écologie,
Changement climatique, Géosciences, Gouvernance territoriale, Océanographie, Résilience
sociétale, Ressources naturelles,
Sciences humaines et sociales.

Composantes : Faculté de droit et de science politique ; Faculté des arts, lettres, langues et sciences
humaines ; Faculté des sciences ; Faculté des
sciences médicales et paramédicales ; Institut de
management public et gouvernance territoriale ;
Institut Pythéas - Observatoire des sciences de
l’Univers ; Maison méditerranéenne des sciences
de l’Homme
Ecoles doctorales : Espaces Cultures Sociétés
(ED355) ; Sciences de l’environnement (ED251) ;
Sciences économiques et de gestion d’Aix-Marseille (ED 372) ; Sciences juridiques et politiques
(ED67)
Unités de recherche : Centre d’Études et de
Recherche en Gestion d’Aix-Marseille ; Centre
Européen de Recherche et d’Enseignement
des Géosciences de l’Environnement ; Centre
Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille ;
Droits International, Comparé et Européen ;
Études des structures, des processus d’adaptation et des changements de l’espace ; Institut de
Biosciences et de Biotechnologies d’Aix-Marseille ;
Institut Méditerranéen d’Océanologie ; Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie
marine et continentale ; Laboratoire de Chimie
de l’Environnement ; Laboratoire Interdisciplinaire
Environnement
Urbanisme ;
Laboratoire
Méditerranéen de Sociologie ; Laboratoire
Population-Environnement-Développement ;
Risques,
Écosystèmes,
Vulnérabilité,
Environnement, Résilience ; Temps, Espaces,
Langages, Europe Méridionale, Méditerranée

Institut Méditerranéen pour la
Transition Environnementale
item-contact@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/item
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Institut Microbiologie,
Bioénergies et
Biotechnologie - IM2B

L’institut
Microbiologie,
Bioénergies et Biotechnologie
favorise de nouvelles collaborations à l’échelle locale, nationale et internationale, en étroite
interaction avec les partenaires
industriels et les collectivités territoriales. Son ambition : développer un réseau de laboratoires
reconnus
internationalement,
pour renforcer la recherche et
l’enseignement interdisciplinaires
dans le domaine de la microbiologie et de ses applications en
Bioénergies, Environnement et
Santé.
Comprendre la diversité et le
fonctionnement
du
monde

microbien, que ce soit à
l’échelle de la molécule, de la
cellule, de l’écosystème ou par
son association étroite avec
les autres organismes (végétaux, microbiotes...), représente
une source de connaissances
scientifiques indispensable au
développement de solutions biotechnologiques pour la production d’énergie, l’environnement
et la santé. Sous la direction de
Marie-Thérèse
Giudici-Orticoni
(Laboratoire de Bioénergétique
et Ingénierie des Protéines, DR
CNRS), l’IM2B réunit dans cet
objectif les différents acteurs de
ce domaine en recherche et
formation, ainsi qu’un réseau de
plateformes technologiques de
premier plan, pour renforcer la
visibilité et l’attractivité internationale d’AMU.
L’institut
Microbiologie,
Bioénergies et Biotechnologie
rassemble plus de 260 étudiants
en master, 40 étudiants en école
d’ingénieur, et 50 doctorants par
an. Il implique à ce jour 2 com-

posantes, 3 écoles doctorales et
10 unités de recherche.
Domaines d’activité scientifiques :
Biodiversité, Bioénergie, Chimie
pour le vivant, Chimie verte,
Dialogue inter-organismes, Environnement, Mécanismes catalytiques, Microbiologie, Organismes
photosynthétiques, Valorisation.
Composantes : Faculté des sciences ; Polytech
Marseille
Ecoles doctorales : Sciences chimiques (ED250) ;
Sciences de l’environnement (ED251) ; Sciences
de la vie et de la santé (ED 62)
Unités de recherche : Architecture et Fonction
des Macromolécules Biologiques ; Biodiversité
et
Biotechnologie
Fongiques ;
Institut
de
Biosciences et de Biotechnologies d’Aix-Marseille ; Bioénergétique et Ingénierie des Protéines ;
Information Génomique & Structurale ; Institut
de Microbiologie de la Méditerranée ; Institut
des
Sciences
Moléculaires
de
Marseille ;
Laboratoire de Chimie Bactérienne ; Laboratoire
de Mécanique, Modélisation et Procédés
Propres ; Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes
Macromoléculaires ;
Institut
Méditerranéen
d’Océanologie Méridionale, Méditerranée

Institut Microbiologie,
Bioénergies et Biotechnologie
im2b-direction@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/im2b
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Institut NeuroMarseille

Comprendre la formation, l’organisation et le fonctionnement du
cerveau est l’un des grands défis
du XXIe siècle. Marseille y est particulièrement préparée grâce à
son expertise unique en France,
couvrant l’ensemble des niveaux
d’analyse, des approches moléculaires et cellulaires, à la psychologie cognitive et aux sciences
du comportement.
Dirigé par Pascal Durbec (Institut
de Biologie de Développement
de Marseille, DR CNRS), l’institut NeuroMarseille fédère la
recherche et la formation en

neurosciences pour répondre
aux défis de demain. L’institut
rassemble 10 laboratoires de
recherche, l’Ecole des neurosciences (NeuroSchool), l’hôpital universitaire (AP-HM) et des
sociétés
de
biotechnologie,
avec notamment pour objectif
d’accroitre l’attractivité de l’université, les collaborations internationales, l’interdisciplinarité, les
liens avec les mondes clinique
et industriel et l’insertion des étudiants dans la vie professionnelle.
NeuroMarseille a l’ambition de
s’adresser aux citoyens et de
contextualiser les problèmes de
notre époque, d’inscrire le présent dans une perspective historique afin d’inventer l’avenir.
L’institut
NeuroMarseille
rassemble plus de 150 étudiants en
master et 80 doctorants par an.
Il implique à ce jour 3 composantes, 2 écoles doctorales et 10
unités de recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Cognition, Comportement, Développement, Épilepsie, Imagerie,
Maladies
neurodégénératives,
Réseaux neuronaux, Thérapie,
Vieillissement.
Composantes : Faculté des arts, lettres, langues et
sciences humaines ; Faculté des sciences ; Faculté
des sciences médicales et paramédicales
Ecoles doctorales : Cognition Langage Education
(ED 356) ; Sciences de la Vie et de la Santé (ED 62)
Unités de recherche : Centre de Résonance
Magnétique Biologique et Médicale ; Laboratoire
de Neuroscience Cognitive ; Laboratoire de
Neurosciences
Sensorielles
et
Cognitives ;
Laboratoire de Psychologie Cognitive ; Institut
de Biologie du Développement de Marseille ;
Institut de Neurobiologie de la Méditerranée ;
Institut des Neurosciences de la Timone ; Institut
des Neurosciences des Systèmes ; Institut
Neurophysiopathologie ; Unité de Neurobiologie
des canaux ioniques et de la Synapse

Institut NeuroMarseille
neuromarseille-direction@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/neuromarseille
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Institut Physique de
l’Univers - IPhU

L’Institut Physique de l’Univers
offre un environnement scientifique collaboratif de recherche
et formation de tout premier
plan, à très forte attractivité et
rayonnement
internationaux,
dédié à la Physique de l’Univers
et aux technologies associées. Il
traite de l’infiniment petit de la
physique des particules, à l’infiniment grand de la cosmologie,
en passant par l’astrophysique
de haute énergie. Son objectif est de répondre aux questions phares du domaine, qui
défient jusqu’à notre imagina-

tion : quelles lois fondamentales
régissent l’Univers ? De quoi est-il
fait ? Comment s’est-il formé
et évolue-t-il ? Comprenonsnous l’Univers dans ses états
extrêmes ?
Sous la direction d’Eric Kajfasz
(Centre
de
Physique
des
Particules de Marseille, DR CNRS),
l’institut rassemble et associe
des compétences théoriques,
observationnelles
et
expérimentales reconnues au niveau
international. Fort de cette
synergie unique, l’IPhU entretient
une intime connexion entre la
recherche, la formation internationalisée et innovante de sa
Graduate School, et le monde
socio-économique.
L’institut Physique de l’Univers
rassemble plus de 50 étudiants
en master et 30 doctorants par
an. Il implique à ce jour 2 composantes, 1 école doctorale et 3
unités de recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Big data, Cosmologie, Innovations technologiques, Matière
et énergie sombres, Particules
et astroparticules, Théorie et
modèles, Univers primordial.
Composantes : Faculté des sciences ; Institut
Pythéas - Observatoire des sciences de l’Univers
Ecole doctorale : Physique et sciences de la
matière (ED352)
Unités de recherche : Centre de Physique des
Particules de Marseille ; Centre de Physique
Théorique ; Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille

Institut Physique de l’Univers
iphu-contact@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/iphu
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Institut Sciences
de la Fusion et de
l’Instrumentation
en Environnements
Nucléaires - ISFIN

La transition vers des énergies
décarbonées est une problématique sociétale majeure au regard
des changements climatiques en
cours. L’énergie nucléaire – qui
ne produit pas de gaz à effets de
serre – a un rôle important à jouer
dans cette transition et au-delà,
avec en particulier la perspective
de la domestication de l’énergie
des étoiles, via les réactions de
fusion.
Dirigé par Yannick Marandet
(Laboratoire
de
Physique
des Interactions Ioniques et

Moléculaires, CR CNRS), l’Institut
Sciences de la Fusion et de l’Instrumentation en Environnements
Nucléaires stimule la formation et
la recherche dans les domaines
des sciences de la fusion, de l’instrumentation nucléaire et de la
caractérisation mécanique de
matériaux et de structures pour
la fission et la fusion, avec une
approche interdisciplinaire, mais
aussi sociétale. L’institut ambitionne, d’ici 10 ans, de faire du
site d’Aix-Marseille la référence
européenne pour la formation
par la recherche sur ces thématiques, en relation avec les
acteurs internationaux présents
sur le site (ITER et les partenaires
du réacteur Jules Horowitz au
CEA Cadarache).
L’institut Physique de l’Univers rassemble plus de 150 étudiants en
master et 20 doctorants par an. Il
implique à ce jour 1 composante,
3 écoles doctorales et 11 unités
de recherche et laboratoires
communs.

