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AGENDA DE LA FACULTÉ ALLSH 

AVRIL 2015 

 
Mercredi 1er avril 2015 : Séminaire du groupe AREA, portant sur les dispositifs 
panoramiques. 
Consulter le programme 
MuCEM  
Fort Saint-Jean 201 
Quai du Port 13002 
Marseille 
 

 

Jeudi 2 avril 2015 de 9h à 17h : Aix-Marseille Université organise pour la 
sixième année consécutive sur Aix-en-Provence et Marseille le Salon des 
masters avec le soutien de l’académie d’Aix-Marseille. 
Grand hall faculté ALLSH - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence  
Ce rendez-vous sur les poursuites d’études en master est l’occasion pour tous les étudiants de 
l’académie de découvrir, lors de rencontres avec des enseignants sur les stands et lors des 
conférences thématiques, l’ensemble des masters proposés, soit plus de 300 spécialités dans tous 
les domaines de formation : arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences 
politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement. 
Conférence : Aix - 11h : amphi Favoreu - Espace Cassin 
Quelle insertion professionnelle en 2013 pour les diplômés de master en droit, économie-gestion 
et arts, lettres, langues sciences humaines ?  

 

 

Jeudi 2 avril 2015 de 17h à 18h30 : Exposition photographique réalisée par le 
programme TübAix en collaboration avec les Archives nationales d'outre-mer, 
le Centre franco-allemand de Provence et l'Association des Amis des Archives 
d'Outre-Mer  
Le programme TübAix a le plaisir de vous convier à l'inauguration de l'exposition "Villes impériales. 
Regards croisés franco-allemands sur le passé colonial" 
Archives nationales d'Outre-Mer 
Plus d'informations 
 
 
 
 
Jeudi 2 avril 2015 à 19h : Présentation d'ouvrage 
"Jean-Pierre Chausserie-Laprée présentera son livre intitulé "Dans l'atelier de la Jeune 
Parque" paru aux Presses universitaires de Provence, à la librairie Alinéa à Martigues. 
  
 
 

 
MASTER 

THELITEX 
LANGUES EN CONTACT ET TYPOLOGIE 

Complexité des « communautés » sociolinguistiques 
 

Jeudi 2 avril 2015 de 16h à 18h  : Cécile Van den Avenne, ENS de Lyon,  
« Communauté de contact en contexte colonial. »  
Jeudi 9 avril 2015 : Jean Michel Géa, Université de Corte, « Exogamie et mixité 
langagière. Cas de couples mixtes en Corse. » 
Jeudi 16 avril 2015 : Manon Deneu, AMU, « Leh, Ladakh : communautés et 
complexité. » 
Adria Oltra, AMU 
Jeudi 23 avril 2015 : Elise Chavatte, AMU,  
Médéric Gasquet Cyrus, Nicolas Tournadre et Sylvie Wharton, AMU : Synthèse 
du séminaire 
Plus d’informations sur :http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/seminaires2-2015-
3.pdf 
Faculté ALLSH 
29, av. Robert Schuman 
Salle A368 
Aix-en-Provence 
 

