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Des manifestations culturelles en bibliothèque, après 
tout pourquoi ?

Parce que les pratiques culturelles sont aussi au cœur 
de la réussite des étudiants.

Parce que les bibliothèques sont des lieux de travail, 
d’étude et de recherche mais aussi des lieux de culture 
et de sociabilité. 

Parce que les événements permettent de se réunir, 
se rencontrer, dépasser le cadre d’une discipline ou la 
(nécessaire) approche « utilitaire » de l’enseignement.

Parce que l’université est le lieu de la formation 
universitaire mais aussi intellectuelle et citoyenne.

Nous vous souhaitons de bonnes découvertes !*

*Accès libre et gratuit à tous les événements. Inscription nécessaire pour 
participer à certaines manifestations.

dont + de 
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AMU & ses BU en chiffres

bibliothèques universitaires17

bibliothèque numérique patrimoniale : 
odyssee.univ-amu.fr1

millions de documents1,5

places de travail5 000+ de

m2 publics24 000+ de

revues en accès distant30 000+ de

composantes18
grands campus5

IDEX pérennisée1
Université Civique Européenne1

sites répartis sur :
 | Aix-en-Provence
 | Marseille
 | Arles
 | Aubagne
 | Avignon
 | Digne-les-Bains
 | Gap
 | La Ciotat
 | Salon-de-Provence

58

étudiants80 000
étudiants internationaux10 000dont + de 
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Nuit de la Lecture
Samedi 18 janvier de 10h30 à 17h00
ÉVÉNEMENT | BU Fenouillères | Aix-en-Provence

Au programme :

 | Coudre des histoires : participez à un atelier d’écriture qui se 
terminera par une découverte de la technique de la reliure japonaise. 
A partir de 14 ans - de 10h30 à 12h (10 participants maximum) 

 | Escape Game (niveau débutant) : enfermés dans le bureau de la responsable 
des collections, vous devez chercher des indices et résoudre des énigmes 
pour sortir de la BU avant qu’il ne soit trop tard ! A partir de 12 ans - à 11h et 
15h (30 minutes de jeu + 15 minutes de débriefing - 7 participants maximum) 

 | Blind Test : participez à un blind test musical spécial films et séries ! A partir de 12 
ans - à 14h30 et à 15h45 (durée 45 minutes - 20 participants maximum)

Animations gratuites et ouvertes à tous, en partenariat avec les étudiants de l’IUT 
Métiers du Livre. Inscriptions obligatoires : https://bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Nuit de la lecture
à la BU des Fenouillères

Samedi 18 janvier de 10h30 à 16h00
Informations et inscriptions : bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Escape game
Blindtest

Atelier écriture/reliure
"Coudre une histoire"
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Les Jeudi des BU 
« Les données de la recherche : quelques pistes 
pour démarrer, comprendre et se former » 
23 janvier 2020 de 12h à 13h
ÉVÉNEMENT | BU Saint-Charles | Marseille

Dans l’environnement actuel, les données de la recherche constituent un enjeu majeur 
tant professionnel que sociétal. Le monde scientifique est contraint d’assurer une 
traçabilité des activités de recherche et, en même temps, fait face à une augmentation 
considérable des données produites au sein des unités de recherche. Les données de 
la recherche sont des informations collectées, observées ou créées, sous une forme 
numérique ou non, par les chercheurs dans le cadre d’un projet de recherche et à partir 
desquelles ils bâtissent leurs hypothèses.
Par Caroline-Sophie Donati, chargée de mission « données de la recherche » au Service 
Commun de Documentation.
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« La promenade » | Ateliers d’écriture
Janvier - mars 2020
ÉVÉNEMENT | BU Fenouillères | Aix-en-Provence

Le Théâtre Antoine Vitez et la BU Fenouillères proposent des ateliers d’écriture pour 
les étudiants d’Aix-Marseille Université autour de l’œuvre de Robert Walser, « La 
Promenade ».