Domaines d’activité scientifiques :
Fusion, Fission, Instrumentation
en environnements nucléaires,
Matériaux
sous
irradiation,
Mesure et contrôle non destructif
en ligne, Microcapteurs, Plasmas
chauds, Simulation numérique.
Composante : Faculté des sciences
Ecoles
doctorales :
Mathématiques
et
Informatique (ED 184) ; Physique et sciences de
la matière (ED 352) ; Sciences pour l’Ingénieur :
Mécanique, Physique, Micro et Nanoélectronique
(ED 353)
Unités de recherche : Centre de Physique
Théorique ;
Droits
International,
Comparé
et Européen ; Institut de Mathématiques de
Marseille ; Institut Matériaux Microélectronique et
Nanosciences de Provence ; Institut Universitaire
des
Systèmes
Thermiques
et
Industriels ;
Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique ;
Laboratoire de Mécanique, Modélisation et
Procédés Propres ; Laboratoire méditerranéen de
sociologie ; Physique des Interactions Ioniques et
Moléculaires ; 2 laboratoires communs avec le
CEA (LIMMEX et MISTRAL)

Institut Sciences de la Fusion
et de l’Instrumentation en
Environnements Nucléaires
isfin-direction@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/isfin
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Institut Sciences de la
Santé Publique d’AixMarseille - ISSPAM

L’institut des Sciences de la Santé
Publique d’Aix-Marseille ancre ses
actions dans un monde moderne,
numérique et globalisé pour contribuer à l’aide à la décision clinique
et en santé publique, à l’évaluation des politiques relatives à la
santé des populations, à éclairer
les décideurs et impacter dans les
décisions de politiques publiques
en santé.
Dirigé par Roch Giorgi (Sciences
Economiques et Sociales de la
Santé et Traitement de l’Information Médicale, PU-PH AP-HM), l’ISSPAM a des missions de recherche
et de formation marquées par
un caractère pluridisciplinaire et

interdisciplinaire en sciences de la
santé publique. Il vise à mettre en
synergie et à potentialiser les forces
du site sur différents domaines : de
la démocratie sanitaire et l’empowerment à la recherche communautaire et populationnelle ; les
inégalités sociales de santé et les
réponses de politique publique ; la
santé digitale et l’humanité augmentée ; la santé globale ; l’intelligence artificielle pour la santé
publique. Il opère en lien avec des
associations et comités de patients,
des agences sanitaires et avec le
monde socio-culturel. Résolument
ouvert à l’international, l’institut
privilégie au Sud les pays en développement, prioritairement au sein
de l’espace francophone et du
bassin méditerranéen.
L’Institut Sciences de la Santé
Publique
d’Aix-Marseille
rassemble plus de 390 étudiants en
master et 20 doctorants par an. Il
implique à ce jour 3 composantes,
3 écoles doctorales et 6 unités de
recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Anthropologie de la santé, Biostatistique, Epidémiologie, Éthique,
Informatique biomédicale, Intelligence artificielle, Psychologie
sociale de la santé, Recherche
communautaire, Santé publique,
Sciences humaines économiques
et sociales de la santé.
Composantes : Faculté d’économie et de gestion ; Faculté des arts, lettres, langues, sciences
humaines ; Faculté des sciences médicales et
paramédicales
Ecoles doctorales : Cognition Langage Éducation
(ED 356) ; Espaces Cultures Sociétés (ED 355) ;
Sciences de la vie et de la santé (ED 62)
Unités de recherche : Aix-Marseille School
of Economics ; Anthropologie bio-culturelle,
Droit, Éthique & Santé ; Centre d’Études et de
Recherche sur les Services de Santé et la Qualité
de Vie ; Centre Norbert ELIAS ; Laboratoire de
Psychologie Sociale ; Sciences Economiques &
Sociales de la Santé & Traitement de l’Information
Médicale

Institut Sciences de la Santé
Publique d’Aix-Marseille
Contact et espace web à venir
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Institut Sociétés
en Mutation en
Méditerranée SoMuM

L’institut Sociétés en Mutation en
Méditerranée couvre un vaste
champ disciplinaire en sciences
humaines et sociales sur le site
d’Aix-Marseille, à l’appui d’un
réseau international de scientifiques et d’acteurs socio-économiques et culturels spécialistes
de la Méditerranée, véritable
observatoire des défis mondiaux
à relever.
L’apport de connaissance en
Sciences Humaines et Sociales
est plus que jamais nécessaire face à la doxa et aux

stéréotypes qui influencent le
discours politique et socio-économique. Appuyé sur la Maison
Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme et dirigé par Sylvie
Mazzella (Laboratoire méditerranéen de sociologie, DR CNRS),
l’institut SoMuM vise à décrire,
analyser et anticiper les transformations profondes et durables
en Méditerranée, à l’interface
de l’Europe, de l’Afrique et du
Moyen-Orient. La production
et le traitement de données
d’enquêtes et la collecte de
Big data, ainsi que leur archivage et valorisation, sont au
cœur de la démarche scientifique et pédagogique. Des plateformes et outils numériques
sont, dans ce cadre interdisciplinaire, au service de nouvelles
conceptualisations.
SoMuM rassemble plus de 670
étudiants en master et 50 doctorants par an. Il implique à ce jour
3 composantes, 2 écoles doctorales et 11 unités de recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Sociétés,
Mutations,
Sciences
humaines et sociales, Méditerranée, Afrique, Moyen-Orient,
Internationalisation, Formation interdisciplinaire, Innovation, Big data.
Composantes : Faculté de droit et de science politique ; Faculté des arts, lettres, langues, sciences
humaines ; Maison méditerranéenne des sciences
de l’Homme
Ecoles doctorales : Espaces Cultures Sociétés (ED
355) ; Sciences juridiques et politiques (ED 67)
Unités de recherche : Centre Gilles Gaston
Granger ;
Centre
Norbert
ELIAS ;
Droits
International, Comparé et Européen ; Institut
d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et
Comparative ; Institut de Recherches et d’Etudes
sur les Mondes Arabes et Musulmans ; Institut des
mondes africains ; Laboratoire d’Économie et de
Sociologie du Travail ; Laboratoire Méditerranéen
de Sociologie - Croyances, Histoire, Espaces,
Régulation,
Politique
et
Administrative ;
Laboratoire
Population-EnvironnementDéveloppement ; Temps, Espaces, Langages,
Europe, Méridionale, Méditerranée ; Textes et
documents de la Méditerranée antique et médiévale (Centre Paul Albert Février)

Institut Sociétés en Mutation en
Méditerranée
chloe.chatelin@univ-amu.fr
www.univ-amu.fr/somum
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Institut Aix-Marseille
School of Economics
- AMSE (en cours de
labellisation « institut »)

Aix-Marseille School of Economics
est un institut labellisé École
Universitaire
de
Recherche
(EUR) regroupant un centre de
recherche, une école d’économie et un département de
diffusion de la connaissance
scientifique.
Dirigé par Alain Venditti (AixMarseille School of Economics,
DR CNRS), AMSE est un projet original et innovant centré sur les
questions fondamentales de nos
sociétés. Le rapprochement de la
recherche et de l’enseignement
– en master et doctorat – permet
de former une nouvelle géné-

ration d’économistes capables
d’appréhender les transformations d’un monde en crise et
de mettre leurs connaissances
au service des citoyens et des
décideurs. L’institut joue un rôle
essentiel dans la diffusion large
de la connaissance sur les questions économiques, à travers son
département
de
valorisation
DialogEco. Son approche est plurielle : partage des connaissances
dans le cadre de conférences
et intervention dans le débat
public. AMSE est placée sous la
quadruple tutelle d’Aix-Marseille
Université, du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS),
de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS) et
de l’École Centrale de Marseille
(ECM), et partenaire avec l’IRD.
AMSE rassemble plus de 160 étudiants en master et 30 doctorants
par an. Il associe à ce jour 1 composante, 1 école doctorale et 1
unité de recherche.

Domaines d’activité scientifiques :
Crises économiques, Crises environnementales, Crises migratoires, Crises sanitaires, École
d’économie,
Économétrie/
statistiques/big data, Finance
quantitative et assurance, Formation à la recherche, Politiques
économiques.
Composante : Faculté d’économie et de gestion
Ecole doctorale : Sciences économiques et de
gestion d’Aix-Marseille (ED 372)
Unité de recherche : Aix-Marseille School of
Economics
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La création des instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université
s’inscrit dans un processus itératif
et à long terme. De nouveaux
instituts pourront ainsi émerger
progressivement,
autour
de
thématiques fortes ou de sujets
d’avenir, à fort potentiel pour

le site d’Aix-Marseille. Avec 121
structures de recherche, 18
composantes et 12 écoles doctorales couvrant l’ensemble
des champs disciplinaires, AixMarseille Université dispose des
ressources, connaissances et
compétences nécessaires pour

explorer de nouveaux horizons,
et fédérer autour toute une
communauté scientifique.
Pour en savoir plus sur les instituts
d’établissement,
rendez-vous
sur : www.univ-amu.fr/fr/public/
instituts-detablissement-amu

Rendez-vous pour les acteurs du territoire le 9 novembre 2020,
autour d’une matinée de tables rondes virtuelles (sur invitation)

‘Nouveaux objets universitaires : les instituts établissement’
- Bénéficiez de ces passerelles innovantes entre formation d’excellence et recherche de pointe –
Cet événement virtuel, premier d’un cycle d’ateliers thématiques, vise à faire connaître les objectifs
et les forces des instituts pour le territoire, ouverts sur l’international. Il s’adresse aux acteurs institutionnels, industriels et socio-économiques et engagés dans la recherche, la formation, l’innovation, la
culture et toute activité créatrice de richesses.

