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Mario Correia

Directeur de l’Institut Régional du Travail
Vice-président AMU à la santé et à la sécurité au travail
Fruit de la volonté d’universitaires et de représentants syndicaux, l’Institut Régional du
Travail (IRT) d’Aix-en-Provence a été créé en 1960 dans le but d’offrir aux syndicalistes de la
région PACA un accès à des formations universitaires, afin de faciliter le dialogue au sein de
l’entreprise. Placé sous la tutelle et le financement du Ministère de l’Education nationale et du
Ministère du Travail, l’IRT est un institut purement universitaire. Malgré son caractère atypique
dans le monde de l’éducation, il a toujours trouvé, dans notre université, la reconnaissance
et le soutien essentiels à son développement.
L’IRT constitue un lieu de rencontre entre les recherches en sciences humaines et la réalité
des relations professionnelles. Son rôle premier est d’assurer la formation des représentants
syndicaux d’entreprises ainsi que, plus récemment, de tous les représentants du personnel
des entreprises de PACA. Il fournit également aux acteurs « de terrain » les analyses et
constats tirés des recherches en sciences humaines, afin d’enrichir leurs échanges.
Les représentants du personnel intègrent ainsi les éléments nécessaires à la compréhension
et à l’analyse du contexte économique et social, pour s’adapter au mieux aux différents
changements. De fait, ils pourront construire plus efficacement des revendications solides et
mener des négociations en toute connaissance de cause.
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L’Institut Régional du Travail (IRT) :
l’essence du moteur syndical
Une équipe
pluridisciplinaire
L’Institut Régional du Travail d’Aixen-Provence a été créé en 1960
par François Sellier, professeur
d’économie du travail et spécialiste des relations industrielles.
Tout comme les autres Instituts
du Travail, il a pour vocation
d’apporter
une
contribution
universitaire à la formation des
membres des organisations syndicales ouvrières confédérées,
par ailleurs co-fondatrices des dix
Instituts du Travail français.
Il s’est développé sous l’impulsion d’une équipe pluridisciplinaire, dirigée successivement par
Maurice Parodi, Francis Hordern,
Jacques Garnier, Jean-Pierre
Maindive, Charles Cadoux, Jean
Risacher, Patrick Barrau et, depuis
2010, par Mario Correia.

Une organisation
huilée

4

Fondé au sein de l’université et
régi par l’article L.713-9 du Code
de l’Education (anciennement
nommé « article 33 »), l’Institut
est administré par un conseil et
dirigé par un directeur. Celui-ci
est sélectionné dans l’une des

catégories de personnels ayant
vocation à enseigner dans l’Institut, puis est élu pour une durée de
cinq ans par le conseil d’administration. Ce conseil est essentiellement composé d’enseignants
et de personnels BIATSS, avec
la présence de personnes extérieures dont un représentant de la
CFDT, de la CGT et de la CGT-FO
et d’ailleurs présidé par une personnalité du monde syndical
régional, actuellement Jean-Paul
Laporta.
Le CA définit le programme
pédagogique et le programme
de recherche de l’Institut. Il délibère notamment des activités,
de l’organisation générale de
l’Institut et de sa politique financière et budgétaire.
L’Institut concilie formation et
recherche en sciences sociales
sur les questions du travail, en
vue de prolonger les liens entre
le monde du travail et l’université.
Dans ce cadre, il a plusieurs missions distinctes :
• contribuer avant tout à la
formation des membres des
organisations syndicales, des
organisations du secteur de
l’économie sociale et des associations. Plus précisément, il
réalise des stages de formation

pluridisciplinaires en direction
des adhérents d’organisations
syndicales de salariés, qui
éprouvent le besoin de compléter leur expérience syndicale par un enseignement de
niveau universitaire ;
• mener des recherches sur
toutes les questions relatives au
mouvement syndical et pouvant contribuer à une connaissance globale du monde du
travail ;
• organiser des événements
ponctuels de formation continue, rencontres et colloques ;
• gérer un centre de documentation sur toutes les questions
liées à son activité d’enseignement et de recherche.

L’IRT est un lieu
incontournable
pour la formation
universitaire
des militants
syndicaux
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Chiffres-clés :

1 176
stagiaires

Jean-Paul Laporta

Collaborateur du Comité Régional CGT PACA,
chargé des questions de formation
Président en exercice du CA de l’IRT
« Je me réjouis chaque jour de l’existence d’une telle institution !
Elle apporte une contribution universitaire à la formation des
adhérents des Syndicats de salariés. Les contacts entre universitaires et militants syndicaux produisent une valeur ajoutée
régulièrement saluée par les participant(e)s aux différentes
sessions de formation de l’IRT.
De plus, en ce qui concerne mon organisation syndicale (OS),
l’apport universitaire correspond à la conception de la formation qu’elle entend développer : une organisation qui ne prétend pas disposer à elle seule de toutes les compétences, en
permanence et sur tous les sujets, mais qui désire confronter ses
analyses à l’expertise des enseignants-chercheurs notamment
en matière économique, sociale, juridique et pédagogique.
En retour, cela permet aux universitaires de mieux connaître la
réalité et la diversité des militants syndicaux, les valeurs dont ils
sont porteurs et leur manière d’appréhender le terrain.
Dans les faits, cette collaboration se traduit par une co-direction institutionnelle (universitaires et syndicalistes sont à parité
dans le conseil d’administration), une co-construction des
actions de formation, la participation de syndicalistes locaux
ou nationaux aux journées d’étude et colloques organisés par
l’IRT, la participation d’universitaires aux stages ou journées
d’étude décentralisés des organisations syndicales.
Des réponses concrètes sont apportées à des préoccupations communes à l’université et aux organisations syndicales, comme par exemple la prise en compte de la V.A.E.,
notamment en ce qui concerne la validation des acquis de
la militance.
Cette collaboration se poursuit au niveau national dans les
négociations entre le réseau des IRT, les OS au plan national,
le Ministère du Travail et la Direction Générale du Travail. »

En arrière plan, locaux de l’IRT
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soit + 51 % par rapport à
l’année 2007 et + 311 % par
rapport à l’année 2000

165

journées de stage

soit + 22 % par rapport à l’année
2007 et + 180 % par rapport à
l’année 2000

4

enseignants-chercheurs
permanents

48

intervenants professionnels
ou experts

4

personnels administratifs

1

revue scientifique
bientôt trentenaire

- 4 numéros de la nouvelle version
Chroniques du Travail (depuis 2011)
- 19 numéros de l’ancienne version
Cahiers de l’Institut Régional du
Travail (1988-2010)
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Institut Régional du Travail
Aix-Marseille Université
12, traverse Saint-Pierre
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél : 04.42.17.43.11 – Fax : 04.42.21.20.12
Courriel : irt-contact@univ-amu.fr
Site internet : http://irt.univ-amu.fr
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Une offre de formation
en expansion

6

L’Institut Régional du Travail
développe plusieurs types d’actions, dans des domaines de plus
en plus variés :
• La formation de militants syndicaux des trois organisations
syndicales représentatives : la
CGT, la CGT-FO, la CFDT. C’est
la mission principale de l’IRT,
telle que définie par le Ministère
du Travail en 1960.
• L’Institut a ensuite ouvert, en
2011, sur la suggestion du
Ministère du Travail, son plan
de formation à d’autres organisations syndicales, telles
que
CFE-CGC,
CFTC,
SOLIDAIRES et l’UNSA.
Il propose notamment
une session intersyndicale sur le thème
« Violence, harcèlement et discrimination au travail ».
• Constatant
le
manque de formation de certains
des représentants
du personnel de la
région PACA, appartenant à des organisations
syndicales
minoritaires ou non syndiqués, la DIRECCTE
(Direction
régionale
des
entre-

prises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et
de l’emploi) a impulsé des formations complémentaires. Ces
formations et actions de sensibilisation sont, sur directive du
Ministère du travail, exclusivement réservées aux salariés du
secteur privé.
• Des formations « à la carte »
(CE, CHSCT et DP) sont également proposées aux salariés,
dans le cadre de la loi sur la formation nécessaire à l’exercice
de la fonction des représentants du personnel.
• Enfin, des informations ponctuelles sont organisées en
p a r -

tenariat avec des cabinets
experts, comme les Matinées
et les Journées d’étude.
Ces différentes formations sont de
durée variable, selon les besoins
exprimés par les salariés. Il s’agit
le plus souvent de stages ou sessions d’études de 2 à 5 jours.

Une source de savoirs
Le centre de documentation spécialisé dans les problématiques
du travail met à disposition près
de 5 000 ouvrages relatifs aux
domaines du droit du travail, de
l’histoire économique et sociale,
de l’économie et de la sociologie
du travail, de la communication
et des sciences de l’éducation.
On y trouve également revues,
journaux, périodiques et dictionnaires spécialisés dans les
domaines du droit du travail.
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Gérald Magallon

Médecin du travail, intervenant à l’IRT
« Médecin du travail dans le service inter-entreprises des Hautes Alpes (le GEST05) et référent régional de l’observatoire EVREST, j’ai eu la chance d’intervenir, depuis quelques années, dans des formations et journées d’études organisées par l’IRT. Nous collaborons pour apporter la connaissance
nécessaire aux instances représentatives du personnel (IRP), pour qu’elles remplissent pleinement
leur rôle dans la préservation de la santé au travail des salariés. C’est l’occasion de mettre en
lumière les données recueillies par les médecins du travail et les confronter aux représentations de
chacun. Dans un monde du travail changeant, ces échanges d’idées, d’avis, d’expériences et
de connaissances sont des temps indispensables. Les débats sont essentiels pour rendre les salariés
acteurs de leur santé au travail en leur donnant accès aux ressources et aux informations nécessaires. Et ils sont une source majeure d’informations pour le médecin du travail afin de mesurer les
écarts entre les idéaux des travailleurs et les réalités de terrain.
Longue vie à la coopération IRT / médecin du travail ! »

Le C.F.E.S.S. : un congé pour mieux agir
Dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale (C.F.E.S.S.), l’Institut propose
chaque année des stages dont les modalités sont fixées par le Code du travail (art. L3142-7). Ce
congé permet d’acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales afin d’exercer efficacement des responsabilités syndicales. Il est ouvert à tout salarié, adhérent ou non à un syndicat,
sans condition d’ancienneté.
Les formations sont réalisées par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés
reconnues sur le plan national, ou par des instituts spécialisés comme l’IRT d’Aix-en-Provence.
L’employeur ne peut pas s’opposer au départ du salarié en formation, excepté s’il estime cette
absence préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise. Dans tous les cas, le refus patronal
doit être motivé et notifié au salarié.
Le salarié peut bénéficier d’un ou plusieurs congés d’une durée supérieure à une demi-journée, dans
la limite de douze jours par an. Durant cette formation, la rémunération du salarié est assurée par
un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales, mis en place par la loi
n°2014-288 du 5 mars 2014.
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Depuis la création d’Aix-Marseille
Université en 2012, l’IRT bénéficie de l’accès à de nombreuses
bases de données via le Service
Commun de Documentation
AMU. Pour des raisons logistiques,
l’accès à ce centre de documentation des personnes extérieures à l’IRT se fait uniquement
sur rendez-vous.