 Colloques / Séminaires 

Retrouvez l’agenda de la faculté sur : http://allsh.univ-amu.fr/agenda 

Retrouvez l’agenda de la MMSH sur : http://www.univ-amu.fr/mmsh 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/1er_avril_2015_seminaire_area_au_mucem.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/exposition_villes_imperiales_avril_2015.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/seminaires2-2015-3.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/seminaires2-2015-3.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/agenda
http://www.univ-amu.fr/mmsh
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Vendredi 3 avril 2015 de 9h30 à 12h15 : Séminaire du LPL 
James German, Ingo Feldhausen, Amandine Michelas - Laboratoire Parole et Langage 
(CNRS, AMU) 
Goethe-Universität Frankfurt a.M. 
Variability and Non-optimality in the Prosodic Realization of Focus in Romance Lan-
guages 
Résumé : While it has long been assumed that languages have the possibility to mark focus 
and other types of information structure through prosodic means, a number of recent experi-
mental studies have begun to explore this issue in detail. A recurring theme in the findings of 
these studies is that the association between focus and prosodic features in Romance Lan-
guages is not absolute, and does not show a direct mapping along the lines of what has been 
suggested for English and other Germanic languages in the so-called Focus-to-Accent approach. 
In this seminar, we explore the issue of variability, competition, and communication in the as-
sociation between focus and prosodic form in French, Spanish and Catalan, highlighting findings 
from three experimental studies involving primarily semi-spontaneous speech. 
Plus d’infos sous : http://lpl-aix.fr/event/1598 
Trouvez toutes les actualités du LPL sur : www.lpl-aix.fr 
LPL 
Salle de conférences B011 
5, av. Pasteur 
Aix-en-Provence 
 
 
 
 

Séminaires du Lerma (E.A. 853) 

Mardi 7 avril 2015 de 17h à 20h : Séminaire "Politique, Culture, Société, 
XIXe-XXIe siècles" du LERMA: "Politics and Poetry in Cyprus"  
• Stephanos Stephanides (Université de Chypre, Nicosie) :  "Poetry, Poetics and Partition in 
Cyprus". 
• Michel Monteil (LERMA, Université d'Aix-Marseille) : « Chypre ou la paix impossible : heurs et 
malheurs des Plans Annan (1999-2004) ». 
La séance sera suivie de la projection d'un film documentaire de Stephanos Stephanides, Poets 
in No Man's Land.  
Contact : Valerie.Andre@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Pôle Multimédia - bât T1 
Salle de colloque 1 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

 

Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2015 : Archives Municipales de Marseille : Col-
loque « Marseille 1915-2015 : portail des chemins du souvenir ». 
Conférenciers : Ben Wellings (Monash), Andy Mycock (Huddersfield), Devleena Ghosh 
(University of Technology Sydney), Laurence Van Ypersele (Université catholique de Louvain).  
Le colloque est organisé en partenariat avec les Archives de Marseille et le réseau de recherche 
"International Research Network for War Commemoration" (IRNWC), dans le cadre du pro-
gramme culturel de la Ville de Marseille pour la commémoration du centenaire de la Première 
Guerre mondiale  : "La Grande Guerre sur tous les fronts". En tant que tel, il a été labellisé par 
"la Mission du Centenaire". 
Matthew Graves : matthew.graves@univ-amu.fr  
Gilles Teulié : gilles.teulie@univ-amu.fr  
Plus d'informations : http://filez.univ-amu.fr/11oxg50ueo  
 
 
 
 
 

http://lpl-aix.fr/event/1598
http://www.lpl-aix.fr
mailto:Valerie.Andre@univ-amu.fr
http://filez.univ-amu.fr/11oxg50ueo
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Mercredi 8 avril 2015 de 18 h à 20 h : Séminaire mensuel d’Histoire de la 
philosophie ancienne, organisé par l’Institut d'histoire de la philosophie avec la 
collaboration du Centre d’études sur la pensée antique « kairos kai logos » 
Intervenant : Philippe Mudry (Université de Lausanne – Suisse) 
« Asclèpios est-il philosophe ? Regards sur la médecine antique » 
Résumé de la communication : Dans son traité De la médecine, Celse (1er siècle après Jésus-
Christ) affirme qu’Hippocrate a séparé la médecine de la philosophie. Or l’examen des doctrines 
physiologiques et pathologiques élaborées par Hippocrate et les médecins anciens jusqu’à Galien, 
de même que les argumentations développées dans les disputes entre écoles médicales rivales, 
notamment à l’époque alexandrine, montrent à l’évidence que dans toute la tradition antique la 
philosophie est indissociable de la réflexion médicale et même de la relation médecin-malade. 
Comment dès lors interpréter l’affirmation de Celse ? Tel sera l’objet de la communication. 
Contact : 04 13 55 37 94 / stephanie.savidan@univ-amu.fr 
Site : http://sites.univ-provence.fr/ihp/seminaire.html / http://allsh.univ-amu.fr/maison-
recherche/programmation  
Faculté ALLSH 
Bâtiment central 
Salle du Conseil (2e étage) 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
 