Ouafia Belhoul

Chargée de projets Instituts,
A*Midex
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Assurer la mise en place et le suivi des instituts
d’établissement
« Au sein d’A*Midex, j’assure la coordination
et l’animation des instituts d’établissement, en
cohérence avec les expertises métiers relevant
des directions centrales. Je traite par exemple
les questions liées à l’éligibilité des dépenses
des instituts, et les accompagne notamment
dans la préparation des temps budgétaires,
en lien étroit avec ma hiérarchie. Les instituts
nous sollicitent à ce jour particulièrement sur
les démarches financières et RH, relatives à
leur mise en place. Nous sommes actuellement dans une phase de mise en place. Un
autre aspect de mon travail, au regard de
mon rôle de référente Instituts, est de participer

aux réunions stratégiques avec les politiques
et opérationnels. C’est un travail de l’ombre,
mais néanmoins essentiel dans cette première
phase. Dans un second temps, mon rôle sera
de suivre un certain nombre d’indicateurs,
informant du dynamisme des instituts. Ces indicateurs, que nous développons actuellement,
ont vocation à traduire l’activité scientifique
des instituts d’établissement, avec des données
liées aux publications, aux appels à projets ou
encore au recrutement de doctorants et de
chercheurs. A partir de 2021, nous allons ainsi
effectuer des mesures ponctuelles, dans le but
de démontrer l’impact qu’a eu la création d’un
institut sur son propre périmètre. Sur la phase
actuelle, je m’appuie grandement sur nos référents RH et finances au sein de notre direction,
qui assurent la gestion des dossiers des instituts.
Ici, je suis l’intermédiaire entre les instituts et nos
experts métier, ainsi qu’avec d’autres directions
de l’université. En résumé, la création des instituts est une formidable initiative collective ! »
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Le projet « TIGER », lauréat de l’APP SFRI du PIA3 doté de 23M€,
vise à accompagner le déploiement
des instituts d’établissement
En juillet dernier, le projet « TIGER » d’Aix-Marseille
Université a été retenu dans le cadre de l’appel
à projets national SFRI (Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence). Au sein de l’action « Grandes universités
de recherche », cet AAP a pour ambition d’offrir
aux universités labellisées IdEX la possibilité de
renforcer l’impact et l’attractivité internationale
de leur formation par la recherche.
TIGER (Transformer et innover dans la formation
graduate via la recherche) est conçu comme
un accélérateur de la stratégie de transformation portée par les instituts d’établissement. Ses 3
axes prioritaires :

• initier davantage nos étudiants de M et D à la
recherche pour une formation plus efficace et
l’acquisition de nouvelles compétences,
• accroître leur expérience internationale
• multiplier leurs opportunités de travailler avec
les acteurs du monde socio-économique.
Le projet se déploiera en trois étapes : d’abord
en accompagnant la transformation d’un petit
nombre de parcours pionniers au sein des instituts, ensuite en intégrant deux fois plus de programmes master et doctoraux à l’horizon 2023,
et enfin, en introduisant les nouveaux standards
« TIGER » dans la majeure partie de notre offre
graduate.

Katharina Teucher

Chargée de communication Instituts d’établissement / Interdisciplinarité à la
Direction de la Communication
Créer du lien et structurer la communication des instituts
« Au sein de la Dircom, en lien avec l’équipe d’A*Midex, mon rôle est d’inscrire la promotion des
instituts dans la stratégie de communication globale de l’université : renforcer la notoriété et
l’image de marque d’AMU en valorisant ces nouvelles entités. Il s’agit là de créer une identité
cohérente et de développer la notoriété des instituts auprès de nos cibles : la communauté universitaire locale, nationale et internationale, les partenaires socio-économiques et le grand public.
Dans cette optique, création de logos, de plaquettes, stratégie de contenus pour le web et les
réseaux sociaux sont les premiers outils développés. La promotion des instituts sur nos canaux institutionnels (Lettre d’AMU, Newsletter, etc.) et auprès des médias est par ailleurs un travail progressif et continu, ainsi que l’accompagnement événementiel. Mes interlocuteurs privilégiés au sein
des instituts sont les chefs de projets, relais essentiels des équipes de direction scientifique. Côté
Dircom, je m’appuie sur notre équipe d’experts-métiers (webmaster, community manager, graphistes) pour matérialiser, déployer et diffuser largement l’information. C’est un véritable travail de
coordination au quotidien ! »
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Éric Berton à la rencontre des étudiants
Tout au long du mois de septembre, le Président Éric Berton
a rencontré les étudiants sur différents campus d’Aix-Marseille
Université afin d’accompagner

cette rentrée exceptionnelle,
bouleversée par la situation
sanitaire sur le territoire. A cette
occasion, Éric Berton a notamment rappelé les mesures prises à

Aix-Marseille Université, ainsi que
les modalités adaptables au sein
de chaque composante.

Journée d’intégration et parcours
d’orientation en pré-rentrée
Fin août, les étudiants en L1 à la
Faculté des Sciences du Sport ont
été accueillis sur leur nouveau
campus de Luminy masqués et
dans le respect des gestes barrières. A cette occasion, un dispositif ludique et original a été
mis en place afin de les immerger
dans leur nouvel environnement.
Grâce à un parcours d’orientation à travers les différentes installations du campus, environ 800
étudiants ont pu découvrir les
dispositifs importants afin d’avoir

les clés pour réussir leurs études
et s’épanouir dans leur quotidien. Munis d’un plan, ils ont dû
se rendre à différents points pour
obtenir des infos et faire tamponner leur carte attestant du passage. Les stands présentant les
missions, les formations mais aussi
les BDS ont été placés sur tout le
parcours afin d’avoir des temps
de parole avec chaque petit
groupe.
Après ce parcours, ils ont été
invités à remplir un questionnaire

en ligne pour valider s’ils ont
bien intégré les éléments importants pour être en sécurité sur
les campus, pour attaquer leur
année sereinement sur le plan
pédagogique.
Retrouvez le questionnaire et les
réponses sur :
www.wooclap.com
(mot de passe : PCRFSS)
Découvrez cette journée en images :
https://youtu.be/ADAcKbtnYCM
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Le Président d’AMU face aux étudiants de la faculté des sciences du sport
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Présentation des services aux étudiants

Vie des conseils :

Retrouvez les procès-verbaux en ligne !
L’actualité des conseils est exclusivement consultable en ligne sur la page :

www.univ-amu.fr/fr/public/les-instances-de-luniversite

Guichet d’accueil

des étudiants internationaux
Chaque année, plus de 10 000
étudiants étrangers viennent
étudier sur les campus d’Aix-Marseille Université. En cette rentrée
2020/2021 touchée par la pandémie de COVID-19, 6 000 étudiants
internationaux sont toutefois déjà
dans nos effectifs. La Direction

des Relations Internationales a
reçu un grand nombre de ces
étudiants internationaux du 31
août au 25 septembre pour leur
permettre de démarrer leur rentrée dans les meilleures conditions
possibles. Ces guichets d’accueil
situés sur les campus d’Aix-en-

Provence et Saint-Charles aident
à l’inscription administrative, et
proposent plusieurs services tels
que l’ouverture d’un compte
bancaire, la souscription d’une
assurance habitation, la protection santé, les activités culturelles
et sportives…
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Christine Logier

Nouvelle directrice des relations internationales
C’est en 2009 après quinze
années passées dans le secteur
privé que Christine Logier, désireuse d’intégrer le secteur public,
rejoint l’aventure Aix-Marseille
Université en suivant le Master 2
« droit et gestion des collectivités
territoriales » à l’IMPGT. Puis elle
est embauchée par l’université :
chef de projet SIFAC, puis responsable du service financier à
la Faculté de Droit et de Science
Politique, avant d’être nommée
directrice adjointe des affaires
financières d’AMU.
Changement à la tête de
la
Direction
des
Relations
Internationales (DRI) : Christine
Logier a été nommée directrice
le 1er juillet 2020, succédant à
Capucine Edou.

26

Après une classe préparatoire à
Marseille, Christine Logier poursuit
ses études à l’École Supérieure
de Gestion à Paris. Diplômée
en 1993, elle débute sa carrière
dans le domaine du pilotage
et contrôle de gestion au sein
de trois groupes privés français : Bayer Diagnostics à Paris,
Immunotech à Marseille puis SFR
à Aix-en-Provence.

En 2014, elle postule à la DRI en
tant que directrice ajointe. Sa
nomination au poste de directrice des Relations Internationales
marque l’aboutissement de six
années d’investissement dans ce
service.
Sous l’impulsion de la Viceprésidente Giovanna Chimini,
la DRI s’attachera à développer dans les mois qui viennent
les actions nécessaires pour
répondre aux 4 axes stratégiques
du Président Berton : confronter le
positionnement d’AMU comme
université d’envergure mondiale,
construire et animer une mobilité
internationale collective et réci-

proque, attirer les étudiants et universitaires talentueux du monde
entier, préparer les étudiants au
travail et au leadership dans un
monde interdépendant.
La DRI est composée d’une
soixantaine d’agents répartis
entre Aix-en-Provence où la DRI
Centrale est installée aux bâtiments Porte et Egger et en DRI de
Campus sur les 5 campus d’AMU.
Parmi les actualités de la DRI : la
démarche d’amélioration continue de l’accueil des étudiants
internationaux initiée par la labellisation « Bienvenue En France »
avec la mise à disposition de nouveaux services, l’accompagnement quotidien des étudiants en
mobilité internationale encadrée,
le guichet d’accueil des étudiants
internationaux, l’accompagnement des enseignants-chercheurs
pour le montage de projets européens ou internationaux de formation, le développement de la
coopération internationale en lien
avec les composantes, la mise en
œuvre de notre université européenne CIVIS.
Pour plus d’informations :
www.univ-amu.fr
(rubrique International)
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Philippe Djambazian
Nouvel agent comptable