Une équipe
d’enseignants
spécialisés

Quatre maîtres de conférences
composent l’équipe enseignante
de l’IRT d’Aix-en-Provence. Leur
particularité : avoir choisi d’enseigner à des adultes syndicalistes.
Spécialisés dans les domaines
du travail et experts en sciences
sociales, ils offrent un éclairage
global sur les difficultés rencon-

trées par les militants sur le terrain.
S’entourant ponctuellement de
compétences extérieures, les
enseignants assurent de nombreuses actions de formation,
séminaires et journées d’étude
sur le droit du travail, la communication, l’économie et la formation de formateurs. L’équipe
pédagogique se compose de :
• Mario Correia, directeur de
l’Institut
et
Vice-président
AMU délégué à la Santé et la
Sécurité au travail. Sociologue
du travail, il axe principalement
sa recherche sur les évolutions
des contextes professionnels et
leurs conséquences sur le comportement des salariés ;
• Claire Morin est en charge
des enseignements juridiques
et de la formation obligatoire
CHSCT/CE,
conjointement
avec Isabelle Schockaert. Elle

étudie plusieurs situations originales dont la problématique
porte essentiellement sur des
difficultés d’articulation entre
mécanismes juridiques. Elle
travaille également sur les problématiques de mobilité internationale et protection sociale.
• Stéphanie Moullet s’intéresse
à l’analyse de l’efficacité des
systèmes éducatifs, à l’insertion professionnelle des jeunes
par rapport au type même de
leur emploi et le déclassement
à leur embauche, notamment
dans la fonction publique. Elle
étudie les discriminations à
l’embauche et salariales en
début de carrière, plus spécifiquement les questions de
ségrégation
professionnelle
entre femmes et hommes et
leurs effets sur les déroulements
de carrière comparés ;

Anne-Marie Gautier

Expert CHSCT, Bouches-du-Rhône, intervenant à l’IRT
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« Je ne suis pas un enseignant comme les autres ! Mon métier se situe dans le conseil et l’expertise en
entreprise sur les problèmes liés à l’amélioration des conditions de travail. J’interviens dans tous les secteurs d’activité et pour des entreprises de toutes tailles.
Intervenir régulièrement à l’IRT est pour moi un réel plaisir, car cela me permet de confronter les
concepts et idées que je défends avec les représentants du personnel, d’enrichir mutuellement nos
connaissances en les partageant.
Participer à ces moments là, c’est aussi prouver l’importance de la formation professionnelle. Car
l’évolution des savoirs sur les thèmes abordés par l’IRT est une réalité. Depuis plus de 10 ans, les questions que nous posons sont très différentes et montrent parfaitement cette évolution.
Nous tentons également de résoudre les difficultés de certains représentants du personnel, sur des
questions qui peuvent paraître si simples, si logiques et qui, pourtant, se heurtent à des résistances. »
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Ferdinand Muamba

Électricien, Représentant du personnel FO dans les Bouches-du-Rhône
Que représente l’IRT pour vous ?
Employeurs comme salariés ont des devoirs et des obligations. Il est indispensable de les connaître et
c’est à l’IRT que l’on a l’opportunité de les apprendre.
Il ne suffit pas de se contenter de la signature d’un contrat de travail et de connaître son métier pour
se sentir à l’abri de quelconques déconvenues dans l’entreprise.
Que vous apporte l’offre de formation de l’Institut par rapport à d’autres formations en entreprise ou
aux formations proposées par votre organisation syndicale ?
La formation au sein d’un syndicat est faite pour des militants. L’offre de formation proposée par l’Institut est unique car elle n’est pas orientée politiquement, ni idéologiquement. L’IRT nous apporte une,
voire plusieurs solutions objectives, selon la situation du salarié.
Les compétences des intervenants est vraiment appréciable. D’une année sur l’autre, les cours proposés sont retravaillés afin de les rendre toujours plus intéressants, voire ludiques.
L’infrastructure s’améliore chaque année : ordinateurs avec connexion internet, service de documentation, hébergement... sans oublier le travail de l’équipe administrative de l’Institut qui prend soin de
tous les stagiaires durant la formation.
En quoi les formations suivies à l’IRT vous ont été utiles dans votre activité ?
Elles m’apportent une bonne maîtrise du droit en général, mais surtout du droit du travail. Elles me
permettent de monter efficacement des dossiers prud’homaux, de donner des conseils juridiques lors
des permanences syndicales, de maîtriser l’argumentation de mes choix et de mes décisions et de
prendre de l’assurance lors de mes prises de parole en public ou face à une autorité.

La lettre d’AMU n°31

9

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 >

• Isabelle Schockaert se penche,
quant à elle, sur l’articulation
entre droit du travail et droit de
la propriété intellectuelle, dans
la protection des droits de la propriété industrielle et intellectuelle.
Elle étudie à la fois la protection
des créations des salariés en
entreprise et la protection des
entreprises sous-traitantes par
rapport aux décideurs.

Une synergie autour
de l’Institut
Pour assurer son efficacité, l’IRT
s’appuie sur l’expertise de partenaires extérieurs lui permettant
d’affirmer sa légitimité auprès des
représentants syndicaux. En première ligne, la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi Provence Alpes Côte
d’Azur (DIRECCTE PACA) constitue un appui de choix.

DIRECCTE PACA
Thèmes abordés lors des journées
d’étude IRT-DIRECCTE :
• 2015 - La sous-traitance et
les risques professionnels (17
septembre prochain à l’ESPE
Marseille)
• 2014 - La Qualité de Vie au
Travail : quels enjeux pour les
CHSCT
• 2013 - Santé au travail et emploi
des jeunes dans les entreprises
• 2012 - Réorganisations des
entreprises et santé des salariés
• 2011 - Réforme de la médecine
du travail : des enjeux pour la
santé au travail
• 2010 - Les Seniors : Gestion
de l’emploi et négociation
collective
• 2009 - Représentativité syndicale et démocratie sociale.

les organisations syndicales ellemêmes : Technologia, Secafi,
Emergence, Syndex, Cateis…
dont les formes et thématiques
sont des plus vastes. Des journées
d’études communes sont alors
organisées autour de thèmes
précis.

L’Institut développe aussi des
coopérations avec des cabinets créés, pour la plupart, par

Catéis
• Publication d’un « Guide RPS à
l’usage des CHSCT ».

Technologia
• « Burn-out : ampleur et moyens
de prévention » (2014-2015)
• « Absentéisme/Présentéisme »
(2015)
Secafi
• « Les
Représentants
du
Personnel
sont-ils
protégés
des risques psychoSociaux ?
Comprendre les spécificités
de leur exposition pour agir »
(2015).

Chroniques du Travail : la revue de l’Institut
Les Cahiers de l’IRT (1988-2010), ancienne version de la revue de l’Institut, sont devenus
en quelques années un outil important dans l’analyse récente de l’histoire du droit du
travail. Ils sont présents dans de nombreuses bibliothèques universitaires.
En décembre 2011, l’IRT a rebaptisé sa revue, Chroniques du Travail, désormais axée
sur les sciences sociales du travail. Dans sa nouvelle version, la revue ambitionne de
devenir une publication de référence, avec pour objectif de « concilier rigueur et lisibilité, et d’assurer une fonction non pas d’initiation ou de vulgarisation, mais de diffusion
des résultats de la recherche », selon la formule de l’économiste Jacques Freyssinet.
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Le numéro 1 (2011) - Les Jeunes et le Travail. 1. Evolution des contextes
Le numéro 2 (2012) - Les Jeunes et le Travail. 2 Métamorphoses au travail (actes du colloque)
Le numéro 3 (2013) - Qualité du Travail, Emplois de Qualité
Le numéro 4 (2014) - Santé et Organisation du Travail : constats, acteurs, normes et actions
Le numéro 5 (2015) - Les Âges au Travail (à paraître en décembre)
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Jean-Pierre Pujol

Ingénieur-informaticien Représentant du personnel CFDT dans les Alpes-Maritimes
Que représente l’IRT pour vous ?
C’est à ma connaissance le seul acteur de formation sociale et syndicale disponible qui offre un
niveau de qualité et de précision aussi exceptionnel.
Que vous apporte l’offre de formation de l’Institut par rapport à d’autres formations ?
Le niveau de technicité et de fiabilité dans les documents et les cours donnés est appréciable,
compte tenu des connaissances juridiques et éducatives sur lesquelles s’appuient les formateurs
de l’Institut.
L’IRT me permet d’accéder chaque année aux programmes mis en place par la DIRECCTE PACA
et de rencontrer pendant 3 jours des élus, de tous bords syndicaux, avec lesquels je peux échanger et améliorer mes acquis. L’IRT est donc indispensable au bon déroulement de mon mandat,
c’est pourquoi j’y fais appel autant que possible chaque année.
En quoi les formations vous ont été utiles dans votre activité ?
Ces formations ont été indispensables. Nous avons mis en place des formations de départ pour
CE (Comité d’Entreprise), DP (Délégué du Personnel) et CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et
Condition de Travail), par exemple pour rendre ces comités efficaces. Nous nous sommes également appuyés sur le service documentation lorsque nous en avons eu besoin. Je pense sincèrement qu’un élu qui n’est pas passé par l’IRT ne peut être ni efficace ni efficient dans son mandat.
Le format des séances de formation est idéal. Il prend en compte les retours des stagiaires pour
s’améliorer de façon continue. Les formateurs sont tous capables de proposer un contenu très
technique, très précis, sous une forme quasi ludique. Un peu à la façon du « Droit social pour les
Nuls », mais sans jamais en rester au niveau zéro.

L’IRT privilégie également les
coopérations intra-universitaires,
par exemple avec le service de
formation continue et la Faculté
de médecine.

Un vaste réseau
Au sein du Réseau National
des Instituts du Travail (RNIT),
les dix Instituts français s’articulent autour d’une même mission : apporter une plus value
universitaire à la formation des
membres des organisations syn-
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dicales ouvrières confédérées,
par ailleurs co-fondatrices de ces
Instituts. Parmi eux, huit sont régionaux et deux sont nationaux,
avec la vocation de s’adresser
aux militants de fédérations et
confédérations syndicales. Les
dix Instituts du Travail font ainsi
vivre un partenariat engagé
entre les différentes universités et
organisations syndicales, partenariat datant désormais de près
de 50 ans.
Créée en 2009, la Conférence
des Directeurs des Instituts du

Travail a, quant à elle, pour objet
de se doter d’un organe chargé
de les représenter auprès des
différentes instances (Ministères,
universités...).
Organisés
en
réseau, les enseignants d’un institut peuvent ponctuellement
intervenir lors de manifestations
scientifiques extérieures. Certains
enseignants d’autres instituts sont
également membres du Comité
scientifique et du Comité de
rédaction de la revue Chroniques
du Travail.
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Un puissant vecteur du
dialogue social
Pour développer le dialogue
social en PACA, l’Institut a participé à la création du Pôle Régional
Travail (PRT) qui regroupe des
structures aux caractéristiques
différentes, mais partageant
un ensemble de positions communes, qu’elles entendent faire
valoir et défendre. Parmi elles,
la convergence vers un même

champ
d’investigation,
une
déontologie commune dans la
conduite des actions basées sur
l’affirmation d’une mission de service public, ainsi qu’une conception pluridisciplinaire et élargie du
travail.
Pour ces structures, l’objectif est
d’améliorer la visibilité de leurs
recherches et travaux, et de
rendre cet ensemble plus performant en fédérant les forces
et les complémentarités de mis-

sions de façon originale. Pour le
Pôle, il s’agit surtout de constituer
un centre innovant en matière
d’études, de recherche, de formation et développer une expertise de qualité. Le Pôle Régional
Travail entend devenir une référence et une ressource pour tous
les acteurs concernés par le travail, l’emploi et la formation en
région et au-delà.