Ateliers animés par Malte Schwind, metteur en scène, et Mathilde Soulheban, 
dramaturge.
Les samedis 25 janvier, 1er, 8 et 15 février, 7 et 28 mars 2020, de 10h à 12h.
10 à 12 participants par séance d’atelier.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ateliers d’écriture
sur le thème de la promenade

Les samedis 25 janvier | 1er février | 8 février | 15 février | 7 mars | 28 mars | 10h00 - 12h00 | BU Fenouillères
Entrée libre et gratuite pour les étudiant.e.s, dans la limite des places disponibles

BU-ATELIERSECRITURE-A3.indd   1 06/12/2019   15:31:27
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« Une fée bleue à la BU… »
Causerie et installation artistique
6 février 2020 à 12h30
ÉVÉNEMENT | BU Médecine Timone | Marseille

Rencontre immersive et lumineuse, suivie d’une causerie, autour des travaux de 
recherche en Art et Science de l’artiste Nadia Merad Coliac, également chercheure 
associée à l’INP (Institut de neurophysiopathologie, UMR 7051). La lumière utilisée 
dans ses installations artistiques provient d’une bactérie bioluminescente. Une 
authentique lumière vivante qui nous questionne sur notre rapport au monde et la 
place occupée par l’homme dans l’univers. Elle nous présentera son ouvrage publié 
chez l’Harmattan, « Lumière vivante, théorie et pratique de la bioluminescence ».

Nuit de la lecture
à la BU des Fenouillères

Samedi 18 janvier de 10h30 à 16h00
Informations et inscriptions : bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Escape game
Blindtest

Atelier écriture/reliure
"Coudre une histoire"

Nuit de la lectureNuit de la lecture
à la BU des Fenouillères

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier de 10h30 à 16h00
Informations et inscriptions : bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Escape gameEscape game
Blindtest

Atelier écriture/reliure
"Coudre une histoire"

BU-NUITLECTURE-2020-A3.indd   1 06/12/2019   09:52:43



8

Les Jeudi des BU : « Dynamiques du vivant » 
26 mars 2020 à 12h15
ÉVÉNEMENT | BU Luminy | Marseille

Comment expliquer le paradoxe fondamental de la matière vivante, qui allie stabilité 
et robustesse des formes à une dynamique interne constante ? S’interroger sur les 
formes vivantes, c’est comprendre quel est le propre des êtres vivants par rapport à 
tout le monde inerte qui nous entoure.
Thomas Lecuit dirige l’équipe « Architecture et plasticité tissulaires » à l’Institut 
de biologie du développement de Marseille (IBDM). Il est titulaire de la chaire « 
Dynamiques du vivant » créée en 2016 au Collège de France.
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« Les voyages portugais
et la rencontre des civilisations »
20 janvier - 14 février 2020 
EXPOSITION | BU Fenouillères | Aix-en-Provence 
En partenariat avec l’association Portulan

Les expéditions maritimes portugaises ont été des événements majeurs dans l’histoire 
des civilisations, pour le meilleur et pour le pire. Cette exposition retrace les voyages 
des navigateurs portugais en Amérique du Sud, mais aussi en Perse, en Arabie, en 
Afrique, en Inde, au Japon. Elle aborde également les conséquences qu’elles ont eues 
sur la cartographie, la construction navale, la médecine, la botanique, la littérature…

Visite commentée de l’exposition par Ernestine Carreira le 6 février 2020 à 16h.

BU-EXPO-PORTUGAL-2019-A3.indd   1 05/12/2019   10:10:20
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« A la découverte de quelques arthropodes 
du Parc Urbain des Papillons » 
22 janvier - 4 février 2020
EXPOSITION | BU Saint-Charles | Marseille

Le Parc Urbain des Papillons demeure une initiative multi-partenariale unique. Il est à 
la fois dispositif expérimental de recherche, outil d’aide à la gestion des espaces verts 
et espace de formation et de sensibilisation de différents publics à la biodiversité 
urbaine.
Chloé Duque, qui a réalisé les clichés de l’exposition, est étudiante en Master 2 
Biodiversité Ecologie Evolution (BEE) à AMU. Au cours de ses stages, de la Licence au 
Master 1, elle a réalisé des clichés des espèces présentes sur le site. 
Magali Deschamps-Cottin, qui suit le projet, est maîtresse de conférence en écologie 
urbaine au LPED et rattachée à l’OSU Institut Pythéas, AMU.