Depuis le 1er septembre 2020,
Philippe Djambazian est le nouvel
Agent comptable d’Aix-Marseille
Université. Il succède à Isabelle
Leclercq, en poste depuis 2012,
qui vient de faire valoir ses droits
à la retraite.
Après une licence en sciences
économiques à l’Université Paul
Cézanne, et un passage par
l’École Nationale du Trésor Public,
il intègre la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFIP)
en 1985. Trésorier adjoint à la trésorerie de Vitry sur Seine, puis à la
trésorerie d’Istres, il devient trésorier à Lambesc jusqu’en 2002,
année où il rejoint le monde universitaire. Pendant trois ans, il est
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Agent comptable et chef des
services financiers de l’Université
d’Avignon. En 2005, il devient
Agent comptable de l’université
de la Méditerranée. En parallèle, il est aussi agent comptable du Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur d’Aix
Marseille, structure pré-figurative de la fusion. En 2012, il est
missionné pour créer et mettre
en place la direction de l’audit
interne. Direction qu’il fait évoluer et grossir en intégrant l’animation du contrôle interne, de
la qualité et la dématérialisation des processus. En 2018, elle
devient la Direction de l’Amélioration Continue (DAC). Il quitte la
direction de la DAC en 2020 pour
devenir Agent comptable de
l’université.
La nomination de l’Agent comptable se fait sur proposition du
président d’université, par un
arrêté pris conjointement par
le ministère de l’enseignement
supérieur et le ministère chargé
du budget. L’Agent comptable
dispose
de
l’indépendance
nécessaire pour l’exercice de ses
fonctions de comptable public :
payer les dépenses, encaisser
les recettes et tenir la comptabilité de l’établissement. Au sein

d’AMU, il assure le bon fonctionnement des trois pôles de
l’agence comptable - comptabilité, facturier, visa paye - et dirige
une équipe de 70 personnes.
Philippe Djambazian souhaite
poursuivre le travail entrepris par
Isabelle Leclercq, en s’appuyant
également sur son expérience
passée pour penser des pistes
d’évolution : « Je vais m’attacher
à continuer ce qui a été entrepris
à la DAC concernant la simplification des processus » préciset-il. L’ambition est de s’intégrer
davantage dans les process de
l’établissement, l’agence comptable se trouvant en « bout de
chaine » : « Il est important que
nous contribuions à l’amélioration
des process dans leur ensemble,
de façon à ce que notre travail soit le plus efficace possible.
L’Agence comptable n’est pas
là pour alourdir les processus :
nous tâchons au contraire de les
fluidifier ».
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Directeur de l’UFR
d’Economie Gestion

Bruno Decreuse a été élu directeur
de l’UFR d’économie et de gestion
pour un mandat de 5 ans, lors de la
séance exceptionnelle du conseil
d’UFR du 27 mai 2020. Il succède au
Professeur Pierre Granier.

Bruno
Decreuse

Docteur en économie de notre
université, Bruno Decreuse a commencé sa carrière comme chercheur au CNRS à Paris en 2001. Il est
Professeur des universités depuis 2004
à la faveur du concours d’agrégation

de l’enseignement supérieur. Il est
co-fondateur et membre du Comité
Scientifique du réseau de recherche
européen Search and Matching
(SaM), chercheur au laboratoire AixMarseille School of Economics (AMSE)
et membre honoraire de l’Institut
Universitaire de France.
Découvrez
son
parcours
sur :
www.amse-aixmarseille.fr/fr/
membres/decreuse
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Administratrice provisoire
de l’IAE Aix-Marseille

Ariel Mendez a été nommée par le
Président Eric Berton administratrice
provisoire de l’IAE Aix-Marseille à
compter du 1er juillet 2020, succédant
au Professeur Virginie de Barnier.
Ariel Mendez est Professeure des
Universités en Sciences de gestion à
Aix-Marseille Université depuis 2005.
Ancienne élève de l’Ecole Normale
Supérieure de Cachan, elle a soutenu
un doctorat en Sciences économiques
en 1994, puis une Habilitation à Diriger
des Recherches en Sciences de gestion
en 2002 avant de devenir Professeure
des Universités en 2003. Elle est actuellement Vice-présidente déléguée en
charge des secteurs Droit-EconomieGestion d’AMU et Directrice adjointe
de l’Institut Créativité et Innovations

d’Aix-Marseille (InCIAM) depuis 2019,
après avoir dirigé le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST,
UMR AMU CNRS) de 2008 à 2017.
Ses principales activités de recherche
portent sur le management de l’innovation et la dynamique des organisations. Elle est l’auteure ou la co-auteure
d’une centaine de publications,
communications et conférences, est
l’éditrice ou la co-éditrice de différents ouvrages et numéros de revues
et a siégé dans de nombreux comités
scientifiques de conférences nationales et internationales.

Ariel
Mendez

Découvrez
son
parcours
sur :
https://lest.fr/fr/equipe/recherche/
ariel-mendez
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Administratrice provisoire
de la faculté ALLSH

Sylvie
Wharton

Sylvie Wharton est professeur en
sciences du language, membre du
laboratoire LEST. Sociolinguiste, elle
s’intéresse au langage et aux langues
en tant que pratiques sociales, sous le
prisme d’une sociolinguistique critique
qui s’intéresse à la part du langage et
des langues dans les relations de pouvoir. Ses recherches s’inscrivent en
sociolinguistique du contact, notamment dans les aires francophones. Ses
travaux visent à décrire les situations
sociolinguistiques qui présentent des
contacts linguistiques endogènes,
notamment en intégrant les problématiques liées à la globalisation et

aux politiques linguistiques. Elle porte
aussi son attention sur les pratiques
langagières des locuteurs : depuis les
descriptions linguistiques du contact
jusqu’aux dynamiques de la socialisation langagière plurilingue et de ses
corollaires identitaires, en passant par
les stratégies de médiation plurilingue
des enseignant∙e∙s qui ciblent le
développement d’une compétence
plurilingue et interculturelle.
Son parcours professionnel et scientifique a été enrichi par 12 années
à l’Université de La Réunion, aire de
contacts linguistiques s’il en est.
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Directeur exécutif
de la fondation A*Midex

Nicolas Morales a rejoint le 3 septembre dernier la fondation A*Midex
en qualité de directeur exécutif. Il
succède à Maryline Crivello, Viceprésidente du Conseil d’Administration d’AMU.
Nicolas Morales est Maître de conférences à Aix-Marseille Université
depuis 2010, membre du laboratoire
Temps, Espaces, Langages, Europe
Méridionale-Méditerranée (TELEMMe,
UMR AMU CNRS) de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme. Après avoir soutenu une
thèse en 2004 sur l’émergence de
la figure de l’artiste dans l’Europe
moderne (XVII-XVIIIe siècle), ses
recherches postdoctorales portent
désormais sur les stratégies et les
enjeux des politiques muséales dans
l’Espagne de la post-Transition.
Depuis son arrivée à AMU, en 2010, il
a notamment occupé les fonctions
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de chargé de mission Recherche et
Relations internationales d’AMU et de
directeur général de l’IMéRA (20132015), avant d’être nommé directeur
des études scientifiques, époques
moderne et contemporaine de la
Casa de Velázquez à Madrid (20152020). Il a, par ailleurs, co-fondé, en
2016, le Madrid Institute for Advanced
Study (Universidad Autónoma de
Madrid-Casa de Velázquez, Madrid)
et a été membre de son Conseil
de direction jusqu’en 2020. Nicolas
Morales est actuellement membre
du projet européen REVFAIL (20192023), Reversing the Genealogies of
Unsuccess, 16th-19th Centuries.

Nicolas
Morales

Découvrez
son
parcours
sur :
https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/
membres/Nicolas_Morales
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Vers un mécanisme unifié

de la détoxification du sulfite en sulfate chez les êtres vivants…

Frédéric Biaso

Guillaume Gerbaud

Stéphane Grimaldi

Wolfgang Nitschke

Melanie Rossotti

Barbara
Schoepp-Cothenet

Les ions sulfite sont fortement toxiques pour les
êtres vivants et doivent être convertis en sulfate
pour diminuer leur toxicité. Cette transformation
est efficacement réalisée par des enzymes à
molybdène dénommées sulfite oxydases chez les
eucaryotes et sulfite déshydrogénases chez la plupart des procaryotes. Bien que ces enzymes soient
étudiées depuis plusieurs décennies, les détails de

leur mécanisme catalytique restent largement à
élucider. En travaillant sur une sulfite déshydrogénase issue d’une bactérie hyper-thermophile, des
chercheurs du BIP à Marseille, en collaboration
avec une équipe irlandaise, ont réussi à piéger et
à caractériser à l’échelle atomique la structure
d’un adduit Mo-phosphate mimant un intermédiaire réactionnel postulé mais jamais détecté
dans ce type de molybdoenzymes. Publiés dans la
revue ChemComm, ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives dans l’exploration détaillée du
mécanisme moléculaire de conversion du sulfite
en sulfate chez les êtres vivants.
Structural evidence for a reaction intermediate mimic in the active site of a sulfite
dehydrogenase
M. Rossotti, F. Biaso, G. Gerbaud, W. Nitschke, B. Schoepp-Cothenet, S. Grimaldi
Chemical Communications, 2020, 56, 9850 - 9853

CONTACT

Stéphane Grimaldi, Bioénergétique et Ingénierie des
Protéines (BIP - UMR7281)
Aix-Marseille Université - CNRS - 31 chemin Joseph
Aiguier - CS70071 - 13402 Marseille cedex 20
stephane.grimaldi@univ-amu.fr - 04 91 16 45 57
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Élimination d’agents pathogènes de l’eau

de mer par ultrafiltration : application à la production de coquillages
Avec un objectif de protection des écloseries
et nurseries conchylicoles, l’Équipe Procédés
Membranaires
(EPMM2P2-AMU) développe
Clémence Cordier
Philippe Moulin
des procédés membranaires industriels pour purifier l’eau de mer. Avec
des pores d’une taille de 20 nm, les membranes
arrêtent physiquement les micro-organismes
pathogènes (virus et bactéries) pour protéger
les huîtres et autres coquillages. Cette protection est capitale, notamment en écloserie où les
larves d’huîtres sont particulièrement sensibles.
L’ultrafiltration permet la réutilisation des eaux au
sein de ces structures afin de se prémunir d’autres
pollutions extérieures comme les blooms algaux.
Positionné en sortie d’installation, le procédé membranaire limite la diffusion dans l’environnement de

gamètes produits au sein des fermes pour une protection de la biodiversité. De plus, avec de l’eau
ultrafiltrée, la production de microalgues fourrages
est améliorée de 25%. Le transfert de technologie
vers le monde industriel est effectif depuis 2019.
Removal of pathogens by ultrafiltration from sea water: application of shellfish production
C. Cordier, C. Stavrakakis, B. Morga, L. Degremont, A. Voulgaris, A. Bacchi, P. Sauvade,
F. Coelho, P. Moulin
Environmental international 142 (2020) 105809 doi.org/10.1016/j.envint.2020.105809