Claire Morin

Maître de conférences-HDR, Institut Régional du Travail,
Centre de Droit Social (EA901)
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« Après quelques années en faculté de droit, j’ai donné une nouvelle orientation à ma carrière
d’enseignant-chercheur en rejoignant l’Institut Régional du Travail d’Aix-en-Provence fin 2013.
Notre métier diffère de celui exercé auprès d’un public universitaire « classique », tant par ses
méthodes que par le public auquel il s’adresse.
Juristes de formation, Isabelle Schockaert et moi-même assurons, en coordination avec les intervenants d’autres disciplines, les parties juridiques des stages syndicaux et de la DIRECCTE. Nous
assurons également les formations de base des délégués du personnel, des membres du Comité
d’Entreprise ou du CHSCT, l’IRT étant agréé pour l’organisation de tels stages. Notre enseignement
est interactif : au-delà de nos exposés « théoriques », les stagiaires nous font part constamment
de leurs difficultés pratiques, et de leur expérience en entreprise. J’apprécie particulièrement nos
échanges. Il est également intéressant d’évaluer dans quelle mesure il peut être difficile de concilier action revendicative et contraintes juridiques. »
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Isabelle Schockaert

Maître de Conférences associée, Institut Régional du Travail, Laboratoire
d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST) - CNRS UMR 7317
« J’ai intégré l’IRT en qualité de maître de conférences associée afin de m’épanouir dans l’exercice
d’une pédagogie active. Ma conception de l’enseignement trouve toute sa raison d’être à l’Institut grâce à la transmission de connaissances non seulement théoriques, mais également pratiques
à destination des acteurs de terrain. Le travail de conception et de coordination des formations
au sein d’une équipe soudée et très dynamique alimente une motivation sans cesse renouvelée.
Avec ma collègue juriste, Claire Morin, nous développons les formations obligatoires à l’attention
des membres de Comités d’Entreprise et Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail dans le cadre de l’agrément donné à notre composante par le Ministère du Travail. De ces
activités d’enseignement, naissent des échanges extrêmement enrichissants qui m’ont poussée à
orienter mes travaux de recherche vers l’interdisciplinarité. »

Stéphanie Moullet

Maître de Conférences, Institut Régional du Travail, Laboratoire
d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST) - CNRS UMR 7317
« Je suis économiste du travail et j’ai rejoint l’Institut Régional du Travail d’Aix-en-Provence en 2007.
Le métier d’enseignant y est particulier, il ne s’agit à aucun moment de faire des cours magistraux mais plutôt de diffuser et partager des connaissances scientifiques et de terrain. Former des
adultes syndicalistes me plait particulièrement. L’objectif est d’offrir un éclairage global ou spécifique sur des questions que se posent les représentants du personnel dans leurs actions militantes et
dans leurs activités professionnelles. Il s’agit de mettre en place des sessions de formation en collaboration les organisations syndicales sur des sujets-clé. En deuxième lieu, communiquer sur mes
travaux de recherche conduits au LEST sur les questions de transformations des normes d’emploi et
de travail, à un public qui en a une expérience de « terrain », est particulièrement stimulant. Enfin,
l’idée de pouvoir contribuer à améliorer la qualité du dialogue social est une motivation en soi. »
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Muriel Gautier

Directrice du Pôle Politique du Travail de la DIRECCTE PACA
« Depuis des années, la DIRECCTE PACA et l’Institut Régional du Travail ont érigé un partenariat
pour apporter aux représentants du personnel des entreprises de la région, un appui et un accompagnement en termes d’information, de connaissance et de sensibilisation aux problématiques
du travail. Ensemble, nous organisons des actions de sensibilisation ouvertes aux élus CHSCT, CE,
délégués syndicaux et délégués du personnel, sur des thématiques en lien avec la politique du
travail et les évolutions réglementaires. A ce titre, et au vu des enjeux, la prévention des risques
professionnels a souvent été un thème privilégié.
L’objectif est de fournir aux représentants du personnel les moyens pour accompagner une
démarche de prévention ou de négociation dans leur entreprise. En complément, la DIRECCTE et
l’IRT construisent, tous les ans, une journée d’étude et de réflexion pour les élus CHSCT/CE sur les
évolutions du travail. »

Jean-Claude Delgènes

Fondateur et directeur général du Cabinet Technologia
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« Technologia est l’un des premiers cabinets d’évaluation et de prévention des risques liés au travail. Je l’ai fondé, il y a 25 ans, constatant que la France manquait cruellement d’une culture de
prévention, or il n’y a pas de prévention possible sans dialogue social. Il était donc évident que,
tôt ou tard, nous rencontrerions les Instituts Régionaux du Travail, en particulier celui d’Aix-Marseille
avec lequel nous sommes associés depuis 2014, autour de réflexions communes sur les maux du
travail et leurs évolutions. C’est en organisant des demi-journées sur le dialogue social que l’IRT
et Technologia ont concrétisé leur partenariat : sur un premier thème « le Burn out : ampleur en
moyens de prévention », puis sur l’absentéisme. La grande participation du public nous a encouragés à poursuivre dans cette voie fertile du croisement. »
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Salle de formation à l’IRT

Elodie Montreuil

Référente nationale de SECAFI sur la prévention des RPS et auteur d’un ouvrage aux
Editions Dunod « Prévenir les risques psychosociaux »
L’exemple d’une collaboration efficace entre l’IRT et SECAFI
« Le Centre Etudes & Prospective et Secafi (Groupe Alpha) ont initié en 2014 une étude sur une
thématique peu questionnée : l’exposition des représentants du personnel aux RPS*. La mise en
débat des premiers résultats de l’étude est une étape essentielle dans notre démarche, visant à la
fois à diffuser ces nouvelles connaissances et à associer les acteurs de terrain à la réflexion sur les
pistes de prévention possibles. Nous avons donné la parole à la fois aux chercheurs, aux acteurs
syndicaux et aux praticiens de la santé au travail. Une organisation conjointe de cet événement
avec l’IRT nous a paru essentielle, au regard de son expérience sur les thématiques des RPS et des
parcours syndicaux et de sa capacité à faire le lien entre le monde universitaire et les praticiens
de terrain. »
http://irt.univ-amu.fr/journee-IRT-SECAFI
* Journée d’étude le 8 juin 2015 sur la thématique : « les représentants du personnel sont-ils protégés de la prévention des
risques psychosociaux (RPS) »
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Retrouvez les procès-verbaux des conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(Rubrique Université/Instances)

Conseil d'Administration
31 mars 2015
Ordre du jour
• Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 24
février 2015
• Actualités
• Présentation de Protisvalor par
Monsieur Michel Mancis
• Président
>> Rapport annuel d’activité
(bilan/projet)
• Agence comptable
>> Approbation du compte
financier d’Aix-Marseille Université
pour l’année 2014
-Présentation
du compte
financier

-Rapport
de gestion
-Intervention
des commissaires
aux comptes
• DAF
>> Structure budgétaire 2015
• DEVE
>> Diplômes en partenariat à
l’international 2015/2016 : création
et renouvellement (vague 2)
>> Modifications de l’offre de
formation (vague 2)
>> Convention-cadre universitéslycées publics portant des
formations post-bac (hors CPGE)
>> Certificat de capacité orthoptie

>> Prime d’engagement
pédagogique
• DAJI
>> Récapitulatif trimestriel (1er
trimestre 2015) des décisions prises
et des contrats et conventions
approuvés par le Président en
vertu de la délégation de pouvoir
du Conseil d’Administration
>> Règlement du jeu “Business
Game by night”
• Questions diverses

concernant des diplômes nationaux vague 2
• La convention cadre fixant les
conditions de coopération entre
les universités et les lycées publics
portant des formations postbac (hors CPGE) de l’académie
d’Aix-Marseille
• La demande de renouvellement
de l’habilitation à délivrer la capacité d’orthoptie
• La définition selon laquelle la Prime
d’engagement
pédagogique

(PEP) constitue un dispositif d’intéressement au sens de l’article
L952-2 du Code de l’éducation et
les critères et les modalités d’attribution de la PEP qui s’appuient
sur le référentiel de compétences
universitaires d’AMU, déclinant des
compétences fonctionnelles

Relevé de décisions
Approbations :
• Le rapport annuel d’activité présenté par le Président pour l’année
2014
• Le compte-financier d’AMU pour
l’année 2014
• La structure budgétaire SIFAC 2015
• La campagne de création et
renouvellement de Diplômes en
partenariat international (DPI)
vague 2
• Les demandes de modifications
des structures d’enseignement
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Conseil Académique
Commission de la Recherche
17 mars 2015
Ordre du jour
• Informations
• Emplois jeunes doctorants – Région
PACA
• Nominations de Directeurs adjoints
• Participation d’AMU à plusieurs
Groupements de recherche
• Création d’un Laboratoire
international associé
• Participation d’AMU à plusieurs
Fédérations de recherche
• Aspects financiers
• Demandes de dispenses de master
• Demandes de cotutelle de thèses
• Désignation du Président de la
Commission Pédagogique de l’OSU
PYTHEAS

Relevé de décisions
Informations
La Commission Recherche a accueilli
Mme Corinne Flicker et M. Philippe
Torchio, nouvellement élus suite au scrutin partiel du 17 février 2015 dernier en
tant que représentants du Collège B des
enseignants-chercheurs HDR non professeurs pour le secteur ALLSH et le secteur pluridisciplinaire respectivement.
Europe : visite du Président de l’ERC
(European Research Council), JP.
Bourguignon
Le 11 mars, AMU a accueilli Monsieur
Jean-Pierre Bourguignon, Président de
l’ERC. Il a rencontré la gouvernance
d’AMU, les lauréats de projets ERC du
site puis a présenté le programme de
l’ERC auprès de la communauté scientifique du site d’Aix-Marseille. Monsieur
Bourguignon s’est notamment inquiété
de la faible représentation de la France
parmi les candidatures aux appels à
projets de l’ERC, plus particulièrement
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dans le secteur des sciences humaines
et sociales où il a relevé un net recul des
candidatures françaises par rapport
aux années précédentes.
Visite du Vice-Président de la
Commission européenne, Jyrki
Katainen, en charge de l’emploi, de la
croissance, de l’investissement et de la
compétitivité
M. Katainen s’est rendu à Luminy pour
échanger sur les financements européens mobilisables (300 milliards d’euros) dans le domaine de la recherche
et de l’innovation. A cette occasion, il a
visité la plateforme de réalité virtuelle et
l’arène de vol de l’Institut des sciences
du mouvement.
Désignation du nouveau Président de
l’IRD
Monsieur Jean-Paul Moatti a été
nommé à la présidence de l’IRD le 16
mars dernier.
Emplois jeunes doctorants de la Région
PACA
Au titre de l’appel à candidatures
« Emplois jeunes doctorants » du
Conseil Régional PACA pour la période
2015-2018, AMU a reçu 28 dossiers
dans le cadre du volet Général et
15 dossiers du volet DAS (Domaine
d’activité stratégique). Au regard des
expertises réalisées par les rapporteurs
de la Commission Recherche désignés
pour l’ensemble des dossiers du volet
DAS et les 16 dossiers les mieux classés
par les composantes du volet Général,
un classement a été effectué pour les
deux volets et approuvé à l’unanimité :
Volet DAS : en premier rang ex-aequo 7
dossiers A+, 8 dossiers notés A et B classés entre le 8ème et le 15ème rang.
Volet général : les 8 dossiers notés A+
sont classés ex-aequo en rang 1/28 ;

les 8 dossiers suivants notés A et B sont
classés entre le 9ème et le 16ème rang; les
12 dossiers non expertisés car moins bien
classés par les ED et composantes sont
non classés.
Nominations des Directeurs adjoints de
l’IDEMEC et l’ED 251
2 mandats de directeurs adjoints ont
été approuvés par des membres de la
Commission Recherche :
Benoît Fliche, désigné comme Directeur
adjoint de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, IDEMEC (UMR 7307) à compter du
1er mars 2015,
Bernard Queguiner, nommé Directeur
adjoint de l’ED 251 (Sciences de l’environnement) à compter du 21 janvier
2015.
Participation D’AMU à des
Groupements de recherche
La Commission Recherche a émis un
avis favorable à l’unanimité à la participation d’AMU à quatre Groupements
de recherche (GDR) :
• le GDR Cicatrisation, régénération
peau et muqueuses (CRPM) pour
le compte de l’IMBE (UMR 7263). Il
regroupe des biologistes, physiologistes, biochimistes, chimistes, biophysiciens, cliniciens et praticiens
(médecins et vétérinaires) et certains
partenaires industriels pour travailler
sur la cicatrisation et la régénération
de la peau et des muqueuses.
• le GDR Sciences du bois (GDR BOIS
3544) pour le compte de l’IMBE
(UMR 7263) qui vise à structurer la
recherche sur le bois en France pour
lui donner une visibilité nationale et à
contribuer au développement de la
formation en sciences du bois.
• le GDR sur la thématique des mathématiques pour le nucléaire (GDR
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MaNu) pour l’I2M (UMR 7373) qui vise
à favoriser les rencontres des chercheurs et la formation des jeunes
chercheurs autour du développement de méthodes mathématiques
et numériques pour les questions liées
à l’industrie nucléaire.
• le GDR sur les statistiques et la santé
pour le SESSTIM (UMR_S 912) (renouvellement) qui réunit sur le sujet des
équipes pluridisciplinaires (biostatisticiens,
médecins,
biologistes,
pharmaciens,
épistémologues,
représentants de nombreuses universités, de l’INSERM, du CNRS ou de
l’INRA).
Création du LIA LIME
Le projet de LIA « Laboratory Ionomer
Materials for Energy » (LIME) porté par le
Laboratoire matériaux divisés, interfaces,
réactivité, électrochimie – MADIREL(UMR 7246) propose de développer une
coopération franco-italienne sur la thématique des matériaux polymères électrolytes (ionomer) pour des technologies
d’énergie électrochimiques.
Le partenaire impliqué dans ce projet
est le département d’Ingénierie industrielle de l’université “Tor Vergata” degli
studi de Rome 2. Soutenu par A*MIDEX
qui apporte un financement et expertisé favorablement, la Commission
Recherche approuve sa création à
l’unanimité.
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Participation d’AMU à plusieurs
Fédérations de recherche
La Commission Recherche a approuvé
à l’unanimité :
• La signature de la convention de
création par AMU de la Fédération
de recherche droits, pouvoirs et
sociétés (FR 3076) qui regroupe 13
équipes de recherche (AMU et
CNRS) et 1 Ecole doctorale ED 67 :
Sciences juridiques et politiques.
• Les principes de la constitution de
la Fédération de recherche nanosciences et nanotechnologies AMU
(Nano AMU) pour le prochain
contrat d’établissement en relevant
néanmoins quatre éléments qui