Mercredi 8 avril 2015 à 16h30 : Rencontre - Entretien et rencontre avec le 
photographe et plasticien Philippe Bazin, organisé par les Chantiers de la 
Création 
La revue Les Chantiers de la Création vous propose une rencontre avec le photographe et 
plasticien Philippe Bazin, professeur de photographie à l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Dijon.  
La discussion portera, notamment, sur le statut de la photographie documentaire, les 
interactions texte/image et l’importance des documents critiques. Les différentes collaborations 
de l’artiste seront aussi évoquées. Outre les questionnements relatifs à la pratique artistique, 
l’occasion nous sera donnée de réfléchir, avec Philippe Bazin, sur l'état actuel des études 
supérieures d’art, le fonctionnement des écoles, et, plus spécifiquement, sur la condition du 
jeune chercheur dans ce domaine. 
Intervenant : Philippe Bazin, photographe et plasticien, professeur de photographie à l’École 
Nationale Supérieure d’Art de Dijon 
Mail : revue.lcc@gmail.com  
Site : http://lcc.revues.org 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Salle de colloque 1  
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
 
 

Mercredi 8 avril à partir de 18h30 : Conférence : "La jalousie, de la génétique 
à la culture" 
"Pendant les deux dernières décennies, la jalousie n'a cessé d'être le thème-phare de la 
psychologie évolutionniste. Les travaux conduits dans ce domaine plaident en faveur de l'idée 
que les femmes ressentent souvent plus de stress que les hommes face à l’infidélité sentimentale 
de leurs partenaires; alors que c'est l'inverse qui se produit chez les hommes qui ont plus du mal 
à tolérer l'infidélité sexuelle de leurs partenaires. Ce constat s'est souvent basé sur le fameux 
paradigme d'évocation de la jalousie que Yousri Marzouki, psychologue cognitif, tentera de 
critiquer à l'aide d'un regard transversal en croisant des données issues de la psychologie 
comparée, la psychologie culturelle et l'anthropologie cognitive" 
Intervenant : Yousri Marzouki, maître de conférences en psychologie cognitive à Aix-Marseille 
Université 
Contact : Yousri Marzouki / 04 13 55 09 88 / yousri.marzouki@univ-amu.fr 
Affiche 
Faculté ALLSH 
Amphi Guyon 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
 

 
Mercredi 8 avril 2015 de 17h à 19h : OREMA – Observatoire des Relations 
extérieures du monde anglophone (EA 853), en partenariat avec Monash 
University et Huddersfield University—War memory and soft power politics 
• M. Andrew Mycock (Huddersfield University) 
“The Politics of Commemoration across the Commonwealth: soft power aspects.” 
Dr. Andrew Mycock is a Reader in Politics at the University of Huddersfield. His key research and 
teaching interests focus on post-empire citizenship and national identity, with particular focus on 
the UK and the Russian Federation. He has published widely on devolution and identity politics in 
the UK, the politics of commemoration of the First World War, debates concerning history and 
history education, and youth democratic engagement. He is co-convenor of the Political Studies 
Association Britishness Specialist Group. 
• M. Ben Wellings (Monash University) 
“Youth and the politics of Great War commemoration in Australia.” 
Dr. Ben Wellings is Lecturer in Politics and International Relations at Monash University and 
Deputy-director of the Monash European and EU Centre.  He is the author of English Nationalism 
and Euroscepticism: losing the peace (Oxford: Peter Lang, 2012) as well as articles on 
contemporary English nationalism.  His most recent research concerns the politics of memory in 
nationalist traditions. He is co-editor with Shanti Sumartojo of Nation, Memory and Great War 
Commemoration: Mobilizing the Past in Europe, Australia and New Zealand (Oxford: Peter Lang, 
2014) and co-author with Helen Baxendale of ‘Euroscepticism and the Anglosphere: traditions 
and dilemmas in contemporary English nationalism’ in the Journal of Common Market Studies, 53 
(1), January 2015. 
Contacts : isabelle.vagnoux@univ-amu.fr   
matthew.graves@univ-amu.fr 
valerie.andre@univ-amu.fr  
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Salle 2.44 
29, av. Robert Schuman  
Aix-en-Provence 
 