CONTACT

Dr. Clémence Cordier & Pr. Philippe Moulin
0627723689 // 0667141418
clemence.cordier@univ-amu.fr
philippe.moulin@univ-amu.fr
Laboratoire de Mécanique Modélisation et Procédés
Propres (M2P2 - UMR 7340)
Europole de l’arbois - Bat. Laennec - Hall C - BP 80 13545 Aix-en-Provence cedex
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Le syndrome « MADaM »

découvert par l’equipe marseillaise de génétique medicale

Anna Chiara De
Sandre-Giovannoli

Nicolas Levy

Les syndromes de Dysplasie Acro-Mandibulaire
(MAD) sont des syndromes de vieillissement prématuré faisant partie du spectre clinique des
« laminopathies progéroides » comme la Progeria,
la maladie emblématique du vieillissement prématuré identifiée par le Professeur Nicolas Lévy et
son équipe (article : Science 2003). Ces maladies
sont associées à des anomalies de la morphologie et de la fonction des noyaux cellulaires. Le Dr.
Annachiara De Sandre-Giovannoli et son équipe
rapportent aujourd’hui, grâce à un travail collaboratif national et international, l’identification
de mutations nulles du gène MTX2, codant une
protéine mitochondriale, dans une nouvelle forme
de MAD (syndrome « MADaM »). Les patients présentent un tableau clinique de vieillissement pré-

maturé très sévère proche de celui de la Progeria,
incluant un retard de croissance, une calcification
artérielle et une hypertension sévère, une glomérulosclérose rénale, une résorption osseuse et des
anomalies cutanées. Les auteurs montrent que la
perte de la protéine MTX2 entraîne de nombreux
dysfonctionnements cellulaires, incluant une résistance à la mort cellulaire programmée et des
anomalies nucléaires secondaires, établissant un
lien physiopathologique avec les laminopathies
progéroides
et expliquant probablement les
caractéristiques cliniques communes des patients.
Co-écriture : AMU/Giptis
Loss of MTX2 causes mandibuloacral dysplasia and links mitochondrial dysfunction to
altered nuclear morphology
Anna Chiara De Sandre-Giovannoli, Nicolas Levy, Valérie Rivier
Nat Commun. 2020 Sep 11;11(1):4589. doi : 10.1038/s41467-020-18146-9

CONTACT

annachiara.desandre-giovannoli@univ-amu.fr
nicolas.levy@ univ-amu.fr
valerie.rivier@giptis.com
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Maintien en emploi après un cancer :
effet positif de l’aménagement du travail

Caroline Alleaume

Marc-Karim Bendiane

Alain Paraponaris

Patrick Peretti-Watel

Déborah Bouhnik

Chaque jour en France, plus de 400 personnes
actives ou en âge de l’être apprennent qu’elles
ont un cancer. Malgré le développement de
dispositifs d’aménagement du travail afin de
garantir une reprise progressive de leur activité
professionnelle après un arrêt-maladie, de nombreuses études ont mis en lumière la persistance
d’inégalités individuelles, socioprofessionnelles
et médicales. À partir des données de l’enquête
nationale VICAN5 (INCa, 2019), nous avons estimé

l’impact du recours à ces dispositifs sur le maintien
en emploi des personnes atteintes de cancer à
l’aide des méthodes d’appariement par score de
propension. Si la majorité (61%) a bénéficié d’au
moins un aménagement (modification du poste,
des horaires ou de la durée de travail), ce recours
s’est avéré socialement différencié. Après appariement, l’utilisation du dispositif permet d’augmenter
le taux de maintien en emploi cinq ans après le
diagnostic de 77,8% à 95%. Ces aménagements,
et notamment le temps partiel thérapeutique,
doivent donc être plus largement mobilisés et être
rendus accessibles à tous.
Positive impact of workstation layouts on maintenance in employment among five-year
cancer survivors
C. Alleaume, A. Paraponaris, M.-K. Bendiane, P. Peretti-Watel, A.-D. Bouhnik
Supportive Care in Cancer, 1-9. Doi : 10.1007/s00520-019-05189-y

CONTACT

Caroline Alleaume, PhD, Aix Marseille Université, INSERM,
IRD, SESSTIM, Sciences Economiques & Sociales de la
Santé & Traitement de l’Information Médicale, Marseille,
France. E-mail : caroline.alleaume@inserm.fr
Europole de l’arbois - Bat. Laennec - Hall C - BP 80 13545 Aix-en-Provence cedex
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Etudier les battements de cils

pour mieux décrire les maladies respiratoires chroniques
Le mucus joue un rôle essentiel
dans l’entretien des poumons en
piégeant les poussières, germes
et autres corps étrangers qui y
entrent. Il est ensuite évacué des
bronches en toussant ou en avalant. Mais comment le mucus se
déplace-t-il dans les poumons ? La
question du transport mucociliaire
fait l’objet d’une recherche très
active à Aix-Marseille Université.
Une équipe interdisciplinaire de
chercheurs de plusieurs laboratoires de l’Université met en
commun leurs compétences en
physique expérimentale, mécanique des fluides, biologie du
développement et pneumologie
pour en percer les mystères.

La paroi des poumons est tapissée
de milliards de cils. Ce sont eux qui
battent de façon organisée afin
d’expulser le mucus. Dans l’article
paru dans la revue Nature Physics,
les chercheurs se sont efforcés de
comprendre la capacité de ces
cils à organiser collectivement
leurs directions de battement
dans le but de propulser le mucus
sur de longues distances. Ces
recherches pourraient révéler de
nouvelles perspectives concernant le traitement de maladies
respiratoires chroniques (asthme
sévère, broncho-pneumopathies
chroniques obstructives, mucoviscidose…) qui affectent des centaines de millions de personnes à
travers le monde.

Pour effectuer leurs travaux, trois
approches scientifiques complémentaires ont été utilisées. Ils
ont tout d’abord reconstitué un
épithélium bronchique in vitro.
Composé de cellules à cils et de
cellules productrices de mucus,
il permet de mesurer à la fois le
transport du mucus, ainsi que les
battements ciliaires. Un modèle
de mécanique des fluides a
ensuite été établi. Il prédit l’association entre l’organisation spatiale des cils et l’hydrodynamique
du mucus ce qui entraine différents types d’écoulements. Enfin,
ils ont caractérisé la polarisation
des cellules ciliées et constitué
des cartes d’orientation des cils
sur l’ensemble du tissu.

Vue microscopique d’un épithélium bronchique reconstitué in-vitro
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Ces résultats ouvrent la voie à une
modélisation prédictive du transport du mucus dans les bronches
chez les personnes saines et les
patients atteints de maladies respiratoires chroniques. Ils ajoutent
une dimension mécanique à la
description de ces pathologies,
qui reste souvent symptomatique.
Ces travaux ont leur importance
dans le contexte des sociétés
urbanisées où la pollution de l’air,
ainsi que le nombre d’affectations respiratoires chroniques, ne
cessent d’augmenter.

Référence : Active mucus–cilia
hydrodynamic coupling drives
self-organization of human bronchial epithelium. Nature Physics,
Nature Publishing Group, 2020,
10.1038/s41567-020-0980-z
Auteur(e)s :
Etienne
Loiseau
(CINAM), Simon Gsell (M2P2),
Aude Nommick (IBDM), Charline
Jomard (AMU), Delphine Gras
(C2VN), Pascal Chanez (C2VN),
Umberto
D’Ortona
(M2P2),
Laurent Kodjabachian (IBDM),
Julien Favier (M2P2), Annie Viallat
(CINAM)

© Aude Nommick

Les chercheur(e)s démontrent
que l’orientation dynamique des
battements de cils est gouvernée par des interactions biophysiques : d’un côté les cils battent
à l’échelle microscopique, de
l’autre le mucus se déplace à
l’échelle centimétrique. Les battements de cils s’alignent en présence du mucus et se désalignent
lorsque celui-ci est retiré. Leur
modélisation révèle que la force
d’écoulement du mucus sur les
cils entraine l’orientation du battement ce qui rend le transport le
long des bronches plus efficace.
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Une rentrée sous le signe de la culture,
malgré tout !

Faisant de la qualité de vie sur les
campus un axe politique majeur,
Aix-Marseille Université porte de
nombreux événements fédérateurs, au sein des campus et
hors ses murs, au bénéfice de sa
communauté et du grand public.
Vitrine du savoir-faire universitaire
et porteuse de valeurs solidaires,
la Culture est naturellement un
enjeu important pour l’université.
Les équipes de la Mission culture,
de la Cellule de culture scienti-

fique et technique, de l’IMéRA,
du Théâtre Antoine Vitez, des
bibliothèques universitaires, des
composantes et laboratoires, en
collaboration avec les principaux
partenaires régionaux et nationaux, font vivre la politique culturelle d’Aix-Marseille Université. Les
cinq ensembles artistiques d’AMU,
rassemblant étudiants et personnels, participent à l’animation
culturelle du territoire : OSAMU,
orchestre symphonique, O’Jazz

AMU, jazz band, ChorAMU, chorale, et DanseAMU, groupe de
danseurs. Par ailleurs, AMU propose un statut d’étudiant-artiste
de haut niveau, permettant à
ses talents de poursuivre une pratique artistique approfondie en
parallèle des études.