Présentation de l’exposition par Chloé Duque le 22 janvier à 12h30.
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« Un autre regard sur la Corée du Sud »
3 -15 février 2020 
EXPOSITION | BU Fenouillères | Aix-en-Provence 
En partenariat avec l’association Koreazur

Dans le cadre du nouveau festival KoreAzur piloté par des étudiants du Département 
d’Etudes Asiatiques (section Coréen) d’AMU, la BU Fenouillères présente une 
exposition de photographies réalisées par des étudiants en échange en Corée du 
Sud. Chaque photographie s’attarde sur un élément culturel de ce pays, qui véhicule 
beaucoup de clichés. Une autre façon de découvrir le pays du Matin calme. 
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« 1919 - 1923 : construire la paix » 
17 février - 30 juin 2020
EXPOSITION | BU Schuman Droit | Aix-en-Provence 

Si l’armistice est signé le 11 novembre 1918, la paix reste à construire. C’est ce à quoi 
vont s’employer les représentants des puissances belligérantes pendant les cinq 
années suivantes. La BU Schuman Droit vous invite à découvrir ces traités de paix à 
travers une sélection de documents courants et patrimoniaux.

1919 -1923 
Construire 
la paix

Du 17 février au 30 juin 2020
BU Schuman Droit - Campus Aix-en-Provence
3 avenue Robert Schuman - Aix-en-Provence

Entrée libre

E X P O S I T I O N

www.univ-amu.fr

@aixmarseilleuniversite

@univamu Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Rejoignez le réseau !
Join the network !
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« Femmes d’Ethiopie »
2 mars - 3 avril 2020 
EXPOSITION | BU Bernard du Bois | Aix-en-Provence 

Une sélection de portraits de femmes réalisés par Claude Légeret (1947-1998) sur 
le marché de Sänbäté en Éthiopie, dans les années 1980. Carrefour commercial et 
économique, ce marché réunit des populations venues de différents endroits du 
pays. Le photographe a immortalisé sur la pellicule la grande diversité des codes 
vestimentaires et ornementaux arborés notamment par les femmes éthiopiennes 
dans ce lieu privilégié. Vêtements, bijoux et tatouages ont accroché son regard. Claude 
Légeret s’est adonné à la photographie en parallèle de son activité d’enseignant au 
lycée franco-éthiopien d’Addis-Abeba, et a sillonné le pays afin de saisir les instants 
de vie quotidienne des populations qu’il rencontrait. Ces portraits font partie de sa 
vaste collection photographique, estimée à 16 000 clichés, réalisés essentiellement 
en Afrique.

Remerciements à la BULAC (Paris) pour le prêt des photographies.
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« Corps à l’étude » 
Accrochage des photos du 9 au 13 mars 2020 
EXPOSITION | BU Saint-Jérome | Marseille 

Le travail de la photographe Marie-Pierre Florenson à la BU de Saint-Jérôme s’attachera 
à montrer comment le lieu influence les corps et comment les corps transforment les 
espaces qu’ils occupent. Il mettra donc à jour une cartographie des usages que les 
étudiants font de la bibliothèque à travers des portraits sensibles qui dessineront à 
leur tour le portrait du lieu.
Marie-Pierre Florenson vit et travaille à Marseille autour de différents axes dont la 
captation du corps mis en scène ainsi que celle de l’individu dans l’espace public. Elle est 
aussi photographe de danse. Son travail a été exposé entre autres au Musée d’Histoire 
de Marseille, au MUCEM, au Conseil régional. Elle a travaillé pour les bibliothèques 
de l’Alcazar à Marseille, d’Aubagne, de Brest et pour la Méjanes à Aix, dont elle a créé 
l’exposition-phare du bicentenaire en 2010 « Des visages et des Livres».
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« Jardins et pharmacie »
27 avril - 15 mai 2020 
EXPOSITION | BU Santé | Marseille

Par une évocation des jardins botaniques et des jardins médicinaux, les bibliothèques 
de santé d’AMU vous proposent de découvrir, notamment au fil de leurs collections 
d’ouvrages, le lien intime qui existe depuis toujours entre l’art de soigner et la science 
des plantes.
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Tournoi de PS4 
Janvier 2020 
ANIMATION | BU Luminy et BU Saint-Charles | Marseille 

 | La BU de Luminy met à votre disposition une Playstation 4 et quelques jeux pour 
vous détendre, en dernière heure d’ouverture. A l’occasion du lancement de ce 
service, et pour fêter la fin des examens du premier semestre, un tournoi autour du 
jeu FIFA est organisé. Les demi-finales et la finale se dérouleront sur le grand écran 
de l’auditorium le 31 janvier 2020 entre 12h et 14h. 

Tournoi du 27 au 31 janvier 2020. Inscription à l’accueil de la BU avant le 21 janvier.
 | La BU Saint Charles met à votre disposition les consoles les vendredis soirs à partir 
de 17h et les samedis.

Tournoi les 24 et 25 janvier 2020. Inscriptions à l’accueil de la BU avant le 20 janvier.