mailto:stephanie.savidan@univ-amu.fr
http://sites.univ-provence.fr/ihp/seminaire.html
http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/programmation
http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/programmation
mailto:revue.lcc@gmail.com
http://lcc.revues.org/
tel:04%2013%2055%2009%2088
mailto:yousri.marzouki@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/afficheym.jpg
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=54561
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=54561
mailto:isabelle.vagnoux@univ-amu.fr
mailto:matthew.graves@univ-amu.fr
mailto:valerie.andre@univ-amu.fr
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Jeudi 9 avril 2015 à 13h : CAFÉ ÉGALITÉ  
Invitée : Nathalie Négro   
Pianiste et directrice artistique  
Compagnie Pianoandco, Marseille  
http://www.pianoandco.fr/  
Organisé par les référent.e.s Égalité de la faculté ALLSH  
Marc Calvini-Lefebvre / marc.calvini-lefebvre@univ-amu.fr  
Christine Esclapez / christine.esclapez@univ-amu.fr  
Christine Carcassonne / christine.carcassonne@univ-amu.fr  
Faculté ALLSH 
Salle des professeurs (2ème étage) 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 

 
Jeudi 9 avril 2015 de 13h30 à 17h00 : Séminaire Permanent du LEST  
Dans le cadre du séminaire Compétences Collectives et Connaissances (C3), le LEST 
(Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail) invite Christine Noel 
Le groupe de travail C3 est un groupe de travail interdisciplinaire où les chercheurs du LEST 
(économistes, sociologues, sciences politiques et management science) interagissent avec des 
psychologues (psychologie du développement, psychologie cognitive, psychologie sociale), des 
ergonomes, des historiens et des chercheurs en ingénierie des connaissances. 
Le séminaire vise à préciser ce que sont les processus de conceptualisation impliqués dans les 
activités individuelles et collectives. Il s’agit d’orienter les analyses sur les processus sociocogni-
tifs à l’œuvre dans l’activité individuelle et collective. 
Intervenante : Christine Noel, Université d’Aix Marseille, département d’ergologie - "Comprendre 
et appréhender l’activité : de Canguilhem aux approches contemporaines d’analyse du travail" 
Résumé  : L’ergologie entend faire ressurgir la richesse et la complexité des activités indus-
trieuses. Or redonner au travail son épaisseur implique nécessairement d’accepter la rencontre 
de l’inconnu, du non maîtrisable ou en d’autres termes les aléas du vivant. Redonner au travail 
son épaisseur, c’est refuser de recourir à des outils et à des modèles standard pour mettre en 
adéquation les « postes de travail » et les aptitudes individuelles. C’est tout simplement pointer 
ce qui dans le travail fait problème. 
Contacts : cathy.krohmer@univ-amu.fr / claude.paraponaris@univ-amu.fr 
LEST 
Grande salle—1er étage 
Aix-en-Provence 
 

 

Vendredi 10 avril 2015 : Workshop “Temporal sequencing and coordination 
in speech and movement”  
Atelier « Séquences temporelles et coordination dans la parole et dans le mouvement » 
Comité scientifique : Simone Falk, Caterina Petrone et Noël Nguyen (Université Aix-
Marseille, CNRS, Laboratoire Parole et Langage) 
Résumé, programme et autres informations : http://lpl-aix.fr/event/1601 
Contact: caterina.petrone@lpl-aix.fr 
Accès libre 
Laboratoire Parole et Langage 
Aix-en-Provence 
 
 
 