Rentrée culturelle 2020/2021, spectacle de la compagnie Danse’AMU le 22 septembre 2020
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Une rentrée culturelle
en demi-teinte
Cette rentrée culturelle 2020/2021
n’a pas la même saveur culturelle
que les années précédentes.
La situation sanitaire impose de
revoir nos modes de fonctionnements et d’accès à la culture.
Malgré des annulations, reports
ou l’instauration de jauges limitant l’accès aux spectacles, AixMarseille Université soutient ses
partenaires culturels ainsi que les

événements qui pourront être
maintenus cette année.Dossier
de presse rentrée culturelle
2020/2021 : www.univ-amu.fr/fr/
public/actualites/programmation-20-21-la-culture-au-coeurdaix-marseille-universite

Frac et AMU, faire
cause commune
Les enjeux de ce nouveau partenariat sont une réponse active
au monde qui nous entoure et

s’expriment dans l’engagement
des 2 acteurs pour renforcer
l’égalité d’accès à la connaissance. Frac et AMU démontrent
que l’union de l’art contemporain et des savoirs universitaires
est aujourd’hui une réponse
enthousiasmante et légitime
dans l’accompagnement des
valeurs humaines et sociales ! Ce
partenariat s’illustre aujourd’hui
au FRAC et dans les couloirs du
Pharo (rez-de-chaussée du bâtiment A).

Pose d’un Vinyle, par les équipes du FRAC, au siège du Pharo
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La Covid-19 vue par les sciences humaines et
sociales : l’impact de la crise sanitaire sur notre
territoire
Quels sont les objectifs
de l’étude ?

QUESTIONS
à Alexandre
Grondeau
Maître de conférences à AixMarseille Université, spécialiste
de géographie économique et
de géographie urbaine. Membre
du laboratoire TELEMMe (AMU/
CNRS)
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Le premier objectif de l’étude
était de se rendre utile à la communauté au moment où nous
étions tous confinés. L’idée a
rapidement été de mobiliser les
sciences géographiques et de
l’aménagement afin de mesurer l’impact de l’épidémie de la
covid-19 sur cinq villes régionales.
Nous avons été soutenus dans
notre démarche par la MMSH et
le laboratoire TELEMMe. Il s’agissait d’évaluer les vulnérabilités
de ces cinq agglomérations
confrontées à la crise sanitaire,
puis d’identifier les leviers de résilience mobilisés par les gestionnaires du territoire ou les citoyens
eux-mêmes. Tous les pans de la
société ont été durement impactés depuis le début du confinement. Les services métropolitains,
intercommunaux et municipaux

ont été mobilisés comme rarement et ils ont dû faire face à un
événement auquel ils n’avaient
jamais été confrontés. Nous cherchons donc à identifier les ressorts
de leurs réactions et à mesurer
leurs impacts afin de répondre
au second objectif de ce travail :
proposer aux élus et aux agents
territoriaux, de manière exploratoire, un catalogue des actions
efficaces à mettre en place en
cas de second confinement.

Sur quelle
méthodologie
s’appuie-t-elle ?

Notre approche se veut systémique et comparative. Nous
envisageons
chaque
ville
comme un organisme sociourbain qui fait système et qui est
frappé par un événement modifiant son équilibre (l’épidémie du
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Pour aller plus loin :
L’impact de l’épidémie sur nos territoires sera l’une des thématiques phares de l’édition 2020
« Confinement(s). Tout un monde à l’arrêt. » du Festival des Sciences Sociales et des Arts ‘Jeu de
l’Oie’. L’évènement se tiendra en format virtuel du 10 au 12 décembre, en direct du MUCEM.
Plus d’informations à venir sur le site www.univ-amu.fr et le futur site dédié https://festivaljeudeloie.fr

coronavirus). Cette approche
permet de travailler autant sur
les jeux d’acteurs, leur mobilisation, que sur les mécanismes de
résilience face à la crise. Nous
avons également choisi deux
types d’échelles afin d’être plus
pertinent : celle des deux métropoles régionales (Marseille et
Nice), et celle des intercommunalités urbaines (Arles, Avignon et
Aix-en-Provence).
Nous mobilisons un certain
nombre d’indicateurs quantitatifs
comme qualitatifs afin d’identifier
au mieux les actions et les acteurs
qui ont permis à chaque ville,
pour le moment, de passer ces
différentes crises.
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Quelles sont les
premières conclusions,
notamment en
comparant les cinq
villes étudiées ?
La première est plutôt positive :
face à un événement totalement imprévu et provoquant une
rupture très importante dans le
fonctionnement quotidien de la
société, les gestionnaires du territoire ont plutôt tenu le cap et ont
permis aux plus fragiles de ne pas
sombrer dans l’extrême précarité. Leur action n’a toutefois pas
été isolée. Il a fallu toute la solidarité et l’ingéniosité de la population pour trouver des solutions à

une situation sociale explosive.
Très vite, des étudiants d’AMU se
sont par exemple organisés pour
venir en aide aux étudiants étrangers bloqués en France, avec la
distribution de paniers repas, des
associations de quartier se sont
mobilisées pour aider les sansabris, et/ou les plus anciens vivant
seuls, en se relayant auprès d’eux.
C’est la seconde des conclusions
provisoires de nos analyses : la
crise, malgré tous les désagréments qu’elle provoque, est
une importante révélatrice des
potentiels de solidarité locaux
et de la capacité d’innovation
sociale d’une société.
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Hommage aux victimes du Niger
Notre communauté d’Aix-Marseille Université a été doublement endeuillée
cet été. Deux jeunes femmes diplômées d’AMU, chacune brillante et passionnée, font partie des 8 victimes de l’attentat au Niger survenu le 9 août
dernier.

Louassa Nadifa

Charline Fouchet, docteur en sciences de gestion d’AMU et enseignante
depuis cinq ans, et Nadifa Louassa, en deuxième année de thèse en
sciences juridiques et politiques, étaient toutes deux engagées dans une
mission humanitaire, toutes deux porteuses de valeurs humanistes et de
convictions profondes, tournées vers les autres.
Nous ne les oublierons pas.
Au nom de notre université, le Président Eric Berton a adressé aux familles
des victimes nos sincères condoléances et l’expression de notre grande tristesse et de notre colère face à cet acte barbare.
Les valeurs de notre université, qui sont celles de l’ouverture au monde en particulier sur la Méditerranée et sur l’Afrique - de l’engagement, de la
transmission et du meilleur pour tous, continueront à briller haut et fort en
mémoire des victimes que nous n’oublierons pas.

Charline Fouchet
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Hommage à Olivier Le Fèvre
Olivier Le Fèvre est
décédé le 25 juin 2020
à l’âge de 59 ans. Olivier
combattait avec courage et lucidité une
tumeur au cerveau
depuis 2 ans et demi.
Olivier Le Fèvre a été un
pionnier et promoteur
passionné de la spectroscopie multi-objets au
sol et dans l’espace et
un des pères fondateurs
de la cosmologie observationnelle à partir des grands
relevés de galaxies.
Après une thèse effectuée entre Toulouse et Meudon,
Olivier Le Fèvre a commencé sa carrière en tant qu’astronome résident à l’Observatoire Canada-FranceHawaii (CFH) sur la grande île d’Hawaii. C’est au CFH
qu’il initie avec des collègues français et canadiens un
grand relevé de galaxies (le Canada-France Redshift
Survey) avec le spectrographe multi-objets MOS-SIS.
Les grands relevés spectroscopiques de galaxies dont
il est l’un des pionniers feront sa renommée internationale. De retour en France en 1994, il s’attelle à la
conception et à la construction d’un spectrographe
multi-objets (VIMOS) pour le Very Large Telescope
(VLT) qui est alors en construction au Chili. Avec cet
instrument dont il est le principal investigateur, Olivier
Le Fèvre entame dès le début des années 2000
quinze années de grands relevés cosmologiques au
sein de multiples collaborations internationales (VVDS,
VUDS, VIPERS, zCOSMOS, etc.), entraînant et formant
dans son sillage des générations d’étudiants, de chercheurs et d’ingénieurs dans le monde entier. Quand
mille galaxies ne lui suffisaient plus, il en observait dix
mille ; quand dix mille ne lui suffisaient plus, il en observait cent mille. Il en fit de même pour remonter le
plus loin possible dans le temps jusqu’à atteindre les
galaxies les plus jeunes aux confins de l’Univers. Olivier
Le Fèvre et ses collaborateurs auront modifié en profondeur notre compréhension de l’évolution des
galaxies et de leur assemblage au sein des grandes
structures de l’Univers. Une signature constante de sa
démarche scientifique aura été son attachement iné-
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branlable aux observations et à leurs données. Il ne se
fiait qu’à leur ultime verdict et repoussait fermement
toute tentative de les biaiser sous un quelconque
prétexte. L’excellence de ses travaux scientifiques lui
aura valu de nombreux prix et distinctions. Il était l’un
des astronomes français les plus cités.
Astronome amateur avant de devenir professionnel,
l’astronomie et l’observation du ciel étaient sa passion. D’une inlassable énergie, Olivier Le Fèvre n’aura
de cesse de proposer de nouveaux projets instrumentaux et observationnels sur les plus grands télescopes au sol et dans l’espace. Ainsi, il jouera un rôle
déterminant dans la sélection de la mission Euclid de
l’Agence Spatiale Européenne, ainsi que dans la réalisation d’instruments pour la mission JWST de la NASA
et pour le télescope japonais Subaru installé à Hawaii.
Il ne lui aura pas été donné de s’émerveiller des 30 millions de spectres que la mission Euclid commencera à
accumuler d’ici 2 ans, ni des galaxies les plus lointaines
que le JWST découvrira.
«Dirigeant le jour et chercheur la nuit» selon ses propres
termes, Olivier Le Fèvre a été directeur du Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille (LAM) entre 2004 et 2011,
et dont il a géré en 2008 l’installation dans un nouveau
bâtiment au meilleur standard international. Il a été un
inlassable défenseur de l’astronomie et de l’astrophysique auprès des instances et agences nationales,
européennes et internationales. Il a été membre
d’innombrables comités scientifiques et stratégiques,
comme le Conseil de l’Observatoire Européen Austral
(ESO).
Au prestige des directions de grands instituts européens qui lui étaient proposées, Olivier Le Fèvre a
toujours préféré mettre son énergie à la défense du
prestige local et national. Il était résolument attaché
à l’art de vivre à la française et à la région marseillaise qu’il avait rejointe en 1997, et qu’il n’a jamais
quittée depuis. Il était amoureux de cette région qu’il
arpentait en vélo dans les terres et en planche à voile
depuis la mer.
Notre communauté perd un très grand scientifique et
un de ses plus ardents défenseurs. Toutes nos condoléances et notre sympathie vont à sa famille et à ses
deux filles Stéphanie et Luana.
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Hommage à Guy Pouzard
Aix-Marseille Université
rend
hommage
à
Monsieur Guy Pouzard,
Président de l’université d’Aix-Marseille 1
de 1981 à 1987, officier
de l’ordre du mérite,
vice-président de la
conférence des présidents d’université. Il
fut recteur de Limoges
en 1991 et inspecteur
général de l’Education Nationale en 1993.
Né le 29 septembre 1938 à L’Isle-sur-la-Sorgue
(Vaucluse), Guy Pouzard a commencé sa carrière
en tant qu’agrégé de sciences physiques et docteur d’Etat.
Il avait été nommé assistant à l’Université de
Provence en 1962, puis maître-assistant en 1967,
il a occupé ce poste jusqu’en 1972, date de son
doctorat de sciences physiques, avant d’effectuer
des missions à l’étranger.
A son retour à l’université de Provence en 1975,
il devient maître de conférences puis professeur en 1979. Il a créé une équipe de recherche
« Méthodes Spectroscopiques » qui s’est ensuite