constitueront des points à surveiller
et corriger avant la constitution de la
Fédération.
• La participation de 2 unités de
recherche d’AMU : Espace (UMR
7300) et le Centre N. Elias (UMR 8562)
à la Fédération Agorantic (culture,
patrimoine, société numérique)
portée par l’université d’Avignon
dont la thématique est l’interaction
entre le numérique et la recherche
dans les domaines de la culture, du
patrimoine et plus largement, de la
société.
Aspects financiers
La Commission Recherche a validé la
transmission de 3 dossiers de demande
de
subvention
aux
collectivités
territoriales :
Journée π (PI) : organisation d’une
Journée de promotion des mathématiques (au Mucem le 14 mars 2015)
auprès d’un large public en mettant en
lumière leur importance dans la vie quotidienne (demande de 3 000 € auprès
de la Ville de Marseille).
« Treize minutes Marseille » : soirée de
conférences de vulgarisation scientifique grand public à la BMVR Alcazar
(demande au Conseil Régional PACA
de 10 000 €).
« Couleurs et mosaïques » : manifestation (Villa Méditerranée, Marseille) de
spécialistes en archéologie et sciences
des matériaux (demande au Conseil
Régional PACA de 5 000 €).
Demandes de dispenses de master
La Commission Recherche a approuvé
à l’unanimité les demandes de dispenses de master 2 présentées par :
l’ED 62 (Ecole doctorale des sciences
de la vie et de la santé de Marseille)
pour le CIML (UMR 7280) et le BVME
(UMR 7265) ;
l’ED 250 (Ecole doctorale sciences
chimiques) pour le LISA (EA 4672) ;
l’ED 356 (Ecole doctorale cognition, langage, éducation) pour l’ADEF (EA 4671)
et le CEPERC (UMR 7304).

Demandes de cotutelles de thèses
La Commission Recherche a approuvé
à l’unanimité les demandes de cotutelles internationales de thèses entre
Aix-Marseille Université et :
• Università degli Studi di Milano
Bicocca, pour le laboratoire BIP
(UMR 7281) : Reactivity and photochemistry of the active site of FeFe
hydrogenase ;
• L’université « La Sapienza » Rome,
Italie pour le CEPERC (UMR 7304) :
Dad Prawitz’s theory of Grounds ;
• Universidad Autonoma de Madrid,
pour le CINAM (UMR 7325) :
Simulation of Optical Properties of
Noble-Metals Clusters ;
• Shandong University, Chine pour le
CPPM (UMR 7346) : Etude des propriétés du boson de Higgs dans le
mode de production associée ttH
avec le détecteur ATLAS auprès du
LHC ;
• Università degli studi di Roma Tre
pour l’I2M (UMR 7373) : Modélisation
mathématique
des
dialogues :
expérimentation et implémentation ;
• L’Université d’Oran, Algérie pour le
laboratoire VRCM (UMR_S 1076) :
Identification des partenaires moléculaires répondant à l’activation
du facteur de transcription AhR
(Aryl hydrocarbon Receptor) par les
toxines ;
• L’Université de Rome Tor Vergata,
Italie pour le laboratoire MADIREL
(UMR 7246) : Microscale Energy
Storage and Conversion (MESC) ;
• L’Université Ibn Zohr, Maroc pour le
laboratoire LISA (EA 4672) : Etude
comparative de valorisation des
déchets oléicoles par compostage
et vermicompostage.
Désignation du Président de la
Commission Pédagogique de l’OSU
PYTHEAS
La Commission Recherche a émis un avis
favorable à l’unanimité à la désignation
de M. Franck Torre, MCF à la présidence
de la Commission Pédagogique de la
composante OSU-Pythéas.
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Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
5 mars 2015
Ordre du jour
• Présentation : l’OSU-Pythéas
• Certificat de capacité en orthoptie
• Diplômes en partenariat à
l’international 2015/2016 : créations /
renouvellements (vague 2)
• Modifications de l’offre de formation
– vague 2
• Modalités de suivi des stages
• Prime d’engagement pédagogique
• Convention-cadre universités-lycées
publics portant des formations postbaccalauréat (hors CPGE)
• Tarifs divers
• Restitution des propositions du COVE
• Bilan 2014 d’utilisation du FSDIE (projets
et social)

Relevé de décisions
Présentation : l’OSU-Pythéas
La composante OSU-Pythéas a fait l’objet
d’une présentation en CFVU, plus particulièrement sous l’angle de son offre de
formation. Les diplômes en partenariat
international déployés par l’OSU ont également été évoqués durant la séance.
Certificat de capacité en orthoptie
De récentes directives ministérielles ont
induit une réorganisation complète du
certificat de capacité en orthoptie : dans
ce contexte, une nouvelle habilitation
d’AMU à dispenser la formation dans sa
nouvelle formule doit être soumise aux instances nationales.
Dans cette perspective, l’ingénierie
pédagogique des deuxième et troisième
années de capacité a été revue, et le
dossier correspondant a ainsi été soumis
à la CFVU. La Commission Formation a
émis un avis favorable à la demande de
renouvellement de l’habilitation d’AMU
à délivrer le certificat de capacité en
orthoptie dans sa nouvelle configuration.
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Dans le souci d’une collaboration accrue
entre les composantes de l’établissement
et d’une meilleure maîtrise des coûts de
formation, une collaboration a été mise
en œuvre entre l’UFR de médecine
d’une part, et l’UFR sciences d’autre part,
coopération qui a permis de multiples
mutualisations d’enseignements entre les
formations relevant du secteur de l’optique professionnelle.
Diplômes en partenariat à l’international
2015/2016 : créations / renouvellements
(vague 2)
La CFVU a émis un avis favorable au
renouvellement du projet de double
diplôme impliquant le master mention Arts
spécialité Arts plastiques dispensé au sein
d’AMU d’une part, et l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles d’autre part.
Modifications de l’offre de formation –
vague 2
Dans le cadre de l’autonomie pédagogique de l’établissement, la CFVU a émis
un avis favorable à une deuxième vague
de demandes de modifications de l’offre
de formation.
Modalités de suivi des stages
De récentes dispositions législatives et
règlementaires ont profondément modifié les conditions de suivi des stagiaires
inscrits dans les formations de l’université.
Il appartient désormais à chaque établissement de fixer les modalités de suivi des
stagiaires, dans le respect des nouveaux
cadres nationaux.
Une discussion a donc été conduite en
CFVU afin d’approfondir la définition de
ces modalités, tant dans leurs aspects
règlementaires que dans leurs aspects
techniques.
Prime d’engagement pédagogique
Une information a été réalisée en CFVU,
relativement aux divers compléments et
ajustements venus récemment amender

le dispositif de la Prime d’engagement
pédagogique.
Convention-cadre universités-lycées
publics portant des formations postbaccalauréat (hors CPGE)
La CFVU a émis un avis favorable au projet
de convention-cadre fixant les conditions
de coopération pédagogique entre les
universités et les lycées publics portant
des formations post-baccalauréat (hors
CPGE) de l’académie d’Aix-Marseille.
L’objectif de ce dispositif est de favoriser
les flux croisés d’étudiants entre les formations universitaires d’une part, et les formations supérieures dispensées en lycée
d’autre part.
Tarifs divers
La CFVU a émis un avis favorable aux
tarifs de l’Université du Temps Libre : ces
tarifs vaudront à compter de l’année universitaire 2015/2016.
Restitution des propositions du COVE
Dans le prolongement du COVE (Conseil
d’orientation de la vie étudiante) qui s’est
tenu le 3 février 2015, les propositions de
cette instance ont fait l’objet d’une restitution en CFVU. Les thématiques abordées ont concerné respectivement les
questions de la mobilisation étudiante
dans le cadre des diverses élections, de
l’orientation et de l’insertion professionnelle dans AMU, des relations de l’établissement avec le monde de l’entreprise, et
enfin de la place du numérique dans les
enseignements.
Bilan 2014 d’utilisation du FSDIE (projets
et social)
Alimenté par les droits d’inscription des
étudiants, le FSDIE (Fonds social de
Développement des Initiatives Etudiantes)
comporte un volet projets et un volet
social. Un bilan de l’utilisation du fonds
au cours de l’année 2014 a été exposé
devant la CFVU.
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Opération Campus

Luminy en mouvement
Les travaux d’aménagement
extérieur du campus de Luminy
ont débuté en 2012 et la métamorphose
prend
progressivement forme. Supervisés par
Edouard Champion de l’équipe
Plan Campus de Luminy, ils se
sont achevés fin mars, rendant le
site accessible aux étudiants et
personnels.
Exit les voitures dans l’axe central,
fini les allées piétonnes sombres
et dégradées : les usagers bénéficient maintenant d’espaces
rénovés, conviviaux et sécurisés
grâce à un nouvel espace mêlant
harmonieusement chemins piétons, jardins bucoliques et grands
espaces.

Une transformation du
paysage de Luminy
L’équipe Plan Campus a confié au
groupement Terre en Vue/Opsia
la conception et la transformation du site de Luminy, avec pour
enjeu principal d’offrir aux usagers
un cadre de vie en osmose avec
le paysage du parc National des
Calanques.
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Pour commencer, les parkings
ont été déplacés en périphérie,
ouvrant un espace au cœur du
campus. Anciennement destiné

aux véhicules, l’axe central est
dorénavant aménagé de jardins
paysagers, en attendant 2016 et
les travaux de voirie, pour recevoir
le Bus à Haut de Niveau de service
(BHNS) réalisés par MPM.
Les concepteurs ont imaginé un
cheminement au cœur de jardins
variés, rythmant agréablement les
déplacements des étudiants.
L’allée des chênes menant
jusqu’au CIRM a également été
le terrain d’expérimentation d’un
tout nouveau concept d’éclairage par fibres optiques, afin de
mettre en valeur cette allée historique du campus.

Un véritable
espace de vie
Au-delà de leur aspect pratique,
ces zones ont été conçues comme
de véritables lieux de rencontre et
de détente, tenant compte de la
topographie du site.
Des plateformes ont ainsi été érigées le long d’un arc en bois, sur
les façades du bâtiment TPR2,
accompagnant le piéton depuis
le haut du site jusqu’au parvis principal du grand Hall.
Des transats fixes ont même été
installés devant le bâtiment de l’IN-

SERM, sous la pinède, offrant une
agréable zone de repos. Enfin, des
tables ont été adossées aux bancs
en pierre. Cerise sur le gâteau, le
WIFI assure la couverture de ces
différents espaces.
Enfin, des abris vélos couverts et
éclairés ont été placés à proximité
des entrées des bâtiments, dans la
continuité de ceux déjà réalisés en
2011 près de POLYTECH et de l’IUT.

L’eau au cœur
du campus
Établi au cœur du Parc National
des Calanques, le campus est situé
dans une zone aride et son positionnement géographique accentue cette impression de chaleur.
Il apparaît cependant que de
nombreuses sources souterraines
irriguaient autrefois cette zone
agricole.
L’équipe
Plan
Campus
a
demandé aux concepteurs de
mettre à jour cette ressource naturelle. Réhabilitée, cette source est
maintenant symbolisée par une
fontaine, imaginée par l’artiste
Pierre Luu et achevée le 16 avril
dernier. Une œuvre également à
l’image du campus de Luminy, en
pleine cure de jouvence.
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Crédit photo : Pierre Luu le fontainier
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Nouvelle fontaine sur Luminy inaugurée le 16 avril
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Faculté de Sciences

10e concours « Faites de la Science »
placé sous le signe de l’émotion
Jeudi 23 avril, la faculté des
sciences et la cellule de culture
scientifique ont accueilli sur le
site Saint-Charles, 10 classes de
l’Académie sélectionnées pour
participer à cette journée soit
plus d’une centaine d’élèves.
L’épreuve du concours était
simple : chaque équipe disposait de 10 minutes pour présenter
au jury les travaux accomplis en
classe sous la forme d’un stand.