Lundi 13 avril 2015 de 14h à 16h : Séminaire Arts Visuels du LERMA  
(EA 853) 
Martine Vasselin et Olivier Braux (Aix-Marseille Université) : "Musiques et pein-
tures en Grande Bretagne dans le dernier tiers du XIXe siècle". 
Pour plus d'informations: anne.lesme@univ-amu.fr / richard.phelan@univ-amu.fr / 
anne.reynes@univ-amu.fr / nathalie.vanfasse@univ-amu.fr 
Plus d’informations 
Faculté ALLSH 
Maison de la Recherche Schuman 
Salle 2.44 du bâtiment T2  
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 

 
 
Du 26 mars au 16 avril 2015 : Carte, Territoire…Récits  
Exposition des étudiants du master arts, parcours recherche en arts plas-
tiques (2e année), du lundi au vendredi de 11h à 17h—Espace Pouillon—Site 
Saint-Charles—Marseille  
La carte est une représentation codée et régulée d'un espace géographique (un territoire), et les 
artistes s'emparent de son caractère documentaire comme de l'imaginaire qu’elle suscite afin 
d'élaborer leurs œuvres et leurs récits. Cette exposition présente le travail d’une quinzaine 
d’étudiants lors d’un workshop organisé au 1er semestre 2014-15 à l’initiative de Jean Arnaud. Il 
proposait de réfléchir sur les nouveaux enjeux du récit visuel par rapport à la perception actuelle 
des notions de territoire, de carte et de plan, qui se sont déplacées sous l'influence conjuguée de 
la mondialisation, de la numérisation générale des données, de la rapidité de circulation de 
l’information ou encore des pratiques participatives. 
Il s'agit ici de questionner les possibilités d'appropriation et/ou de représentation des territoires 
que nous fréquentons réellement ou virtuellement. Les étudiants ont mis plastiquement en 
œuvre le cartographique par rapport à la fréquentation de territoires infiniment modulables au-
jourd'hui, entre réel et fiction.  Ils ont interrogé la limite entre l’abstraction codée et normative 
de la carte, ainsi que ce qui relève du parcours réel ou projectif d'un spectateur/acteur dans un 
territoire. 
Plus d'informations 
Projet porté par la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines, le LESA, et la Mis-
sion Culture d'Aix-Marseille Université 
 
 
 

mailto:christine.carcassonne@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-permanent-du-lest
mailto:cathy.krohmer@univ-amu.fr
mailto:claude.paraponaris@univ-amu.fr
http://lpl-aix.fr/event/1601
mailto:caterina.petrone@lpl-aix.fr
mailto:anne.lesme@univ-amu.fr
mailto:richard.phelan@univ-amu.fr
mailto:anne.reynes@univ-amu.fr
mailto:nathalie.vanfasse@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/affiche_13_avril_completee.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/texte-presentationexpo-def.pdf
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Le séminaire du CREDO  
Anthropologie et Histoire de l'Océanie 
Les séminaires ont lieu le vendredi de 10h à 12h30 
Vendredi 3 avril 2015 
Alice Servy (Doctorante EHESS-CREDO) 
Les violences à l'encontre des femmes à Port-Vila (Vanuatu) 
Vendredi 10 avril 2015 
Anna Paini (Ass. Professor, Université de Vérone) 
Le matériel et l'immatériel des objets kanak anciens tressés à la collection Hadfield 
Vendredi 17 avril 2015 
Séminaire inter-laboratoires 
Argumentaire 
Vendredi 24 avril 2015 
Matin et après-midi  
Séminaire organisé par Bruce Knauft (Emory University) et Anne-Sylvie Malbrancke 
(doctorante EHESS-CREDO) 
Substance, Sex, Gender, and Marriage:  Baruya and Gebusi Across Decades of Change. 
Campus St Charles - Espace Yves Mathieu 
Salle 407  
Marseille 
 
 
 
