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La crise sanitaire perturbe fortement l’agenda 
culturel des bibliothèques d’Aix-Marseille Université 
mais ne l’interrompt pas (du moins tant qu’elles 
restent autorisées à ouvrir au public). Sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires, vous attendent 
ainsi de belles découvertes pour ce premier semestre 
de l’année 2021*. 

L’assassinat, en octobre 2020, du professeur Samuel 
Paty nous rappelle que le pluralisme, la curiosité, 
le débat d’idées sont essentiels partout dans notre 
démocratie. Les bibliothèques sont des lieux qui 
contribuent, sur les campus, à l’ouverture d’esprit et à 
la formation intellectuelle et citoyenne. 

Quant à l’exposition phare « Trésors des BU d’AMU », 
initialement prévue en novembre (au Cube à Aix) et en 
décembre 2020 (à la BU de Marseille Saint-Charles), 
elle a été reportée sine die, du fait de la large bascule, 
au même moment, des enseignements en distanciel et 
d’une présence réduite des étudiants sur les campus. 
Dès que possible, elle viendra à votre rencontre !

* Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire.
Consultez les pages Facebook des BU pour vous tenir informés :  
https://bu.univ-amu.fr/facebook
Accès libre et gratuit à tous les événements. Inscription nécessaire pour participer à 
certaines manifestations. 

https://bu.univ-amu.fr/facebook
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composantes18
grands campus5

structures de recherche122

IDEX pérennisée1

écoles doctorales
et 3 000 doctorants12

plateformes technologiques50

sites54

axes de recherche interdisciplinaire
 | Énergie
 | Environnement
 | Santé, sciences de la vie
 | Sciences et technologies avancées
 | Humanités
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personnels8 000+ de

instituts d’établissement15

Cité de l’Innovation
et des Savoirs Aix Marseille (CISAM)1

étudiants internationaux10 000dont + de 
étudiants80 000+ de

+ de

université civique européenne (CIVIS)
en coopération avec 8 universités européennes
 | Aix-Marseille Université (France)
 | Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Grèce)
 | Université Libre de Bruxelles (Belgique)
 | Université de Bucarest (Roumanie)
 | Université autonome de Madrid (Espagne)
 | Université La Sapienza de Rome (Italie)
 | Université de Stockholm (Suède)
 | Université Eberhard Karls de Tübingen (Allemagne)

1

Aix-Marseille Université en chiffres-clés

Les BU d'AMU en chiffres-clés
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places assises5 000+ de

de documents1,6 M+ de

revues électroniques30 000+ de

livres électroniques40 000+ de

documents en texte intégral 
dans l'archive ouverte HAL AMU40 000+ de

événements culturels par an200+ de

bibliothèques universitaires17
bibliothèque numérique 
patrimoniale "Odyssée"1
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« Sciences en bulles »
4 - 29 janvier 2021
EXPOSITION | BU Montperrin | Aix-en-Provence

A l’occasion de la Fête de la science 2019, le ministère en charge de la Recherche, avec le 
concours du ministère de la Culture, la Conférence des présidents d’université, l’université 
de Lorraine ainsi que les éditeurs du groupe « Sciences pour tous » ont voulu se mettre une 
nouvelle fois au service des sciences en les présentant sous une forme originale, accessible 
et ludique : la bande dessinée.
Cette exposition accompagne ainsi le livre Sciences en bulles, une aventure originale 
de vulgarisation scientifique lors de laquelle, accompagnés par leurs institutions 
universitaires et leurs laboratoires, 12 doctorants ont réalisé un travail de mise en récit et 
en image de leur thèse avec les illustrateurs Peb & Fox.

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
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« Art génératif »  
Janvier - avril 2021
EXPOSITION | BU Saint-Charles , Saint-Jérôme et Luminy | Marseille

L’exposition «Art Génératif», par Julien Barrès, est une exposition présentant des 
œuvres entièrement générées par des algorithmes et des simulations informatiques. 
Elle fait découvrir divers concepts mathématiques à travers des œuvres qui mêlent 
art et sciences.

Exposition présentée dans les BU Sciences :
 | BU Saint-Jérôme, Marseille, 1er-26 février 2021
 | BU Hexagone Luminy, 1er-18 mars 2021
 | BU Saint-Charles, Marseille, 12-24 avril 2021 

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

Photo : J. Barrès
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Nuit de la Lecture
23 janvier 2021 - 10h-17h
ÉVÉNEMENT | BU Fenouillères | Aix-en-Provence

Au programme de la 5e édition des Nuits de la lecture :
 | Une lecture d’extraits des Tristes d’Ovide par la compagnie « En devenir 2 »
 | Des ateliers animés par les étudiants Métiers du livre de l’IUT d’Aix-en-Provence : 
conseils de lecture personnalisés, atelier Haïku, table des coups de cœur.