Avec leur projet « modélisation de la croissance des végétaux », c’est le lycée d’altitude
de Briançon qui a remporté le
prix Hassane Bitar en hommage
à ce chimiste d’AMU passionné,
récemment disparu.
Ce lycée représentera l’Académie lors du concours national, le
29 mai à Montpellier.
Pour mémo, le concours « Faites
de la Science » est organisé

localement par AMU et soutenu
par le Rectorat, la Délégation
Régionale à la Recherche et à
la Technologie (DRRT), le Conseil
Régional PACA, le Conseil
Départemental 13, la Ville de
Marseille, le CNRS et l’Inserm.
L’objectif : développer le goût
des élèves pour l’expérimentation et aborder des questions
de science à la manière d’un
chercheur.
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Élèves du lycée d’altitude de Briançon remportant le prix Hassane Bitar
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IUT

Les « petits déjeuners de l’IUT »

une collaboration exemplaire associant Rectorat, IUT et Lycées
La loi sur l’Enseignement Supérieur
et la Recherche du 22 juillet 2013
introduit des quotas de bacheliers technologiques en IUT. Si le
rectorat d’Aix-Marseille, chargé
d’appliquer ces nouvelles dispositions, a permis à l’IUT de définir
lui-même ces quotas, un constat
s’impose : les lycéens issus des
classes technologiques ne sont
pas très nombreux à l’entrée de
l’IUT et leur taux de réussite est
inférieur à celui des bacheliers
généraux. l’IUT doit donc relever un double défi : comment
amener davantage de bacheliers technologiques à candidater
et quel dispositif adopter pour les
faire réussir, à moyens pédagogiques constants ?

En collaboration avec le rectorat, l’IUT a associé à sa réflexion
des enseignants de classes
technologiques de lycées lors
de petits déjeuners organisés
au 1er trimestre 2015 sur tous les
sites (Marseille, Aix-en-Provence,
Digne-les-Bains, Gap, Arles, La
Ciotat, Salon-de-Provence). Six
petits déjeuners ont permis aux
enseignants de l’IUT de dialoguer avec soixante-dix enseignants de lycées et d’établir les
bases d’une collaboration solide
qui débouche d’ores et déjà sur
deux actions concrètes :
• La signature de conventions
avec 5 lycées marseillais (Victor
Hugo, Saint-Exupéry, Marie
Curie, Antonin Artaud et Jean

Perrin). Jusqu’au début des
épreuves du baccalauréat,
l’IUT va informer ces lycéens sur
leurs chances de réussite dans
les filières supérieures proposées (18 DUT et 45 licences pro).
• La mise en place d’un groupe
de travail sur la continuité disciplinaire en mathématiques,
matière
identifiée
comme
posant particulièrement problème, entre les classes technologiques des lycées et l’IUT.
Ce dispositif sera étendu dès l’année prochaine à tous les lycées
de l’académie ayant participé à
ces réunions.
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Direction des ressources humaines

Bienvenue à Véronique Donnart
elle contribue au schéma directeur ressources humaines lancé
par l’établissement et anime une
équipe projet pour le déploiement d’un système informatique
de RH unique (Harpège, services et heures complémentaires
notamment) avec le DRH adjoint,
chef de projet. Enfin, la DRH assure
la production d’indicateurs et de
tableaux de bord propres aux RH
et contribue à un dialogue social
de qualité.

Succédant à Laurence Sorret,
Véronique Donnart a été accueillie le 15 avril dernier en qualité
de directrice des ressources
humaines d’AMU.
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Sous l’autorité du directeur général
des services adjoint, Jean-Philippe
Potier, Madame Donnart a pour
mission au sein d’AMU de participer à la définition de la politique
de ressources humaines adaptée
à la stratégie et au projet de l’établissement. Elle en assure sa mise
en œuvre, organise et coordonne
la DRH selon la nouvelle organisa-

tion issue d’Origamu.
La DRH compte aujourd’hui 150
agents implantés sur 6 sites à
Marseille et Aix-en-Provence afin
d’organiser la gestion administrative et financière de l’ensemble
des personnels permanents (environ 8 000) et non permanents
(5 000) d’AMU. Elle assure le pilotage et le suivi d’exécution de la
masse salariale des emplois et la
préparation budgétaire annuelle ;
elle conduit la mise en œuvre
d’une démarche de gestion des
emplois et des compétences ;

Le
parcours
de
Véronique
Donnart, riche d’une expérience
en management RH très large, lui
permet de répondre à ces enjeux.
Madame Donnart a débuté sa
carrière dans la fonction publique
hospitalière après avoir suivi des
études d’infirmière. Puis, elle a
intégré le cycle préparatoire
de l’école nationale de santé
publique en législation sociale et
politiques publiques, obtenu une
licence d’administration publique
à l’université d’Assas Paris II et a
poursuivi à l’institut régional d’administration de Lille. Attachée
d’administration centrale, elle a
effectué sa carrière au Ministère
de la Défense durant plusieurs
années : chargée d’études juridiques à la direction de la fonction
militaire du personnel civil (DRH
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du Ministère), adjointe au délégué puis déléguée des ressources
humaines à la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale, sousdirectrice du centre technique
des systèmes navals à Toulon et
du groupe d’études sous-marines
de l’Atlantique à Brest (centres
d’expertises et d’essais à la délégation générale pour l’armement)
- où elle a été chargée de la GRH
de 1 900 personnels - adjointe au
directeur du Centre ministériel de
gestion de Toulon et chef de la
division gestion individuelle dans
un emploi fonctionnel de conseiller d’administration de la défense.
Elle y était chargée de la gestion de 11 620 agents civils. Entre

temps, Madame Donnart a passé
avec succès un Master 2 Sciences
du management des ressources
humaines.

a la connaissance de la mutualisation des fonctions, de modes de
gestion variés, de la conduite du
changement.

Enfin, depuis avril 2012, elle occupait le poste de directeur du
centre local des œuvres universitaires et scolaires de Toulon-La
Garde, dans un emploi fonctionnel d’administrateur de l’éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Par
ailleurs, Véronique Donnart enseignait en Master II Sciences du
management RH à l’IAE de l’université de Toulon jusqu’en 2013.
Forte d’expériences multiples en
restructuration, Madame Donnart

Selon elle, « le rôle d’un DRH est de
manager et coordonner les activités, dans un fort esprit d’équipe. Il
faut faire en sorte que les agents
se sentent bien au travail, au
sein de leur direction comme au
sein de l’établissement. Il nous
faut veiller aux conditions de travail des agents et essayer de
les améliorer dans la mesure du
possible. Essayer également de
répondre aux attentes du personnel, en lien avec les organisations
syndicales. »

25

La lettre d’AMU n°31

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 >

Chef de projet Patrimoine
La Direction du développement
du patrimoine immobilier s’articule autour de 3 pôles :
• Grands projets,
• Coordination des projets prospectifs et gestion du patrimoine,
• Administration et finances
Issus des schémas directeurs, les
grands projets ont vocation à
adapter le patrimoine de l’université à la politique d’enseignement
et de recherche, en cohérence
avec sa politique territoriale
et immobilière. Chaque projet
répond à un ou plusieurs axes de
la politique d’établissement.
Dirigé par Yann Brieussel, le pôle
Grands projets se compose de
3 chefs de projets qui assurent la
maîtrise d’ouvrage de projets de
construction ou de réhabilitation
lourde du parc immobilier d’AMU.
L’équipe pilote des projets depuis
l’expression des besoins à la
réception de l’ouvrage, en passant par la phase d’étude et le
chantier.
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Yann Brieussel

Claude Moran

directeur du pôle Grands projets

chef de projet

« Un des principaux attraits de notre
métier est de travailler sur des projets uniques qui sont aussi des prototypes : une nouvelle construction
ou une grosse réhabilitation est toujours différente de celles menées
précédemment : bâtiments (techniquement et architecturalement),
activités, besoins, idem pour les
acteurs (architectes, entreprises,
utilisateurs...).

« En charge de grands projets de
construction ou grande réhabilitation tels que Océanomed, l’EJCAM, le Technosport et la plaine
sportive de Luminy, je mène ces
opérations en conjuguant le respect des budgets, les délais et la
qualité attendue.

Tout en exploitant l’expérience
acquise sur des opérations précédentes, nous faisons toujours
quelque chose de nouveau, ce
qui est à la fois enrichissant et motivant. De plus, le résultat de notre
travail est concret et palpable
puisqu’il s’agit au final d’un bâtiment de quelques milliers de m²,
et qui sera pendant des années
le cadre de travail pour des enseignants, chercheurs et étudiants. »

C’est un travail d’équipe, très
intéressant tant sur le plan technique que des relations humaines.
Même si le processus est semblable, aucun projet ne se ressemble. La nouveauté est quasi
permanente.
Notre principal défi est de traduire la volonté des utilisateurs en
« un édifice fonctionnel et harmonieux ». Un projet peut durer plusieurs années. Le chef de projet
est la « cheville ouvrière », l’interlocuteur privilégié des utilisateurs,
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du service des marchés, des services techniques, des maitres
d’œuvre et des entreprises.
Surtout, je suis heureuse de
constater qu’au fil du temps, il y a
de plus en plus de femmes dans
le milieu du bâtiment ! »

Véronique Lavenir
chef de projet

sans doute la plus satisfaisante.
Nous nous concertons également
pour échanger sur les problématiques rencontrées et partager
des retours d’expérience. Il y a
une véritable dynamique dans ce
poste, il faut constamment chercher des solutions aux questions
qui émergent. »

cadre, la façon de travailler me
plaisent et me changent de mon
cadre professionnel précédent !
Du début à la fin du chantier, nous
sommes les garants de la satisfaction de l’usager, nous devons
nous assurer que le résultat est
conforme au programme. »

Jacques Fretay
chef de projet

« Pendant un chantier, le comité
de pilotage se réunit chaque mois
pour faire un point d’avancement
et sur les questions des utilisateurs.
Notre rôle consiste, entre autres,
à mobiliser les compétences
nécessaires pour faire aboutir le
projet, à coordonner une équipe
où chaque membre a un rôle
défini et indispensable. L’écoute
et la communication sont très
importantes. Chaque phase du
projet est intéressante mais la
concrétisation d’une idée est
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« C’est un métier très polyvalent
avec des responsabilités administratives, techniques, juridiques,
financières… et bien sûr relationnelles. Il y a un vrai travail de coordination entre tous les acteurs du
projet. Les langages et les objectifs sont différents selon les corps
de métier, l’objectif étant de les
faire converger.
J’apprécie particulièrement de
me rendre sur les chantiers et d’assister aux réunions, l’ambiance, le

Intermédiaires
entre les besoins
des utilisateurs
et les contraintes
des prestataires,
les chefs de
projets gèrent
des aspects
très techniques
mais également
relationnels.
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Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Denis
Bertin