 
Mercredi 22 avril 2015 à 16h30 : Grand Séminaire de la Maison de la Re-
cherche 
Heidegger et l'antisémitisme. A propos des Cahiers noirs. 
Intervenants : Peter Trawny et Gérard Bensussan 
Organisateur : Nicole Colin 
Plus d’informations 
Mail : allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr 
Site : http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/grand-seminaire 
Maison de la Recherche Schuman 
Pôle multimédia - Salle des colloques 2 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
 
 
Vendredi 24 avril 2015 à 9h : Colloque « Méli-mélangue une salade marseil-
laise », organisé par les étudiants de L3. 
Cette année pour la troisième édition, les étudiants de licence 3 des sciences du langage organi-
sent un colloque qui s'inscrit dans le cadre du projet " Marseille en VO " Méli-mélangue, c'est 
avant tout un aperçu d'une ville, Marseille et ses mille collines, son marché de Noailles aux 
cent voix et ses restaurants aux accents chantants.  
Mais c'est aussi une ville où se mêlent des langues et des populations variées, de l'arménien à 
l'arabe, du grec aux créoles, en passant par la langue des signes... 
Intervenants : étudiants de L3 suivant l'UE  
Contact téléphonique : 0646810257 
Mail : scl.colloque15@outlook.fr  
site : http://scl.hypotheses.org/4-c-colloque  
Faculté ALLSH 
Amphithéâtre Guyon  
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
 
 
 
Vendredi 24 et samedi 25 avril 2015 : La Ville de Marseille accueille pour la 
première fois, Au Musée d’histoire et à la Bibliothèque de l’Alcazar, Les Jour-
nées de l’Histoire de l’Europe  
Que sont les Journées de l’histoire de l’Europe ? 
Créées en 2004 à Paris par l’Association des Historiens, les Journées de l’histoire de l’Europe 
proposent une grande synthèse d’histoire européenne, embrassant 20 siècles d’histoire du conti-
nent européen  et des peuples et des civilisations qu’il a abrités. 
Assurées par d’éminents historiens, ces Journées offrent un programme de 20 conférences, 
d’histoire, d’histoire des Arts et d’histoire de la musique. 
Accessibles à un large public, les Journées de l’Histoire de l’Europe sont organisées pour la pre-
mière fois à Marseille les 24 et 25 février 2015 sur le thème de « la Paix en Europe ». 
Elles se dérouleront du vendredi 24 avril à 14h au samedi 25 avril au soir, au Musée d’histoire et 
à la Bibliothèque de l’Alcazar, en partenariat avec la faculté des arts, lettres, langues et sciences 
humaines de l'université Aix-Marseille. 
Entrée sur inscription  PASS journée 10 e/15 e- PASS 2 jours 20 e) 

Bulletin d'inscription 
Plus d'informations 
Programme complet ci-joint et bulletin d’inscription sur www.association-des-historiens.com   
Information : +33 (0)1 48 75 13 16 

 

 

http://www.pacific-credo.fr/uploads/Argumentaire_seminaire_interlaboratoire_2015_la%20mort.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/presentation_0.pdf
mailto:allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/grand-seminaire
mailto:scl.colloque15@outlook.fr
http://scl.hypotheses.org/4-c-colloque
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/bimarseille2015.pdf
http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/programmemarseillebd2015.pdf
http://www.association-des-historiens.com/
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Afin de faciliter la diffusion des informations, pensez à envoyer vos actualités 
(colloques, conférences, séminaires, expositions, inscriptions,...), avant le 20 de chaque mois 
(vous avez également la possibilité de le faire trimestriellement). 
 
Contact : Carine Gouiran-Galvez 
Chargée de communication 
Bureau A006 
Tél.: 04 13 55 33 02 
Mail : carine.gouiran@univ-amu.fr  

Contact 

Retrouvez l’agenda du mois sur : http://allsh.univ-amu.fr/agenda?page=3 
Contacts : 04 13 55 35 76 
theatre-vitez@univ-amu.fr    
 
Le lieu 
Billetterie et adhésion 
Réservation en ligne 
Infos pratiques 
L’équipe 
Fiche technique et plans 

Théâtre Antoine Vitez 

Divers 

Inscription aux ateliers "UNIDANSE" (Ballet Preljocaj) : ouverts à tous les pu-

blics !  