Animations gratuites et ouvertes à tous, en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez 
et les étudiants de l’IUT Métiers du Livre d’Aix-Marseille Université.
Inscriptions obligatoires (uniquement pour les ateliers) : https://bu.univ-amu.fr 

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

https://bu.univ-amu.fr 
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« Eduquer contre les extrémismes, 
les racismes, l’antisémitisme et les 
discriminations », Journée de la Mémoire 
des génocides et de la prévention des crimes 
contre l’Humanité 
25 - 29 janvier 2021
ÉVÉNEMENT | BU Saint-Jérôme | Marseille

Cette action, conçue par le service éducatif du Camp des Milles dans le cadre de leur 
mission pédagogique, vise à proposer, à travers un film, un atelier et des ressources 
multiples, des pistes pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes et 
de l’antisémitisme. Une programmation d’autant plus nécessaire dans le contexte 
sociétal actuel. 

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
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Ateliers d’écriture et 
de développement personnel
Février - avril 2021
ÉVÉNEMENT | BU Ferry | Aix-en-Provence

À partir d’une méthode non directive, la finalité ne sera pas l’objet texte mais le texte 
comme prétexte à une meilleure compréhension de soi et des autres. Il s’agira de 
donner ou redonner le goût d’écrire, pour le plaisir et sans perspective d’évaluation.

Ateliers programmés de 17h30 à 19h, les 8, 15, 22 février, 1er, 8, 22, 29 mars et 2 avril 
2021.

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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« Dieu va ouvrir la mer » 
Christianismes africains au Maroc 
4 février 2021 à 18h
ÉVÉNEMENT | BU Fenouillères | Aix-en-Provence 
Avec l’Institut d’établissement « Sociétés en Mutation en Méditerranée » (SoMuM), 
Aix-Marseille Université

Comment penser ensemble la question religieuse dans la migration ? Rencontre avec 
Malik Nejmi, photographe, Sophie Bava et Bernard Coyault, anthropologues, qui vous 
présenteront un ouvrage photo-recherche, fruit de leurs expériences partagées sur le 
terrain. 

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
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Blindtest
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« Développer l’esprit critique, pourquoi et 
comment faire ? » 
11 février 2021 à 12h15
ÉVÉNEMENT | BU Saint-Jérôme | Marseille

20 mai 2021 à 12h15
ÉVÉNEMENT | BU Luminy | Marseille
Par Denis Caroti

Cette conférence fournit en une heure les outils essentiels pour décrypter l’information. 
Un kit de survie indispensable en ces temps de fake news et de post-vérité.
Denis Caroti est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université, auteur de l’ouvrage 
Esprit critique : outils et méthodes pour le second degré.

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
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Illustration : Fabrice Erre 
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« Napoléon Bonaparte, 1821-2021 :  
quel héritage ? »
15 février - 15 mai 2021 
EXPOSITION | BU Schuman Droit | Aix-en-Provence 

Lorsque le 5 mai 1821 disparaît Napoléon Bonaparte, exilé alors sur l’îlot humide et 
venteux de Sainte-Hélène, peu de ses contemporains encore tout étourdis ou éreintés 
de son épopée militaire devinent que ses réformes, entreprises en une quinzaine 
d’années, seront deux siècles après encore fondamentales et structurantes non 
seulement pour la France mais pour d’autres nations encore. La BU Schuman vous 
propose un inventaire synthétique sur cet important travail législatif aux yeux de 
l’histoire, illustré d’ouvrages patrimoniaux et contemporains.

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
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« Capter Ovide »  
Ateliers de lecture et d’enregistrement
22 - 27 février 2021
ÉVÉNEMENT | BU Fenouillères | Aix-en-Provence 

« Lire à voix haute devant des inconnus est une gageure. Ce n’est pas la même chose 
que dire quelque chose en son nom devant une assemblée, mais cela peut y préparer. 
Au-delà du jeu des différents masques (narrateur, personnage, …) qui faciliteront une 
prise de parole sensible et partagée, nous espérons pouvoir, par ce travail, réduire 
l’écart qui persiste dans notre imaginaire entre la littérature antique et son actualité. »
La BU des Fenouillères, le Théâtre Antoine Vitez et la Compagnie « En Devenir 2 » 
vous proposent une expérience de 6 ateliers, dont 2 sessions d’enregistrement 
radiophonique avec un régisseur son professionnel.