Denis Bertin, Vice-président recherche
d’AMU et professeur des universités en chimie, a reçu les insignes de
Chevalier de l’Ordre National du
Mérite des mains du Président Yvon
Berland le 18 mai au siège d’Aix-Marseille Université.
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Ingénieur chimiste diplômé de l’école
nationale supérieure de chimie de
Montpellier, docteur en « Chimie des
Matériaux », ingénieur de recherche,
maître de conférences, habilité à
diriger des recherches, professeur
des universités : Denis Bertin exécute
une ascension fulgurante de la fin
de ses études à sa carrière actuelle.
Dans le domaine de la recherche, il
a développé un nouveau thème de
recherche concernant la polymérisation radicalaire contrôlée et ses applications à la synthèse de matériaux
organiques nanostructurés originaux.
Une nouvelle équipe de recherche
en découle en 2004, dans un
domaine scientifique peu représenté.
Il la dirige jusqu’en 2008. Une quinzaine de doctorats, de nombreuses
publications internationales, ainsi que

de multiples brevets y ont été développés (dont certains exploités à
l’échelle industrielle). Il a été directeur
de l’unité de recherche UMR 6517
« Chimie, Biologie et Radicaux Libres »
entre 2006 et 2008, puis de l’UMR 6264
« Laboratoire Chimie de Provence »
(2008-2011) en qualité de directeur
adjoint.
Dans le domaine de la formation, le
Pr Bertin a participé activement à
la mise en place d’enseignements
dans le domaine des matériaux
polymères organiques : directeur du
DESS « Matériaux Organiques par
Polymérisation Radicalaire (20022004), directeur de l’IUP « Génie des
Matériaux » (2000-2005) et responsable de la spécialité « Matériaux
Organiques » du master « PhysicoChimie des matériaux ».
Parallèlement, Denis Bertin s’investit
fortement dans la gestion de l’université : membre du conseil, du bureau
et de la commission recherche de
l’UFR Sciences de la Matière (20032007), membre du CA de l’Ecole

centrale de Marseille depuis 2005,
chargé de mission recherche secteur
sciences de l’université de Provence
puis Vice-président du conseil scientifique jusqu’en 2011, il a réorganisé
les services de gestion et d’aide à la
recherche au sein d’une grande division et a participé à la réflexion sur
l’organisation de la recherche au sein
de la future université d’Aix-Marseille.
Depuis 2012, il est le Vice-président
recherche d’AMU et directeur de
l’Institut Carnot Star.
Auteur d’environ 130 articles, d’une
quarantaine de brevets, le Pr Denis
Bertin a récemment réorienté son
projet professionnel en intégrant
la faculté des sciences du sport et
l’UMR 7287 « Institut des Sciences du
Mouvement ». Il porte actuellement
un projet de filière « Sport et Bien être »
dans le cadre des instituts Carnot ainsi
que des travaux de recherche originaux sur le VTT instrumenté en partenariat avec l’équipe de France de
VTT de la Fédération Française de
Cyclisme.
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Le prix Gay-Lussac Humboldt 2014

Thomas
Keller
Le prix Gay-Lussac Humboldt honore
les recherches exceptionnelles et
l’œuvre de vie d’une personnalité
scientifique travaillant dans une université hors d’Allemagne.
Il s’accompagne d’un séjour de six
mois dans l’université partenaire en
Allemagne (université de Tübingen).
Thomas Keller, professeur à la faculté
des arts, lettres, langues et sciences
humaines au département d’études
germaniques, directeur du Master Aire
Interculturelle Franco-Allemande et
du Collège doctoral franco-allemand
AMU-Tübingen jusqu’en 2014, s’est vu
attribuer cette haute distinction le 27
mars 2015.

Thomas Keller occupe à Aix-enProvence la « chaire des émigrés ».
Ses enseignements et recherches se
situent dans la lignée des germanistes
travaillant sur l’exil allemand et les
transferts franco-allemands, sur les lieux
de mémoire franco-allemands dans le
midi de la France.
Directeur
de
l’association
de
recherche EUCOR « Interculturalité en
théorie et en pratique » (Strasbourg,
Basel, Mulhouse, Freiburg, Karlsruhe)
de 1993 à 2008, il a poursuivi son projet
de recherche/Forschungsprojekt
« Migration et Biographie » (Aix, EA 852,
EA ECHANGES) : biographies francoallemandes, Transferts culturels, Lieux
de migration/lieux de mémoire francoallemands. De 2002 à 2004, il a été
directeur du département d’études
germaniques
à
Aix-en-Provence.

Depuis 2009, il est directeur de
l’équipe d’accueil 4236 ECHANGES. En
2011/2012, il a créé le collège doctoral
franco-allemand « Conflits des cultures/
Cultures de conflit » (Aix-Tübingen).
Depuis 2012, il est membre du Conseil
national des universités (CNU).
Diplômé en France en lettres modernes
(licence, maîtrise, DEA) et en allemand
(licence, doctorat), il est habilité à
diriger des recherches en études germaniques. Il est également diplômé
en Allemagne avec un doctorat en
études germaniques et littératures
comparées à l’université libre de Berlin.
Avec ce prix, la fondation Humboldt
honore les développements de la
recherche dans le domaine de la
transculturalité franco-allemande.
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Mesurer la motivation des sportifs :
l’échelle des buts d’accomplissement
Ce travail concrétise une collaboration étroite entre l’équipe Contexte,
Motivation,
Comportement
de
l’Institut des sciences du mouvement (UMR CNRS-AMU 7287) et le
Department of Clinical and Social
Nicolas Mascret
Sciences in Psychology de l’Université
de Rochester (NY). Les deux études portent sur le
développement et la validation d’une échelle de
mesure des motivations des sportifs, et plus spécifiquement sur la mesure de leurs buts d’accomplissement. Maîtriser les exigences techniques du
sport pratiqué, faire des progrès dans l’activité
sportive, démontrer sa supériorité sur les autres,
éviter de régresser (avec l’âge, par exemple),
éviter de démontrer son infériorité vis-à-vis des
autres, éviter de ne pas maîtriser techniquement
une activité constituent autant de buts sportifs

mesurés par cette échelle. Les analyses factorielles
et les corrélations présentées confortent la validité
psychométrique de l’instrument. Cet outil pourrait
être fort utile pour tenter de mieux comprendre
les comportements liés à la pratique sportive dans
différents contextes (e.g. pratique sportive dans
une optique de santé, consommation de produits
sportifs, gestion du stress et performance).
Extending the 3 x 2 achievement goal model to the sport domain: The 3 x 2 Achievement
Goal Questionnaire for Sport
N. Mascret, A. J. Elliot, F. Cury
Psychology of Sport and Exercise, 2015, 17, 7-14

CONTACT

Nicolas Mascret
Institut des sciences du mouvement, UMR CNRS-AMU
7287, équipe « Contexte, motivation, comportement »,
faculté des sciences du sport
nicolas.mascret@univ-amu.fr
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De la nécessité d’une ‘comptabilité macabre’ :
erreur de classement dans les indicateurs agrégés de santé
des populations
La taille et la structure des populations
humaines peuvent être
le résultat des décisions
de politique publique,
notamment des poliBruno Ventelou
Mohammad Abu-Zaineh
tiques de santé. Nous
montrons que les mesures standards de bien-être
en santé utilisées pour ordonner les programmes
de santé sont sensibles aux variations des tailles de
population, et que la prise en compte des seuls
survivants dans les comparaisons de programmes
risque de biaiser le classement en faveur de l’option la plus létale. Notre article alerte donc sur le
risque d’erreurs de classement lorsqu’on utilise,
pour comparer transversalement des politiques

de santé, des indicateurs synthétiques ex post
qui négligent la mortalité passée des populations
concernées, et donc, la mortalité contrefactuelle
des scénarios alternatifs de politiques publiques.
Des outils de microsimulation in silico peuvent permettre de réaliser cette comptabilité macabre et
de mieux ordonner les programmes à classer.
To Count or Not to Count Deaths: Reranking Effects in Health Distribution Evaluation
Y. Arrighi, M. Abu-Zaineh et B. Ventelou
Health Economics, Volume 24, Issue 2, 2015, 24, 193-205

CONTACT

Mohammad Abu-Zaineh, Aix-Marseille School of Economics – GREQAM UMR CNRS 7316, SESSTIM - Inserm UMR912,
ORS-PACA
mohammad.abu-zaineh@univ-amu.fr
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Modulation des récepteurs NMDA du glutamate :
entre temps et espace

Jean-Pierre Mothet

Sandrine Conrod

Mathilde Le Bail

Les récepteurs NMDA sont essentiels à nos fonctions cérébrales et leur dysfonctionnement conduit
aux maladies neurologiques et psychiatriques.
L’activation de ces récepteurs nécessite la liaison
du glutamate principal neurotransmetteur excitateur du cerveau, et d’un co-agoniste : la D-sérine
ou la glycine. Or, nous ignorions si l’identité du
co-agoniste était ou non régulée au cours du
développement et était spécifique d’une synapse
donnée. Nous avons étudié le rôle respectif des
deux co-agonistes des récepteurs NMDA des
synapses des régions CA1 et Gyrus Denté (GD)
de l’hippocampe de rat. Nous révélons que la

D-sérine et la glycine agissent à des stades différents de la maturation des réseaux neuronaux et
selon la composition moléculaire des récepteurs.
A l’âge adulte, la D-sérine est le co-agoniste des
récepteurs NMDA en CA1 alors que dans le GD, la
glycine joue ce rôle. Nos travaux mettent fin à plus
de 20 ans de controverse en réconciliant les rôles
de la D-sérine et de la glycine comme co-agonistes des récepteurs NMDA et ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement des troubles
neurodéveloppementaux.
Identity of the NMDA receptor coagonist is synapse specific and developmentally regulated
in the hippocampus
M. Le Bail, M. Martineau, S. Sacchi, N. Yatsenko, I. Radzishevsky, S. Conrod, K. A.
Ouares, H. Wolosker, L. Pollegioni, J-M. Billard & J-P. Mothet
Proc Natl Acad Sci USA, 2015, 112(2):E204-E203.

CONTACT

Jean-Pierre Mothet, Centre de recherche en neurobiologie et neurophysiologie de Marseille, CNRS UMR7286,
AMU
jean-pierre.mothet@univ-amu.fr
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Contrôles environnementaux sur les pH passés
à latitudes moyennes :
cas d’étude en Europe Centrale et de l’Est

Guillemette Ménot

Edouard Bard

Lise Sanchi

Notre étude des sédiments de la Mer Noire présente la première reconstruction quantitative des
paléo-pH des sols pendant la dernière période
glaciaire et investigue les liens entre pH et hydrologie passée pendant 40 000 ans. La distribution
relative de tétraéthers ramifiés de dialkyl de glycérol (brGDGTs) dans les sédiments lacustres permet d’accéder à des reconstitutions de pH. Nous
discutons, dans un premier temps, les origines des
brGDGTs définissant ainsi une origine terrigène
de ces composés dominante durant la dernière
période glaciaire, et une forte diminution pendant
l’Holocène nécessitant une correction du signal
pour cette période. Ces précautions prises, l’évolution du signal est discutée sur les 40 000 ans. Elle
est ainsi comparée dans un second temps aux
rares preuves indépendantes existantes sur le bassin versant. Le pH des sols, dérivé de l’indice CBT,
est ainsi en accord avec les changements majeurs

de types de sols, de sa quantité d’eau et de ses
effets sur les carbonates (et/ou les ions basiques)
ainsi que des interactions avec le couvert végétal.
Au premier ordre, ce signal nous renseigne sur les
changements dans le drainage de la surface des
sols modulés par les variations de leur capacité à
les accommoder. Il montre une modification progressive vers un drainage plus intense à la sortie de
la période glaciaire et une diminution abrupte à
l’initiation du Bølling-Allerød, diminution interrompue par l’événement du Younger Dryas.
Si notre étude propose la première reconstruction
qualitative continue des changements de pH du
sol, une quantification plus précise par ces nouveaux outils organiques doit être affinée. Les progrès dans la modélisation de la biogéochimie des
sols sur les échelles de temps prévalant lors de la
pédogénèse seront ainsi déterminants pour mieux
contraindre leurs effets sur ces variations.
Environmental controls on paleo-pH at mid-latitudes: A case study from Central and Eastern
Europe.
L. Sanchi, G. Ménot, E. Bard
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2015, 417, 458-466

CONTACT

Guillemette Ménot, MCF AMU, IUF, CEREGE
menot@cerege.fr
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AMU se dote de l’élastographe Aixplorer
Yvon Berland, Président d’AMU a
inauguré le 30 mars l’élastographe
Aixplorer acheté fin 2014 conjointement par l’IUT d’Aix-Marseille et
Polytech Marseille avec le soutien
de l’Ecole Centrale, en présence
de Sophie Lengrand-Jacoulet,
Directrice de l’IUT d’Aix-Marseille, Philippe Dumas, Directeur
de Polytech Marseille et Carole
Deumié, Directrice Formation de
l’Ecole Centrale Marseille.
La démonstration des performances de cet élastographe puissant, développé par la société
aixoise Supersonic Imagine, a
été assurée par Yves Ténaglia,
son Vice-président Europe, et
Philippe Lasaygues Ingénieur de
recherche du LMA, qui encadre
l’enseignement
d’acoustique
médicale des trois promotions sur
le plateau.
Appareil opérant une rupture
technologique, l’Aixplorer est un
échographe ultrarapide réalisant

