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FÉVRIER 

Pour diffusion auprès de vos étudiants 
Appel talents - FESTIVAL off DU CAMPUS AIXOIS  
Date limite pour candidater : 31 mars 2022
Étudiants d’AMU venez partager votre talent artistique, en solo ou avec votre groupe ! (musique, 
théâtre, danse, photos, arts du cirque…)
Le jeudi 12 mai 2022 se tiendra la Première édition du Festival OFF du campus !!  Le off du campus 
accueille toutes créations de spectacle vivant amateur universitaire ainsi que des expositions 
artistiques. Il vise à fédérer et mettre en valeur les créations des étudiants d’Aix-Marseille 
Université, et s’ouvre à tous les genres artistiques (arts de la rue, arts visuels, comédie musicale, 
danse, musique, lecture, mime, théâtre, cinéma …), dans un esprit festif et convivial.
Des prix seront remis à l’issue du OFF, pour une dotation totale de 2 000 euros. Plusieurs prix 
seront attribués par un jury indépendant. Un prix « coup de cœur du public » 
sera également décerné.
Pour toute question, écrivez à off-campus-aix@univ-amu.fr
Inscriptions sur : https://www.univ-amu.fr/fr/public/festival-du-campus-aixois 
Contact : off-campus-aix@univ-amu.fr

Salon des Masters
Samedi 12 mars 2022 de 10h00 à 17h00
Le Cube - Campus Aix-en-Provence
Quelle poursuite d'étude après un bac +3 ou +4 ?
Une occasion pour tous les étudiants de découvrir, lors de rencontres avec des enseignants-chercheurs 
responsables de mention ou parcours types et lors de la conférence thématique, l’ensemble des masters 
de l’offre de formation de l’université, soit 99 mentions de Master et 327 parcours.
Tous les domaines sont concernés : arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences 
politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement. 
Conférences : 10h30 et 15h00 : comment booster sa candidature en master ?
Inscriptions obligatoires sur : https://evento.renater.fr/survey/salon-des-masters-faculte-des-arts-
lettres-langues-et-sciences-humaines-sb2qviwp
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Du lundi 21 février au dimanche 3 avril 2022 (23h)
Depuis l’année dernière, Aix-Marseille Université a mis en place un prix « Écriture et Création » 
afin d’encourager la création littéraire. Ce prix défend l’idée d’une littérature vivante, ouverte 
sur le monde et vise également à renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté 
solidaire.
Très grandement inspiré du titre du roman de Jean-Marie Laclavetine, le thème 2022 « Et j’ai su 
que ce trésor était pour nous » offre la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de s’exprimer 
autour d’un sujet collectif, positif et ambitieux. Il permet également à chacun de proposer une 
œuvre originale et artistique à un public littéraire, mais pas seulement.
Afin de permettre à chacun d’avoir la possibilité de participer, AMU a mis en place deux concours 
distincts, l’un pour les étudiants d’AMU et le second pour le personnel d’AMU.
Les dix premiers lauréats sélectionnés par le jury dans les deux catégories 
(étudiants et personnels) se verront attribués des Chèques Lire ainsi que la publication de leurs 
œuvres dans un recueil distribué sur les campus et disponible aux BU.
Informations et conditions

Don de sang - Urgence vitale
Faculté ALLSH 24 mars
Le niveau des réserves de sang en France est descendu sous le seuil de sécurité, l’EFS fait aujourd’hui 
face à une situation critique :
Il est demandé à tous les citoyens de donner leur sang dès que possible pour sortir d’une zone 
possiblement dangereuse à très court terme.
Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous au plus vite et massivement au cours des trois 
prochaines semaines. Rendez-vous les jeudi 24 mars de 12h00 à 17h00, au sein de la Bâtiment CUBE 
Salle 201.
Pour prendre rendez-vous : cliquez ici !
Puis je donner ?  Rdv sur https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
Que vous soyez déjà donneur ou que vous rejoignez cette aventure solidaire pour la première fois, 
n’oubliez pas de tester votre éligibilité avec ce test très court.
L’OBJECTIF ?
Accueillir 60 donneurs pour espérer transfuser 180 malades.
1 don permettant de transfuser 3 patients.

http://allsh.univ-amu.fr/agenda
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SÉMINAIRES / ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