Pour 10 participants maximum, sur inscription préalable auprès du Théâtre Vitez : 
https://theatre-vitez.com/ 

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

Cie En devenir 2

https://theatre-vitez.com/
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« Lire pour l’égalité »
1er - 15 mars 2021 
EXPOSITION | BU Inspé | Aix-en-Provence 

Depuis leur création en 2005, les éditions Talents Hauts publient des livres pour la 
jeunesse qui bousculent les idées reçues et dénoncent les discriminations sexistes.
L’exposition « Lire pour l’égalité » est le résultat d’une réflexion autour de leur 
catalogue avec des enfants. Son objectif est d’ouvrir le débat avec les lecteurs et 
lectrices de cycles 1 et 2, qui pourront échanger sur les préjugés sexistes auxquels ils 
et elles font face au quotidien. L’objectif étant de leur apprendre à y répondre, à s’en 
affranchir et à les dénoncer !
Chaque panneau est consacré à un thème, illustré par un album et agrémenté de 
pistes pédagogiques visant à guider la lecture des images et du texte.

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
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Atelier Wendo 
Semaine du 8 mars 2021 
ÉVÉNEMENT  | BU Saint-Jérome | Marseille 

Le wendo est une méthode d’auto-défense canadienne féminine qui enseigne des 
valeurs, des postures et des gestes pour que toutes les femmes se sentent capables 
de se défendre et ne soient plus des victimes. L’atelier proposé par l’association Wendo 
Provence renforce la confiance en soi et développe une sororité positive.

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

Wendo Provence
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« Économie, environnement et sociétés : 
Asie-Pacifique, itinéraires de recherche »
9 mars - 30 avril 2021 
EXPOSITION | BU Bernard du Bois | Marseille

Cette exposition nous entraîne à travers deux continents, de la Birmanie à l’Île 
de Pâques. L’impact de l’économie sur les villes, les dynamiques migratoires et 
l’environnement y est étudié à travers une sélection de panneaux scientifiques, créés 
à l’origine par des chercheur-e-s et des personnels d’appui à la recherche pour célébrer 
les 20 ans de la Maison Asie-Pacifique (UMS CNRS-AMU). Tatouages polynésiens 
et mangas accueillent le visiteur, puis textes et illustrations se combinent pour une 
ouverture sur l’Asie, au rez-de-chaussée de la BU, tandis que le premier étage est 
consacré à l’Océanie.
Remerciements à la Maison de l’Asie - Pacifique  

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
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« La semaine du cerveau »  
15 - 19 Mars 2021 
ÉVÉNEMENT PARTENAIRE | Société des Neurosciences - Aix-Marseille Université

Cette manifestation internationale, organisée simultanément dans une centaine 
de pays et plus de 120 villes en France, a pour but de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux 
chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de partager 
avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences.

 | BU Saint-Charles, 15 mars 2021, 12h : « Le temps incarné : comment espace et temps 
sont-ils liés dans le cerveau ? », par Camille Grasso. 

 | BU Médecine-odontologie Marseille, 17 mars 2021, 12h : « La barrière hémato-
encéphalique, un frein majeur dans les approches thérapeutiques du système 
nerveux central  », par Michel Khrestchatisky.

 | Hexagone Luminy, 19 mars 2021, 12h : « Le cerveau coordonne les activités 
respiratoires et cardiovasculaires : pourquoi et comment ? », par Clément Menuet.

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
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Papiers collés : installation poétique visuelle
15 mars - 15 juillet 2021 
EXPOSITION  | BU Saint-Jérôme | Marseille 

Les papiers collés et colorés d’Henri Mérou seront dispersés partout dans la 
bibliothèque, pour offrir au détour d’un mur, d’une marche d’escalier ou d’une vitre, 
un instant de poésie. Le public pourra cueillir à sa guise les vers choisis avec l’équipe et 
constituer son bouquet de mots. Il s’ajoutera une dimension ludique pour qui voudra 
partir à la chasse au trésor poétique et les trouver tous…

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

Photo : H. Mérou
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Scène ouverte à la poésie  
24 mars 2021 à 12h 
ÉVÉNEMENT | BU Luminy | Marseille 

A l’occasion du printemps des poètes, venez partager par la lecture vos poèmes 
préférés, ou simplement profiter d’un moment de calme et d’écoute dans le cadre du 
bel auditorium de l’Hexagone de Luminy.

Inscriptions pour participer aux lectures  :  
https://bit.ly/35LEpUY 

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
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« La ligne de Mikulicz et son impact sur la 
chirurgie moderne »  
1er avril 2021 
ÉVÉNEMENT | BU Saint-Charles | Marseille
Par Ollivier Matthieu

Jan Antoni Mikulicz-Radecki (1850-1905), médecin et professeur polonais, a été l’un 
des pionniers de la chirurgie moderne. Cette conférence se propose de nous entretenir 
sur « La ligne de Mikulicz », l’obliquité de la ligne articulaire et la correction de la 
déformation anatomique par des procédés mécaniques sur mesure pour le patient.
Ollivier Matthieu est professeur de chirurgie orthopédique, traumatologique et 
sportive, et enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Dans ses derniers 
travaux, il s’est appuyé sur un article de Mikulicz conservé à la BU Saint-Charles, 
véritable trésor en raison du caractère exceptionnel des planches illustrant la 
publication.