Tournoi de Playstation 4
autour du jeu fifa

Demi-finales et finale sur grand écran
le vendredi 31 janvier entre 12h et 14h à l’auditorium

Du 27 au 31 janvier 2020
bu hexagone - campus luminy

Inscriptions à l’accueil de la BU par équipes de 2 jusqu’au 21 janvier 2020
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Samedi 18 janvier de 10h30 à 16h00
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Tournoi d’échecs
Mars - juin 2020 
ANIMATION | BU Luminy et BU Saint-Charles | Marseille 

Les BU de Sciences mettent à votre disposition tout au long de l’année des jeux 
d’échecs. Cette troisième édition du tournoi vous permettra d’affronter les champions 
de votre BU !

Tournoi en autonomie à destination des étudiants et personnels d’AMU.

 | BU Saint-Charles : tournoi du 2 mars au 3 avril 2020. Inscriptions à l’accueil de la BU 
avant le 22 février.

 | BU Luminy : tournoi du 25 mai au 5 juin 2020. Inscriptions à l’accueil de la BU avant 
le 15 mai.
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« La semaine du cerveau »  
16 - 22 Mars 2020 
ÉVÉNEMENT PARTENAIRES | Société des Neurosciences - Aix-Marseille Université

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1998, la Semaine du Cerveau est 
coordonnée en France par la Société des Neurosciences et à Marseille par l’association 
Cerveau Point Comm. Cette manifestation internationale a pour but de sensibiliser 
le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. Aix-Marseille Université 
accueille des conférences mais aussi des causeries dans les BU.

 | Campus Saint-Charles : « Cerveau et 
Alimentation »,  par Antony Philippe, 
Maître de Conférence, Nîmes / Le 12 mars 
2020 à 18h dans le Grand amphithéâtre. En 
partenariat avec l’association étudiante Les 
Neuronautes. 

 | Amphi Sciences-Naturelles Saint-Charles : 
« Le microbiote intestinal, acteur de la 
régulation cérébrale », par Laurent Naudon 
Chargé de Recherche, CNRS Marseille / Le 
19 mars 2020 à 18h

 | BU Hexagone Luminy : « Le cerveau 
coordonne les activités respiratoires et 
cardiovasculaires : pourquoi et comment ? » 
par Clément Menuet Doctorant INSERM, 
Marseille / Le 16 mars 2020 à 12h.

 | BU Médecine Timone : « La Barrière 
hémato-encéphalique, un frein majeur 
dans les approches thérapeutiques du 
système nerveux central » par Michel 
Kreshtchatisky, Directeur de Recherche 
CNRS, Marseille / Le 18 mars 2020 à 12h.

Nuit de la lecture
à la BU des Fenouillères
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Informations et inscriptions : bu.univ-amu.fr/nuitlecture
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Agenda 2020

 | 18/01 
Nuit de la lecture, 
animations 
BU Fenouillères

 | 20/01 
« Les voyages portugais 
et la rencontre des 
civilisations », exposition 
BU Fenouillères

 | 22/01 
« A la découverte de 
quelques arthropodes du 
PUP », exposition 
BU Saint-Charles

 | 23/01 
« Les données de la 
recherche », conférence, 
Jeudis des BU 
BU Saint-Charles

 | 24/01 
Tournoi PS4 
BU Saint-Charles

 | 25/01 
« La promenade », ateliers 
d’écriture 
BU Fenouillères

 | 27/01 
Tournoi PS4 
BU Luminy

 | 3/02 
« Un autre regard sur la 
Corée du Sud », exposition 
BU Fenouillères

 | 6/02 
« Une fée bleue à la BU… », 
causerie 
BU Médecine Timone

 | 17/02 
« 1919 – 1923 : construire la 
paix », exposition 
BU Schuman Droit

 | 2/03 
« Femmes d’Ethiopie », 
exposition 
BU Bernard du Bois

 | 2/03 
Tournoi d’échecs 
BU Saint-Charles

 | 9/03 
« Corps à l’étude », ateliers 
et exposition 
BU Saint-Jérôme

 | 16/03 
« La semaine du cerveau » 
Aix-Marseille-Université

 | 26/03 
« Dynamiques du vivant », 
conférence, Jeudis des BU  
BU Luminy

 | 27/04 
« Jardins et pharmacie », 
exposition  
BU Médecine

 | 25/05 
Tournoi d’échecs 
BU Luminy
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