Vendredi 11 mars

Mercredi 9 mars 

Mardi 8 mars

À 12h30
Table ronde
L'Ukraine, la guerre, l'Europe
Rencontre publique de solidarité et de réflexion (2)
Ouvert à tous
La guerre se poursuit en Ukraine, encore plus dévastatrice, plus menaçante pour toute l'Europe. 
Les valeurs de démocratie et de justice sont continuellement et systématiquement bafouées. 
La communauté scientifique d’Aix-Marseille Université et de son UFR Arts, Lettres, Langues et 
Sciences Humaines ne peut qu'y être sensible et continue d'affirmer sa solidarité avec les 
chercheurs, les enseignants et le peuple ukrainien ainsi qu'avec les opposants russes à la guerre.
Dans cet esprit, la Direction de la recherche ALLSH organise une deuxième rencontre  le mercredi 
9 mars à 12h30, « L'Ukraine, la guerre, l'Europe (2) », qui mêlera analyses par des spécialistes de 
diverses disciplines et témoignages en direct depuis le terrain.
Cet événement est soumis aux gestes sanitaires en vigueur.
Faculté ALLSH - Bâtiment multimédia - Salle de colloques 2
29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence
Ou lien zoom : 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/87093313101?pwd=YUN4ZlYzTEkyRnVNM2NoWk10a1VRZz09

A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, vous trouverez le 
programme des actions proposées par la Vice-Présidence Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre 
les Discriminations 
d'Aix-Marseille Université sous ce lien : 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/84219906988?pwd=RjEva2lWemlvYjFHekZXdmRjWU5vZz09  
et notamment vers la conférence 'Genre et Management, un plafond de verre résistant' qui aura 
lieu le mardi 8 mars prochain à 17 heures à l'Amphi Charve sur le campus Saint-Charles (également 
accessible en visioconférence)
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/84219906988?pwd=RjEva2lWemlvYjFHekZXdmRjWU5vZz09 

À partir de 9h00
La mer Méditerranée, changement climatique et durabilité des ressources 
Colloque analysant les impacts du changement climatique sur la Méditerranée, avec des juristes, 
des scientifiques et des acteurs de terrain.
Table ronde I - Protection de la mer Méditerranée contre les impacts du changement climatique
Table ronde II – Prévention de la pollution et gestion des déchets en Méditerranée
Table ronde III – Préservation des espèces et ressources marines méditerranéennes
Renseignements et inscriptions :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-mer-mediterranee-changement-climatique-et-durabilite-
des-ressources-259346792237
Faculté de droit et de science politique, Campus Canebière, 110 la Canebière, 13001 Marseille 
(Amphithéâtre Jourdan)

http://allsh.univ-amu.fr/agenda
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https://univ-amu-fr.zoom.us/j/84219906988?pwd=RjEva2lWemlvYjFHekZXdmRjWU5vZz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/84219906988?pwd=RjEva2lWemlvYjFHekZXdmRjWU5vZz09#success
https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F221223869%2F547051548649%2F1%2Foriginal.20220131-153137?w=800&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C59%2C1754%2C877&s=20fda9656f04471c3a5b8c215ade28fe
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-mer-mediterranee-changement-climatique-et-durabilite-des-ressources-259346792237
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Séminaire interdisciplinaire CRISIS
De 10h00 à 12h00
Lingua urbana : construction du langage, construction du tissu urbain
 Coordination et modération : Yulia Yurchenko, Daria Kholodova (ÉCHANGES UR4236)
- Sébastien LEFAIT, Professeur à Aix-Marseille Université, directeur du Laboratoire d’Études et 
de Recherche sur le Monde Anglophone (LERMA UR853)
" Visibilité négative et droit de regard sur les représentations urbaines (sur Baltimore et quelques 
autres villes malmenées par la fiction) "
Dans un ouvrage sorti en 2010 et consacré à la série The Wire (HBO, 2002-08), à la création de 
laquelle il a participé, le journaliste et scénariste Rafael Alvarez s’exprime par litote sur sa sortie en 
DVD.  
Plus d'informations sur : https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-interdisciplinaire-crisis
Présentation de ce cycle de séminaires, argumentaire, rappels et calendrier des séances en cliquant 
ici : https://echanges.univ-amu.fr/amu-manifestations/seminaires-crisis-2021-2022-lingua-
urbana-construction-du-langage-construction-du-tissu-urbain/
Faculté ALLSH
T1 Bât. multimédia, salle de colloque 1
29, avenue R. Schuman Aix-en-Provence

Vendredi 11 mars

Vendredi 11 mars
À 14h00 
MESOPOLHIS - SEMINAIRE GENERAL - MICHEL KOKOREFF
A cette occasion, Michel KOKOREFF viendra présenter son dernier ouvrage "La diagonale de la rage. 
Une histoire de la contestation sociale en France des années 1970 à nos jours". Editions Divergences, 
2021.
Lien zoom : https://zoom.us/j/91362010009 
MMSH
Salle PAF - Aix-en-Provence

http://allsh.univ-amu.fr/agenda
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https://echanges.univ-amu.fr/amu-manifestations/seminaires-crisis-2021-2022-lingua-urbana-construction-du-langage-construction-du-tissu-urbain/
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-interdisciplinaire-crisis
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Séminaires de l' IECJ 
Consultez le programme des séminaires de l'IECJ, 
organisés pour le second semestre.