Dans le cadre du partenariat "Unidanse" entre Aix-Marseille Université et le Ballet Preljocaj, des 

ateliers  

de danse sont proposés aux étudiants au Pavillon Noir. 

Ils seront animés par Guillaume Siard, artiste chorégraphique au Ballet Preljocaj  

et responsable de la pédagogie. Ils sont ouverts à tous niveaux, y compris aux étudiants  

qui n'ont jamais fait de danse. Ils consisteront en un échauffement, avant de travailler en  

atelier d'improvisation et de composition en ensembles, en duos... 

L'objectif est de monter une création collective d'une dizaine de minutes, qui sera présentée  

sur les campus le 9 ou le 10 avril 2015 dans le cadre des Journées et des Arts et de la Culture  

dans l’enseignement supérieur. 

Les ateliers auront lieu les jours suivants : 

Mercredi 1er avril 17h30-19h30 

Mercredi  8 avril 17h30-19h30 

Pour s'inscrire il faut : 

 - être étudiant et détenteur de la Carte Culture AMU 

- s'engager à participer aux 4 séances, ainsi qu’à 1  présentation en public. 

 Les ateliers sont gratuits dans le cadre du partenariat, mais l'assiduité est obligatoire, car le 

nombre de places est limité. 

Pour s'inscrire, deux possibilités : 

- se présenter à votre BVE 

- envoyer un mail à l'adresse : camille.robert@univ-amu.fr en prenant soin d'indiquer :  

Nom + prénom + adresse email + tel + cursus suivi à AMU 

Projet  soutenu par  le FSDIE et la Mission Culture d’AMU 

Le SUIO organise deux conférences en partenariat avec Nos Quartiers ont 
des Talents : 
Mardi 7 avril 2015 de 13h à 14h : Conférence: "La place des sciences humaines dans le 
monde de l'entreprise", organisée par le SUIO. 
Bénéficiez des conseils de professionnels de haut niveau 
Intervenants : Dominique Oger, directeur Régional LCL et parrain Nos Quartiers ont des Talents 
Laura Bauchet, jeune diplômée Nos Quartiers ont des Talents 
Les intervenants vous expliqueront comment s’effectue actuellement les recrutements dans ces 
domaines et répondront à toutes vos questions ! 
Contact téléphonique : 04.86.91.43.69 
Mail : mathilde.torossian@univ-amu.fr 
Faculté ALLSH 
Salle B142 
29, av. Robert Schuman 
Aix-en-Provence 
 
Vendredi 10 avril 2015 de 13h à 14h : Conférence "La place du stage en entreprise", organi-
sée par le SUIO. 
Intervenants : Bénédicte Manifacier, gérante Audit Process et marraine Nos Quartiers ont des 
Talents 
Mourchid Mohamed, jeune diplômée Nos Quartiers ont des Talents  
Les intervenants vous proposeront quelques astuces et conseils pour optimiser votre recherche 
de stage en répondant aux questions suivantes : 
- Quel stage choisir ? 
- Quelle est la période la plus favorable pour effectuer son stage ? 
- Quels sont les critères de recrutement des stagiaires ? 
Contact téléphonique : 04.91.28.88.44 
Mail : anne.le-petit@univ-amu.fr 
Faculté des sciences 
Site de St Jérôme 
Salle 38 
Avenue Escadrille Normandie Niemen 
13013 Marseille 

Réunions / Ateliers  

http://allsh.univ-amu.fr/agenda?page=3
http://theatre-vitez.com/about/
http://theatre-vitez.com/tarifs-et-billetterie/
http://theatre-vitez.com/reservation/
http://theatre-vitez.com/info/
http://theatre-vitez.com/team/
http://theatre-vitez.com/tech/
mailto:camille.robert@univ-amu.fr
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mailto:anne.le-petit@univ-amu.fr