20000 images par seconde et qui
permet des mesures quantitatives et simultanées d’élastographie des tissus imagés. L’appareil
fournit ainsi une échographie
de l’organe entier sur laquelle il
superpose une seconde image
en couleur qui fournit une mesure
de la dureté du tissu, permettant
d’orienter les indications de biopsies des nodules imagés.
Afin de compléter les équipements d’échographie classique,
cardiaque et doppler, l’élastographe est intégré au Plateau
Technique d’Imagerie Médicale
Ultrasonore constitué depuis 2008
sur son activité d’alternance par
la licence professionnelle Santé,
spécialité Maintenance et technologie biomédicales de l’IUT.
Ce plateau, dédié à l’enseignement et unique sur le grand sud,
compte actuellement 10 échographes (5 mode B, 2 cardiaques,
2 vasculaires, 1 portatif), 7 fan-

tômes, un fantôme doppler, deux
dopplers portables.
La licence professionnelle mutualise une partie de son équipe
pédagogique
professionnelle
avec Polytech Génie Biomédical
qui utilise ce plateau tous les ans
pour les travaux pratiques de ses
élèves ingénieurs et a acheté 3
de ses fantômes, et avec les étudiants du S8 de Bioingénierie de
l’Ecole Centrale Marseille.
« En complément de leur formation au contrôle qualité d’imagerie en échographie classique,
les trois promotions seront ainsi
désormais initiées également à
la plus récente des technologies
d’imagerie médicale ultrasonore
ultrarapide et à l’élastographie
quantitative, ce qui est une première pédagogique » assure
Valérie Kazarian, responsable de
la licence professionnelle de l’IUT.
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Démonstration de l’élastographe Aixplorer,
en présence d’Yvon Berland,
Président d’Aix-Marseille Université
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OSAMU

le nouvel orchestre symphonique d’AMU est né
Dans le cadre de sa politique
culturelle, Aix-Marseille Université
s’est dotée, en janvier 2015, d’un
nouvel orchestre symphonique
baptisé Orchestre Symphonique
d’AMU (OSAMU), participant à
son rayonnement et susceptible
de se produire lors de grands
événements.
Placé sous la direction d’un jeune
chef
d’orchestre
marseillais,
Sébastien Boin, OSAMU rassemble
des étudiants et des personnels
du meilleur niveau pour jouer le
grand répertoire symphonique
et contribuer à son enrichissement par la programmation de
créations contemporaines. Cet
orchestre de type « classique »
est actuellement composé d’une
cinquantaine
de
musiciens :
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cor, trompettes, trombones,
tuba, percussions, harpe, violons I
et II, altos, violoncelles et contrebasses. Le Conservatoire National
à Rayonnement Régional de

Marseille lui apporte son soutien
logistique et humain en encourageant certains de ses meilleurs
élèves à compléter les pupitres
manquants.
L’orchestre prépare son premier
concert qui sera donné le 27 juin
prochain, au théâtre de la Criée.
Les répétitions ont lieu chaque
lundi dans la salle marseillaise de
Musicatreize.
« L’orchestre a progressé très
vite. Les musiciens sont passionnés et pleinement investis. Ce
n’est pourtant pas facile de
concilier études/emploi et participation régulière à l’orchestre.
Nous sommes tous très enthousiasmés par ce projet fédérateur
dans lequel les 6 secteurs d’AMU
sont parfaitement représentés »
constate Philippe Boivin, directeur du CFMI.
« C’est une grande chance pour
AMU de s’être dotée aussi vite
d’un orchestre symphonique
comme les plus grandes universi-

tés en France et dans le monde »
poursuit Corinne Flicker, chargée
de mission culture.
L’initiative d’AMU est originale et
remarquable car peu d’universités favorisent la pratique musicale en amateur, notamment
celles qui abritent un orchestre
symphonique complet. Les prochaines manifestations publiques
veilleront à fournir quelques clefs,
comme les concerts commentés, permettant de rendre plus
accessibles les œuvres jouées à
un plus large public.

Venez nombreux
assister
gratuitement au
premier concert
d’OSAMU

1er concert d’OSAMU samedi 27 juin 2015 à 19h à La Criée, Marseille

36

Programme :
Felix Mendelssohn Bartholdy : Ouverture « Les Hébrides ou la Grotte de Fingal »
Ludwig Van Beethoven : Symphonie n°3 « Héroïque » (1er mouvement)
Béla Bartók : Magyar képek (Hungarian Pictures)
Entrée libre sur réservation auprès de la Mission Culture au 04 13 55 05 92
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Championnats sportifs français et mondiaux,
une pluie de médailles !

38

Du 8 au 10 avril dernier, 17 étudiants étaient qualifiés pour le Championnat de France universitaire
de natation qui avait lieu à Grenoble : mention
spéciale à Camille Gheorghiu qui a établi deux
nouveaux records de France universitaires sur
100m dos (en 1’00’’56) et 100m quatre nages
(en 1’04’’00), et à Théo Bussière, pensionnaire du
cercle des nageurs de Marseille, spécialiste de
la brasse, qui a remporté quatre titres (2 en individuel, 1 en relais et 1 en équipe), devenant le
4ème meilleur performer français avec un temps de
59’’48. En jouant collectifs, les nageurs d’AMU ont
également amélioré le record de France de relais
4x50m quatre nages en 1’40’’47 et en remportant
le championnat par équipe. AMU est l’université la

plus titrée dans le domaine de la natation universitaire, avec 9 titres sur les 28 décernés.
En karaté, 6 médailles ont été récoltées par les
sportifs d’AMU, dont la médaille d’or des -68kg
décernée à Kheira Belal. Elle ira défendre la France
universitaire à l’occasion des Universités d’été en
Corée du Sud du 3 au 14 juillet prochains.
Enfin, le tir sportif d’AMU est à l’honneur avec
Jean Quinquampoix, qui a remporté l’épreuve de
vitesse olympique lors de la 1ère étape de la coupe
du monde en Corée du sud.
A suivre : en foot universitaire, l’AS AMU est qualifiée pour les championnats de France qui se
dérouleront à Montpellier les 3 et 4 juin prochains.
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Nouveaux locaux au Pharo

Le 23 avril, Yvon Berland, Président d’AMU, Bernard
Beignier, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
Michel Vauzelle, Président de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (représenté par Bernard Morel) et
Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, ont inauguré les nouveaux locaux du siège de l’université.
Dans le cadre de la réorganisation administrative
et technique d’AMU, aboutie en septembre 2014,
ces bâtiments permettent aujourd’hui d’accueillir
la majorité des directions centrales. Celles des rela-

tions internationales et des études et de la vie étudiante demeurent à Aix-en-Provence. Les bâtiments
ont nécessité 10 mois de travaux de réhabilitation,
d’aménagement, de mises aux normes de sécurité
et d’accessibilité handicapée pour offrir de bonnes
conditions de travail aux 370 personnels d’AMU
répartis dans les 4 bâtiments du jardin du Pharo. Un
espace de restauration collective géré par le CROUS
est également prévu pour septembre 2015.

Concert partagé au Centre Pénitentiaire de Luynes
Des détenus volontaires et les étudiants du
centre de formation de musiciens intervenants
ont présenté un concert de chant polyphonique et percussions le 18 mai. Au cours d’ateliers hebdomadaires, les musiciens intervenants
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ont coordonné, structuré et magnifié les propositions des détenus, pour offrir aux autres
détenus un concert partagé. La notion de rencontre prend tout son sens, chacun offrant son
savoir et s’ouvrant à l’univers de l’autre.
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AMU et les syndicats professionnels
des bâtiments partenaires

Une convention entre Polytech Marseille et les syndicats professionnels des bâtiments a été signée le
jeudi 30 avril 2015 au siège du Pharo.
Dans le cadre du rapprochement entre l’université et
le monde de l’entreprise, le partenariat vise à créer
des passerelles entre le département Génie Civil de
l’école d’ingénieurs, et les acteurs économiques
locaux du BTP (Fédération du BTP 13, FRTP, E.G.F.BTP PACA, SMTP). Il renforce la professionnalisation
des élèves en les mettant en relation directe avec
le secteur du BTP et en les associant à des projets

Mémo

Parmi les partenaires socio-économiques
d’AMU à ce jour : Bull, Sogeti, CMA-CGM,
EDF, Airbus Helicopter, la Caisse des dépôts
et consignations, la Caisse d’Epargne Alpes
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d’entreprises.
Polytech Marseille forme des ingénieurs aptes à
répondre rapidement aux besoins des entreprises.
Compte tenu de l’évolution rapide des technologies
et des métiers, la formation doit trouver un équilibre
entre les connaissances scientifiques et les compétences générales requises dans le milieu professionnel. La filière Génie Civil de Polytech, créée et gérée
en relation permanente avec les professionnels du
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), met en œuvre
cette complémentarité.

Provence, Nos quartiers ont des talents,
STMicroelectronics, Decathlon, PSA Peugeot
Citroën, Gemalto...

Colloque international « Etudier l’exil »
Du 19 au 23 mai s’est tenu, entre Aix-enProvence (Théâtre Antoine Vitez et maison
de la recherche) et Marseille (Mucem), le colloque international Etudier l’exil, organisé par le
CIELAM et le programme NON-LIEUX de l’exil de

la fondation Maison des sciences de l’homme,
en collaboration avec le Mucem. Ouvert par le
Président Yvon Berland, ce colloque a permis
des moments d’échanges sur la thématique
« comprendre l’exil et mieux accueillir l’exilé ».

La lettre d’AMU n°31

Le TechnoSport AMU accueille la Coupe de
France VTT et passe à la télé !

A l’occasion d’une manche de la coupe de
France de VTT qui s’est déroulée sur le campus de
Luminy les 26, 27 et 28 mars 2015, les membres du
team France ont effectué des tests innovateurs au
TechnoSport AMU sur le thème de l’optimisation de
la performance en VTT cross-country.
Julie Bresset (championne olympique 2012 à
Londres), l’Aixois Julien Trarieux, le Gapençais
Stéphane Tempier et trois autres tricolores ont été

équipés de nombreux capteurs, tout comme leurs
vélos. Ainsi les scientifiques ont pu mener « une
approche intégrée de la recherche, en tenant
compte de l’athlète, de son équipement et de
son environnement » d’après Denis Bertin, Viceprésident recherche d’AMU et participant aux
championnats.
Quelques jours avant, France 3 Provence-Alpes
avait diffusé un reportage dédié au TechnoSport
sur le thème : « Le TechnoSport AMU, trait-d’union
entre le sport et les sciences, quelle structure
pour quels objectifs ? ». Le Professeur Éric Berton,
doyen de la faculté des sciences du sport et Viceprésident Valorisation, a répondu ensuite aux questions des journalistes en plateau.

Le site de la DCP fait peau neuve
La Direction de la commande publique (DCP) dispose désormais d’un site web à l’ergonomie plus
claire facilitant l’accès à l’information. Vous trouverez notamment les marchés transversaux en
vigueur et leur modalités d’exécution, concernant
toutes les entités d’AMU : composantes, unités de
recherche, directions et services communs. La
recherche des marchés est facilitée par un quadruple accès : par ordre alphabétique des objets,
par nature (travaux, fournitures ou services), par
catégorie et par fournisseur.

posent : le Pôle des Marchés Publics (PMP), le Pôle
Achat (PA) et la cellule Plan Campus. Un espace
conçu de manière équivalente présente les éléments d’information sur les AOT (Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public).
Les procédures d’achat seront progressivement intégrées au site dans l’espace « guide des
procédures ».
Enfin, l’espace accessible aux fournisseurs les
informe de la politique d’achat et des marchés
notifiés les années antérieures.