rattachée au laboratoire Physique des Interactions
Ioniques et Moléculaires ou PIIM. Il a été l’auteur de
mémoires publiés dans des revues internationales
de chimie et chimie-physique, ses recherches
étant dans le domaine des processus de relaxation et de transitions multiquanta en résonance
magnétique nucléaire.
De 1976 à 1977, il a assuré la direction de l’unité
d’enseignement et de recherche (U.E.R.) de
chimie et il a été vice-président du conseil scientifique de l’université de Provence.
En 1989, il devient délégué à l’information scientifique et technique au ministère de la recherche
et de la technologie. A ce titre, il a été nommé en
1990 membre du conseil d’administration de l’Etablissement Public du Parc de La Villette en tant que
représentant du ministre chargé de la recherche.
En 1994, il devient professeur de l’université Paris Sud.
Il est officier de l’ordre du mérite.
Il s’est beaucoup intéressé à l’enseignement
à distance (« L’Internet impose d’enseigner
autrement »).
A tous ceux qui l’ont connu, ses amis et évidemment sa famille, nous présentons nos plus sincères
condoléances.
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Hommage à Yves Baup
C’est avec une profonde tristesse que
nous vous annonçons
le décès, le 7 Juin 2020,
à l’âge de 67 ans, de
notre collègue et ami,
Yves Baup, attaché au
service technique du
Pôle Universitaire de
Gap.
Yves était une personne
qui faisait l’unanimité
pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance
de le connaître et de travailler avec lui au pôle universitaire de Gap : c’était d’abord la sympathie
et la bonne humeur. Disponible et respectueux

de chacun, il mettait toujours un point d’honneur
à satisfaire la moindre demande et toujours avec
le sourire. Que ce soit dans les relations de travail
ou à l’occasion de rassemblements plus informels,
on passait toujours un bon moment avec lui. Il était
très attaché aux relations qu’il avait nouées au sein
du pôle universitaire et, bien que récemment à la
retraite, il ne manquait pas de nous souhaiter ses
vœux ou nous proposer à travers ses courriels une
pause récréative toujours bienvenue. C’est une
personne particulièrement attachante qui vient
de nous quitter et qui laissera un très bon souvenir
à l’ensemble du personnel du pôle universitaire.
Et c’est bien peu de dire qu’il va beaucoup nous
manquer. Aussi, nous adressons nos plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Hommage à Jean-Pierre Gutierrez
C’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris la
disparition soudaine de
Jean-Pierre
Gutierrez
le 9 septembre dernier. Affectueusement
surnommé « Gu » pour
ceux qui le côtoyaient,
il avait rejoint la Faculté
des Sciences du sport
en septembre 2000 au
sein du service technique et logistique.
Il y était rapidement devenu un élément incontournable. Sa discrétion, son efficacité, sa gentillesse et
son dévouement étaient unanimement appréciés
de tous, personnels comme étudiants, qui trou-
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vaient en lui un repère, capable de les rassurer,
orienter et accompagner dans leurs premiers pas à
l’Université, bien au delà de ses fonctions.
Les nombreux hommages qui lui ont été rendus sur
les réseaux sociaux témoignent de l’affection qui
l’entourait . Passionné de foot et éducateur dans
l’âme, Jean Pierre Gutierrez était investi dans le
milieu sportif et associatif marseillais, occupant de
multiples fonctions ( entraîneur, trésorier, secrétaire) dans de nombreux clubs ( SMUC, Rousset) et
dernièrement au sein du S.O Septèmes où il avait
naturellement su prendre sa place auprès de ses
membres grâce à ses qualités d’écoute et sa disponibilité. Tous ceux qui le connaissaient mesurent le
vide qu’il va laisser. Au nom d’AMU, nous adressons
nos plus sincères condoléances à ses proches et à
sa famille.
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AMU & CIVIS : 2M d’euros
pour le projet « RIS4CIVIS » (APP « SWAFS »)
Aix-Marseille Université a obtenu 2M€ pour l’alliance CIVIS avec
le projet « RIS4CIVIS », dans le cadre de l’appel à projets H2020
« SWAFS ». Coordonné par AMU, « RIS4CIVIS » a pour objectif de
structurer une stratégie Recherche & Innovation commune pour
le consortium CIVIS en partageant les infrastructures, les bonnes
pratiques Ressources Humaines, une vision « Open Science » et en
renforçant la collaboration avec les entreprises et la société civile.
D’une durée de 3 ans, le projet est pensé en cohérence avec les
initiatives déjà mises en place dans le cadre du projet Erasmus+.

Shanghaï 2020 : AMU 116e meilleure université mondiale
Le classement annuel de Shanghaï, qui classe
les 1000 meilleures universités dans le monde, est
devenu une référence depuis son lancement en
2003. Il est établi selon plusieurs critères, notamment
le nombre de prix Nobel et de médailles Fields issus

des diplômés ou faisant partie des enseignants et
le nombre de publications dans des revues scientifiques. Cette année, AMU a progressé de 16
places par rapport à l’an dernier et devient ainsi la
116e meilleure université au monde.
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Lancement du Conseil du climat
En cohérence avec ses engagements politiques,
Aix-Marseille université a lancé, le 10 septembre,
un Conseil du climat, unique dans le paysage universitaire français et européen, reconnaissant le
réchauffement climatique comme un défi urgent
et global nécessitant une mobilisation collective,
AMU a inscrit les enjeux du climat, du développement durable et de la responsabilité sociétale
comme axe transversal de son développement.
Constitué de scientifiques universitaires pluridisciplinaires locaux, nationaux ou européens (issus de
l’alliance CIVIS) et d’experts de la société civile,
toutes et tous engagés dans cette lutte, ce Conseil
devra éclairer les choix d’AMU sur les questions climatiques et environnementales, sur l’impact des
activités sur la biodiversité et sur l’épuisement des
ressources naturelles. Il apportera un regard éclairé
sur les aspects sociaux et sociétaux du réchauffement global et avisera pour l’orientation stratégique de l’université dans de nombreux domaines

(recherche, observation, enseignement, diffusion des savoirs) et de nombreuses activités (politique patrimoniale, mobilité humaine, achats…).
L’ancrage territorial de ce Conseil est assuré par
les échanges avec les partenaires locaux et par
son inscription dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
territoriale (SRADDET) et ses déclinaisons locales.
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Améliorer la performance sportive :
AMU & OM partenaires
AMU et l’OM officialisent un partenariat gagnant-gagnant pour le territoire

Dans le cadre de la présaison 2020 des joueurs en
formation de l’Olympique de Marseille (OM), AixMarseille Université (AMU) a mis à disposition son
expertise en matière de sciences du sport et sa
plateforme technologique « Technosport » pour
améliorer la préparation physique des joueurs dans
le cadre d’un programme optimal. Le protocole

d’accompagnement est acté jusqu’au 31 mai
2021 et comporte 2 axes portant sur l’établissement
d’une Cartographie Fonctionnelle Dynamique et
Systémique (CFDS) et sur l’accompagnement à la
réathlétisation des joueurs blessés.
Plus d’infos sur le Technosport :
https://technosport.univ-amu.fr/
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Nouvelle chaire industrielle « 7TEAMS »

Aix-Marseille
Université,
l’AP-HM
et le CNRS ont mis en place une chaire industrielle
intitulée « 7TEAMS », en partenariat avec l’entreprise
SIEMENS Healthineers. D’une durée de 5 ans (20202025), cette nouvelle chaire vise notamment à proposer une utilisation clinique des technologies IRM

à ultra-haut champ – 7 Tesla. Dans cette perspective, le site d’Aix-Marseille s’est doté d’un système
d’IRM à 7T cliniquement approuvé (UE et FDA). Une
telle installation dans un environnement associant
recherche et clinique est unique au monde. Porté
par le Pr. Maxime Guye (CRMBM-CEMEREM), le
projet a reçu un soutien financier de la fondation
A*Midex à hauteur de 3,6 M€ dans le cadre du dispositif « Chaire industrielle », sur un budget total de
12,5 M€.
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AMU & CPME Sud PACA partenaires
pour l’emploi étudiant
Dans un contexte de post confinement suite à
la crise épidémique mondiale « Codid-19 » et
ses répercussions économiques importantes, AixMarseille Université (AMU) et la Confédération
des Petites et Moyennes Entreprises Sud Provence
– Alpes – Côte d’Azur (CPME Sud), ont décidé
d’unir leurs efforts afin de favoriser les recrutements
d’étudiants d’AMU dans le cadre d’un job d’été,
par les entreprises du territoire.