À partir de 13h
Le Grand Signal
A l’issue d’une année de formation, la promotion 2022 de la licence professionnelle Intervention 
sociale, langue des signes française vous invite à découvrir le monde des Sourds à travers la 
présentation de différentes thématiques qui leur tiennent à cœur.
Le Grand Signal est l’occasion pour les étudiant.e.s, et pour le public Sourd ou entendant, de 
faire l’expérience d’une conférence en langue des signes. Toutes les interventions seront 
traduites par des interprètes et suivies d’un moment d’échange avec le public.
Cet événement est accessible gratuitement dans la limite des places disponibles et le strict 
respect des gestes barrières.
Site : https://aixls.hypotheses.org/6-actualites/actualites-2021-2022
Attention : le nombre de places étant limité, prière de réserver votre place, avant le samedi 12 
mars 2022, auprès de : melanie.hamm@univ-amu.fr
Faculté ALLSH
Salle des colloques 2 - Bât. multimédia - Campus Schuman

Mercredi 16 mars

De 16h30 à 18h00
Les unités de recherche de la Maison de la recherche organisent leur Instant's Labos. 
Faculté ALLSH - Salle de colloque 1 - Bât. multimédia - Campus Schuman
Plus d'informations sur :
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/evenement/instantlabos-approches-de-la-laideur/

Jeudi 17 mars

Que se passe-t-il au Centre Granger au mois de mars ?
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 Formation continue et alternance 

Lundi 28 mars 

La campagne de collecte de la taxe d'apprentissage 2022 est lancée ! 
https://allsh.univ-amu.fr/taxe-apprentissage
Les entreprises peuvent verser le solde de leur taxe d'apprentissage à notre UFR !  (ce solde, 
représentant 13 % de 0,68 % de leur masse salariale de 2021, doit être versé avant le 31 mai 
2022). La taxe peut être versée à l'UFR ALLSH ou bien à une formation spécifique (à préciser par 
les entreprises dans le formulaire) de l'UFR. 
La taxe d'apprentissage est importante pour augmenter nos ressources propres et financer des 
projets pédagogiques (ex : journées des métiers ; rencontres entre anciens, étudiants et 
professionnels ; sorties de terrain ; investissement dans du matériel pédagogiques ...). N'hésitez 
pas à solliciter les partenaires de nos formations, vos relations, les structures de stage, afin de les 
inciter à verser la taxe d'apprentissage 2022 à l'UFR ALLSH.

Réunion d’information Alternance
La faculté ALLSH vous convie le lundi 28 mars 2022 de 12h00 à 13h00 à une réunion 
d’information sur l’alternance en Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines en 
collaboration avec le CFA Epure et le SUIO.
Pré inscription obligatoire jusqu’au 25 mars 2022

http://allsh.univ-amu.fr/agenda
https://allsh.univ-amu.fr/
%40AllshAmu
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 CULTURE 

Pour bénéficier de ce tarif, il vous faut impérativement mentionner votre numéro de carte étudiant dans
l’espace de la billetterie en ligne et vous présenter 30 min avant le début du spectacle muni de votre carte
étudiante.
✓ personnel AMU : 8€
→ Pass Vitez
Entrée libre sur toute la programmation sur réservation
✓ tarif unique : 70€
✓ réduit personnel AMU : 56€ (bénéficiaires du SCASC)

Retrouvez tout le programme sur : Projections plurielles

SOUTIEN À L'UKRAINE - Comment aider ? 
Le Théâtre Antoine Vitez soutient l'Ukraine en lutte au sein de la mobilisation des acteurs culturels de la Région 
Sud.
Retrouver les possibilités d'agir localement et plus globalement sur notre page dédiée aux différentes initiatives. 
COMMENT AIDER ?

http://allsh.univ-amu.fr/agenda
https://allsh.univ-amu.fr/
%40AllshAmu
https://seances-speciales.fr/wp-content/uploads/2021/11/AFFICHE_40x60_V12-688x1024.png
https://allsh.univ-amu.fr/projections-plurielles-0
https://theatre-vitez.com/media/2022/02/soutien-a%CC%80-lukraine-320x180.png
https://theatre-vitez.com/2022/02/soutien-a-lukraine/
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 CONTACT 

Afin de faciliter la diffusion des informations, pensez à m'envoyer vos actualités (colloques, conférences, 
séminaires, expositions, inscriptions,...), 15 jours avant la date de diffusion (au minimum). 

Contact
Carine Galvez,  Chargée de communication 
Bureau D 504
Tél.: 04 13 55 33 02 
Mail :  carine.gouiran@univ-amu.fr
Retrouvez également l’agenda de la faculté sur : http://allsh.univ-amu.fr/agenda

http://allsh.univ-amu.fr/agenda
allsh.univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/agenda
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