L’espace Direction résume la politique Achat
d’AMU et présente les trois éléments qui la com-

http://dcp.univ-amu.fr
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Publications des presses universitaires
HISTOIRE SOCIALE

cahiers
d’études
romanes

137

2015-1

La nationalité
dans le monde arabe

CHANGEMENT SOCIAL

Négocier les appartenances et le droit

z

Límites, fronteras e intersecciones
en América central
Limites, frontières et intersections
en Amérique centrale
z

Centre Aixois
d’Études Romanes

Límites, fronteras e intersecciones
en América Central
Limites, frontières et intersections
en Amérique Centrale
Dante Barrientos Tecún, dir.

Aix Marseille Université

En 2010, un groupe pluridisciplinaire de chercheurs européens a décidé de fonder un réseau, RedISCA (Red
Europea de Investigaciones sobre Centroamérica), afin
de contribuer à une plus grande visibilité des travaux
menés sur l’Amérique centrale, un territoire qui souffre
encore d’un relatif manque de reconnaissance dans
les universités d’Europe. Le présent ouvrage aborde la
construction historique, socioculturelle et littéraire de
l’espace centraméricain et des différentes identités qui
s’y négocient.

La nationalité dans le monde arabe
Négocier les appartenances et le droit
Séverine Blaise, Carine David
& Victor David, dir.

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée

nouvelle série, n° 28 (2014)

La nationalité est devenue une clé d’accès à des droits sociaux, économiques et politiques… Du
fait de cette centralité, la nationalité a surtout suscité
pour le monde arabe des études juridiques, de sociologie voire de sciences politiques. Les études ici réunies
permettent de confronter les appréhensions et usages
de la nationalité au Maghreb et au Proche Orient, des
années 1830 aux années 1960, de la fin de l’emprise ottomane aux lendemains des temps coloniaux.
ISBN : 978-2-85399-986-1
PUP – Remmm 137 – 288 p. – 16 x 24 cm – 27 €

ISBN : 978-2-85399-977-9
PUP – Cahiers d’études romanes (CER 28) – 254 p. – 14,8 x 21 cm – 15 €
Cahiers dramaturgiques

Psychologie
et vieillissement
Bien naître au grand âge

PSYCHOLOGIE SOCIALE
Psychologie et vieillissement
Bien naître au grand âge
Fabrice Guillaume, dir.

sous la direction de

Fabrice Guillaume

Fruit du travail collectif de psychologues, de médecins et d’enseignantschercheurs, cet ouvrage met en avant les liens entre les
recherches sur le vieillissement et les différents terrains
– qu’il s’agisse de la vie quotidienne au domicile ou en
maison de retraite, des outils de diagnostic, de la relation
à la personne atteinte de maladie d’Alzheimer, du travail auprès des aidants, ou encore des différentes techniques de remédiation et de prise en charge.
PSY

ISBN : 978-2-85399-983-0
PUP – Psy – 190 p. – 16 x 24 cm – 19 €

le théâtre pense, certes,
mais quoi, comment et où ?

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Le théâtre pense, certes, mais
quoi, comment et où ?
Christophe Bident &
Yannick Butel, dir.

Le lecteur trouvera ici une étude singulière de l’événement théâtral. Une manière de repenser le théâtre qui
procède, disons-le, d’une irritation, peut-être en partie
injuste, éprouvée envers le Petit manuel d’inesthétique
(Seuil, 1998) de Badiou qui aligne onze « Thèses sur le
théâtre ». D’où le titre de ce recueil qui nous enjoint, à
aller au théâtre, à y retourner, à l’éprouver de l’intérieur
pour savoir comment il pense. Regards de chercheurs
européens et brésiliens – de spectateurs – cet ouvrage
s’affranchit des pensées monologiques pour créer un
espace dialectique articulé à l’expérience du théâtre.
ISBN : 978-2-85399-985-4
PUP – Incertains regards. Hors série – 134 p. – 23 x 23 cm – 15 €
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Doute sérieux dans le contrôle de cassation de l’erreur de droit
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Si l’imprévisibilité factuelle est une notion familière pour le juriste, aucune étude
globale ne lui avait encore été consacrée. L’importante réception du fait imprévisible
en droit privé contemporain témoigne pourtant de la vivacité de la notion. Au-delà
de l’utilisation explicite du fait imprévisible, obstacle aux effets de l’obligation, à
travers la force majeure, le risque de développement ou la limitation de la réparation
du préjudice contractuel au dommage prévisible, des utilisations implicites tendent
à l’ériger en véritable limite au domaine de certaines obligations, souhaitable en
matière d’obligation d’information et de mise en garde du médecin, du banquier ou
encore du franchiseur.
Pour appliquer au fait imprévisible ces effets de droit, il est nécessaire de le
qualifier préalablement. Standard au contenu variable par nature, l’imprévisibilité
souffre de l’imprécision de sa définition et d’appréciations inégales en jurisprudence.
L’appréciation est parfois sévère, limitant l’imprévisible au seul fait inconcevable.
Cette qualification restrictive n’est pas suffisante. Afin de ne pas étouffer l’activité
humaine – notamment économique – avec des exigences de prévision et de
prévention aussi paralysantes qu’illusoires, un fait, même concevable, doit être
considéré comme imprévisible si sa réalisation était insuffisamment probable.
Au-delà de la réception du fait imprévisible, le droit a le pouvoir mais aussi le
devoir de se préoccuper de l’avenir, même imprévisible. Il peut inciter à l’anticipation
de l’imprévisibilité de l’altération des facultés avec le mandat de protection future,
ou de l’évolution des circonstances économiques grâce à une clause d’adaptation.
Même l’imprévisibilité des événements climatiques peut être anticipée grâce aux
dérivés climatiques ou aux obligations-catastrophes.
Plus encore, le législateur peut se préoccuper de l’imprévisibilité au point de la
créer. Interdire une prévision pourtant matériellement possible ; c’est le paradoxe
soulevé par la démonstration de l’existence d’une imprévisibilité d’ordre public,
indispensable à la protection de l’égalité. La limitation de l’usage des tests génétiques
pour éviter l’eugénisme ou la sanction des délits d’initiés pour éviter de rompre
l’égalité entre investisseurs permettent de maintenir juridiquement imprévisible
pour tous un fait pourtant matériellement prévisible pour certains. À côté d’une
imprévisibilité que le droit aide à combattre, apparaît une imprévisibilité pouvant se
révéler nécessaire, que le droit a vocation à défendre.
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Depuis une vingtaine d’années, le droit
public des pays africains semble connaître
une transfiguration. Cette vitalité a motivé un groupe de
jeunes chercheurs décidé à créer une revue spécialisée.
Vient donc de voir le jour aux éditions des Presses universitaires d’Aix-Marseille, La Revue africaine de droit public, qui
se veut complémentaire de la collection Horizons Juridiques
Africains, davantage tournée vers le droit privé africain.
Avec ces deux revues, les PUAM se veulent porte-parole
d’un droit neuf et en pleine évolution dans l’ensemble des
États d’Afrique. L’ambition de cette revue est naturellement d’être un lieu de production et de diffusion de savoir
mais aussi de faire tomber des barrières en jetant une passerelle entre différentes nationalités et catégories professionnelles et en réalisant une transition générationnelle. Le
Conseil scientifique et le Comité de lecture sont ainsi composés de professeurs français et africains, d’académiciens
et de praticiens mais aussi d’autorités reconnues dans leurs
domaines respectifs et de jeunes collègues qui émergent.
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L'INNOVATION À L'ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION
L'innovation à l'épreuve de la mondialisation

n même temps qu’elle implique une
Innovation et brevets
grande mobilité internationale des divers
facteurs de production, la mondialisation
La collection de la Chaire Innovationsoumet les entreprises à une compétition
Brevets s’est donnée pour objectif de
féroce sur le marché globalisé. Elle constitue
contribuer activement à la recherche
donc un véritable défi, tant pour les
dans les domaines de l’innovation
entreprises qui affrontent ou subissent cette
et des brevets. Pour ce faire, la
concurrence, que pour les États, contraints
collection se décline suivant deux
d’assurer un équilibre entre l’objectif de
axes complémentaires, d’une part, la
valorisation des actifs immatériels nationaux
publication de thèses récompensée par
et la volonté de préserver certaines
le jury de la Chaire et de monographies,
valeurs sociétales. Dans ce contexte, les
d’autre part, la publication de travaux
collectifs, de colloques ou d’ateliers
relations qu’entretiennent l’innovation et la
thématiques, toujours en lien avec les
mondialisation apparaissent ambivalentes.
thèmes de recherche de la Chaire.
L’innovation s’inscrit au cœur des
préoccupations entrepreneuriales. D’abord
parce qu’elle engendre une création
de valeur qui profite aux entreprises innovantes et, par-delà, à la vitalité économique
nationale. Ensuite, parce que l’innovation constitue une nécessité qui permet à ces
entreprises de s’implanter durablement sur le marché mondial. Pour ces raisons, la loi
devrait leur assurer un environnement juridique stable et incitatif. Les initiatives en ce
sens ne manquent pas. Mais en dépit de la place occupée par l’innovation au cœur des
politiques publiques actuelles, force est de constater qu’il n’en existe, pour l’heure,
aucune définition juridique. Facteur d’insécurité pour les acteurs de l’innovation,
cette lacune empêche d’envisager qu’on lui applique un régime juridique efficace,
adapté à ses spécificités.
Le présent ouvrage, qui réunit les contributions d’une trentaine d’auteurs,
est le fruit d’une réflexion menée à la suite d’un colloque éponyme organisé à
l’Université d’Aix-Marseille le 11 avril 2014. Il ambitionne d’éclaircir les besoins
des entreprises innovantes en termes de valorisation de leurs actifs immatériels
et de tenter d’apporter une définition juridique du concept d’innovation. Dans
le prolongement des travaux du Centre de Droit Économique et de la Chaire
Innovation et Brevets, il interroge sur l’opportunité de poser les bases d’un véritable
droit de l’innovation.
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En même temps qu’elle implique une grande mobilité internationale des divers facteurs de production, la mondialisation soumet les entreprises à une compétition féroce sur
le marché globalisé. Dans ce contexte, les relations qu’entretiennent l’innovation et la mondialisation apparaissent
ambivalentes. Le présent ouvrage ambitionne d’éclaircir les
besoins des entreprises innovantes en termes de valorisation
de leurs actifs immatériels et de tenter d’apporter une définition juridique du concept d’innovation. Dans le prolongement des travaux du Centre de Droit Économique et de la
Chaire Innovation et Brevets, il interroge sur l’opportunité de
poser les bases d’un véritable droit de l’innovation.
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Le droit face à l’imprévisibilité du fait
Julia Heinich

Au-delà d’une simple réception du fait
imprévisible, le droit a non seulement le
pouvoir mais parfois aussi le devoir de se
préoccuper de l’avenir, même imprévisible. Plus encore,
le législateur se préoccupe parfois de l’imprévisibilité au
point de la créer. A côté d’une imprévisibilité que le droit
aide à combattre, se révèle alors une imprévisibilité qui
peut se révéler nécessaire, et que le droit a vocation à
défendre. Si l’imprévisibilité factuelle est une notion familière pour le juriste, du casus fortuitus du droit romain à
l’Act of God du droit anglais, aucune étude globale de
son appréhension juridique n’avait encore été réalisée.
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40 €
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BLOC NOTES

27 mai 2015 à 16h
Assises de l’établissement formateur, ESPE, site St Jérôme, Marseille
28 mai 2015 à 9h
Colloque AFS RT18 Relations professionnelles : « Comment le travail se
négocie-t-il ? » - Laboratoire d’économie et de sociologie du travail,
faculté de droit et science politique, Aix-en-Provence
28 et 29 mai
à 9h Colloque Responsabilité sociétale des entreprises, Ordre des
avocats, Marseille
à 18h Cérémonie de remise des diplômes de doctorat – Ecole doctorale
sciences juridiques et politiques, amphithéâtre Favoreu, faculté de droit
et science politique, Aix-en-Provence
8 juin 2015 à 15h30
Inauguration de l’espace photonique, Institut Fresnel, site St Jérôme,
Marseille
12 juin 2015 à 14h
Remise des diplômes de licence, faculté des sciences, campus Luminy,
Marseille
19 juin 2015 à 10h
Inauguration de l’IMéRA, Marseille
20 juin à 22h
1ère édition de la course du don, 5km, en partenariat avec La Provence,
départ esplanade MuCEM, Marseille
27 juin 2015 à 19h00
Concert de d’OSAMU, théâtre de la Criée, Marseille
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