Alain GARGANI, Président de la Confédération
des Petites et Moyennes Entreprises
de la Région Sud (CPME Sud Provence), Eric BERTON,

Un accord qui a permis de mettre en relation des
étudiants d’AMU à la recherche d’un job d’été ou
d’un stage, et les entreprises du territoire qui sont à
la recherche d’une telle main-d’œuvre.

Président d’Aix-Marseille Université (AMU)
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Nouvelle campagne de communication :
« Le masque, c’est partout qu’il faut le porter ! »
Face au constat que le respect des gestes
barrières et le port du masque sont réels sur
les lieux universitaires d’enseignement mais
malheureusement ne le sont pas toujours ailleurs,
AMU déploie une nouvelle campagne de

communication à l’incitation du port du masque
partout diffusée sur nos sites et sur les réseaux
sociaux.
Plus d’infos : https://bit.ly/3kPqtho
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AMU et le 10ème centre médical des armées
renouvellent leur partenariat

Aix-Marseille Université et le 10ème centre médical des armées ont signé le renouvellement
de partenariat au château Saint-Victor à Marseille

Mercredi 23 septembre, Aix-Marseille Université et
le 10ème centre médical des armées - Marseille ont
prolongé pour cinq ans le module d’enseignement
optionnel de médecine militaire, dispensé aux étudiants de la faculté des sciences médicales et
paramédicales (FSMPM). Ce module propose aux
étudiants volontaires de mieux appréhender l’organisation de la Défense dans laquelle s’inscrivent
les missions du service de santé des armées, et
particulièrement les spécificités de la médecine

dans les armées, dont l’initiation et la sensibilisation
aux gestes de sauvetage et au combat. Le renouvellement de la convention a eu lieu au château
Saint-Victor, sur invitation du général de corps
d’armée Benoît Houssay, Gouverneur militaire de
Marseille, et en présence du Président Éric Berton,
de Georges Leonetti, Doyen de la FSMPM et du
médecin en chef Stéphanie Michel, commandant
le 10ème centre médical des armées.
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Formation Continue : AMU obtient le label
qualité Qualiopi

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des
catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilan de compétences
• Actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience

Suite à la Loi La Liberté de Choisir Son Avenir
Professionnel du 5 septembre 2018, les organismes
de formation doivent attester de la qualité des
actions concourant au développement des compétences pour bénéficier de financements. Ce
référentiel composé de 7 critères répartis en 32
indicateurs met l’usager au centre des pratiques.
Le Service de Formation Professionnelle Continue
a souhaité, malgré la crise sanitaire liée au COVID,
répondre au plus tôt à l’obligation nationale pour
l’obtention de la certification Qualiopi. La FC AMU
représentée par le SFPC et l’échantillon composé
du CFMI et de l’Ecole de Maïeutique ont répondu
aux attentes de l’auditeur les 23 et 24 juin dernier.
La FC AMU est certifiée Qualiopi pour 4 ans pour les
actions de formation, de bilan de compétences
et de VAE.

Ensemble contre le cancer pédiatrique

Partenaire de l’association Sourire à la vie, AixMarseille Université s’investit pour la « Course des
flammes » afin de récolter des dons au bénéfice
des enfants atteints de cancer. Initialement prévue
dans les rues de Marseille, cette édition s’est
déroulée sur un format inédit 100% connecté pour
s’adapter aux contraintes sanitaires en vigueur. Le
26 septembre, les participants ont choisi un défi
sportif à réaliser pendant 1h : son sport, son lieu,
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en équipe, entre collègues, tout en respectant
les gestes barrières prévus. Puis ils se sont connectés à un live pour partager un moment fort avec
tous les participants et assister à la cérémonie de
remise des flammes online. Le parrain Grand Corps
Malade et quelques artistes étaient aussi présents
pour partager ce moment
Plus d’infos : https://bit.ly/3mHB2oP
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Publications des presses universitaires
DROITS, POUVOIRS & SOCIETES

DROIT DES AFFAIRES

Les mutations de la justice
Journée des doctorants du 22 juin 2018
Jean-Philippe AGRESTI et
Éric GASPARINI (dir.)

L’agriculture durable
Environnement, nutrition
et santé – Tome III
Marie-Luce DEMEESTER et
Virginie MERCIER (dir.)

Les institutions publiques françaises
doivent depuis de nombreuses années composer avec
de nouvelles attentes des citoyens ou avec les nouvelles
contraintes qu’exercent sur elles les évolutions technologiques, morales et philosophiques de notre époque.
Il n’est pas d’institution qui échappe à ces questionnements et la justice française doit s’y soumettre comme
les autres pouvoirs de l’État. Il en résulte une série d’évolution à la fois statutaire et pratique, qui affectent tantôt
l’objet du travail du juge tantôt ses méthodes et son
statut eux-mêmes.
La Journée des doctorants « Les mutations de la justice », co-organisée par la faculté de droit et de science
politique d’Aix-Marseille et l’École doctorale « Sciences
juridiques et politiques » (ED 67) avec le soutien de la
Fédération de recherche « Droits, Pouvoirs et Sociétés »
(FED 4280) fut l’occasion pour de jeunes chercheurs d’explorer ces pistes de réflexion et d’analyser les mouvements de la justice française en ce début de 21e siècle.

L’agriculture durable est sur toutes les lèvres, y compris
désormais sur celles des politiques.
À la recherche d’une agriculture plus respectueuse
de l’environnement, de la biodiversité et de la santé
humaine, tous les acteurs concernés s’interrogent. Le secteur est bouillonnant. Des réponses et solutions émergent,
existent ou sont parfois déjà à l’œuvre.
Cet ouvrage qui s’est intéressé à la nouvelle entreprise agricole, aux ressources alimentaires et à la santé
humaine produit des états des lieux alarmants mais aussi
des solutions d’avenir, juridiques, scientifiques, agronomiques, économiques...
ISBN : 978-2-7314-1149-2
PUAM – 622 p. – 43 €

Psychologie du corps
et de l’apparence
L’image corporelle dans tous ses états

ISBN : 978-2-7314-1164-5
PUAM – 164 p. – 15 €

DROIT SOCIAL

PSYCHOLOGIE
Psychologie du corps et
de l’apparence
L’image corporelle dans tous ses états
Lionel DANY (dir.)

sous la direction de

Ce livre constitue un état des savoirs
de la psychologie dans le domaine
de l’image corporelle. Il présente des approches théoriques et la description de pratiques de psychologues
intervenant auprès de différents publics. Il s’adresse aux
étudiants, aux psychologues, psychomotriciens, professionnels de la santé et à toute personne intéressée par
une réflexion sur les processus psychologiques en jeu
dans le rapport au corps, à l’image corporelle et au vécu
corporel.
Lionel Dany

La reconnaissance des proches
aidants : regards francosuisses et pluridisciplinaires
Anaëlle CAPPELLARI (dir.)
L’actualité prégnante tant en France
qu’en Suisse de la politique publique en faveur des
aidants rend d’autant plus primordiale la parution d’un
ouvrage, fruit d’une collaboration franco-suisse entre
experts juristes, sociologues, médicaux, institutionnels et
associatifs.
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Cet ouvrage vient clore un projet de recherche
franco-suisse piloté par l’Institut de droit de la santé de
l’université de Neuchâtel et le Centre de droit social
d’Aix-Marseille Université, financé par l’ANR et le FNS
(ANR-15-CE26-0013). Il complète un autre ouvrage, réalisé dans ce même cadre, intitulé « les proches aidants
saisis par le droit » et centré sur une analyse exclusivement juridique.

PSY

Psy
ISBN : 979-10-320-0269-8
PUP – 298 p. – 16 x 24 cm – 23 €

ISBN : 978-2-7314-1153-9
PUAM – 432 p. – 34 €

La lettre d’AMU n°82

MANAGEMENT

Management
des

services

Convergences, contrastes
et controverses
sous la direction de

Camal Gallouj
Gilles Paché
Préface de Stephen L. Vargo

Management des services
Convergences, contrastes
et controverses
Camal GALLOUJ/Gilles PACHÉ
(dir.) Préface Stephen VARGO

TRAVAIL & GOUVERNANCE

L’ouvrage aborde des questions
contemporaines sur le management des services, aux
entreprises et à la personne. L’originalité est de proposer aux lecteurs de multiples «  entrées  » sur le management de services, dans des chapitres percutants et
rédigés par les plus grands spécialistes européens dans
un style dénué de tout jargon technique, avec de nombreux exemples très actuels.
Travail & Gouvernance
ISBN : 979-10-320-0268-1
PUP – 354 p. – 16 x 24 cm – 28 €

La

syntaxe
russe
par

l’exemple
et la
traduction
Pierre BACCHERETTI

MÉTHODE DE LANGUES
La syntaxe russe par
l’exemple et la traduction
Pierre BACCHERETTI

Cet ouvrage, de conception tout
à fait originale, peut être pratiqué
par des non-spécialistes. Il s’adresse
aussi bien au lecteur russe qu’au lecteur français. Les explications théoriques sont réduites
au minimum et rédigées dans une langue simple et
accessible à tous ; elles sont systématiquement illustrées
d’exemples traduits. En fin d’ouvrage figure un corpus
de 650 phrases, tant russes que françaises, avec leur
traduction. Un codage spécifique indique le niveau de
difficulté (débutant, avancé, confirmé) et permet de
remonter à l’explication théorique correspondante.
MANUELS

1deCouvSyntaxeRusse.indd 1

19/06/2020 09:39:18

Manuels
ISBN : 979-10-320-0275-9
PUP – 480 p. – 16 x 24 cm – 29 €

BLOC NOTES
Lundi 5 octobre 2020 à 9h00
Ouverture de l’AG Téthys, événement online
Jeudi 8 octobre à 9h30
Comité régional de la mobilité, Amphithéâtre Gastaut, Pharo, Marseille
Du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre
PEPITE : Semaine de l’entrepreneuriat étudiant
Du jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre
Erasmus Days, événement online
Mercredi 21 octobre à 16h00
Signature de convention AMU-CCIAMP, Amphithéâtre Gastaut, Pharo,
Marseille
Vendredi 30 octobre à 15h30
Clôture du Colloque sur la peste et les pandémies