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
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« 1720 : la peste de Marseille »
5 - 30 avril 2021
EXPOSITION | BU Médecine-Odontologie | Marseille

1720 : La peste arrive à Marseille, nichée au creux des soieries et autres étoffes précieuses 
du navire Le Grand Saint Antoine. Rapidement, le fléau se répand dans la ville et dans la 
Provence, décimant la population. Trois cents ans plus tard, revenons sur cet événement 
dramatique qui laissa Marseille, ville alors prospère, ravagée.

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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Samedi 18 janvier de 10h30 à 16h00
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« Construire un organisme : un dialogue 
entre gènes et forces » 
22 avril 2021 à12h
ÉVÉNEMENT | BU Luminy | Marseille
Par Thomas Lecuit

Le vivant se caractérise par une tendance à l’organisation de structures fonctionnelles enchâssées, 
de l’intérieur de la cellule jusqu’à l’organisme. Il perpétue aussi cette organisation en dépit d’un 
incessant renouvellement de ses composants moléculaires et cellulaires et par-delà la mort. 
Comment la matière vivante s’organise-t-elle ? Quelle information guide son auto-assemblage en 
une forme support des fonctions physiologiques et sensorielles ? Longtemps cette information a 
été conçue d’origine strictement génétique, déterminant les opérations cellulaires dans le temps 
et l’espace tel un programme ou un automate. Mais il convient mieux de décrire le « langage 
morphogénétique » comme l’alliance de génétique, de biochimie et de mécanique. Ce langage 
mécanochimique coordonne de manière statistique le comportement de la matière vivante et 
explique son auto-organisation.  Le gène doit être replacé dans son environnement physique et 
géométrique pour comprendre sa fonction organisatrice depuis des centaines de millions d’années. 
Thomas Lecuit est Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Dynamiques du vivant ». 
Ses recherches portent sur la morphogenèse c’est-à-dire à l’émergence de formes support de 
fonctions. Il dirige une équipe à l’Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM).
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« Jardins pharmaciens »
3 - 28 mai 2021
EXPOSITION | BU Pharmacie | 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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Agenda 2021
Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la réalité sanitaire sur notre territoire. Consultez 
les pages Facebook des BU pour vous tenir informés : https://bu.univ-amu.fr/facebook

 | 4 - 29 janvier 2021 
« Sciences en bulles »  
BU Montperrin

 | 23 janvier 2021 
Nuit de la Lecture 
BU Fenouillères

 | 25 - 29 janvier 2021 
« Eduquer contre les extrémismes, 
les racismes, l’antisémitisme et les 
discriminations » 
BU Saint-Jérôme

 | Janvier - avril 2021 
« Art génératif » 
BU Saint-Charles, Saint-Jérôme 
et Luminy

 | Février - avril 2021 
Ateliers d’écriture et de 
développement personnel 
BU Ferry

 | 4 février 2021 
« Dieu va ouvrir la mer » 
BU Fenouillères

 | 11 février 2021 
Développer l’esprit critique, 
pourquoi et comment faire ? 
BU Saint-Jérôme

 | 15 février - 15 mai 2021 
« Napoléon Bonaparte, 1821-
2021 : quel héritage ? » 
BU Schuman Droit

 | 22 - 27 février 2021 
« Capter Ovide » 
BU Fenouillères

 | 1er – 15 mars 2021 
« Lire pour l’égalité » 
BU Inspé Aix

 | Semaine du 8 mars 2021 
Atelier Wendo 
BU Saint-Jérôme

 | 9 mars - 30 avril 2021 
Economie, environnement 
et sociétés : Asie-Pacifique, 
itinéraires de recherche  
BU Bernard du Bois

 | 15 - 19 Mars 2021 
« La semaine du cerveau » 
Aix-Marseille-Université

 | 15 mars-15 juillet 2021 
« Papiers collés » 
BU Saint-Jérôme

 | 24 mars 2021 
Scène ouverte à la poésie 
BU Luminy

 | 1er avril 2021 
« La ligne de Mikulicz et 
son impact sur la chirurgie 
moderne » 
BU Saint-Charles

 | 5 - 30 avril 2021 
« 1720 : la peste de Marseille » 
BU Luminy

 | 22 avril 2021 
Construire un organisme : un 
dialogue entre gènes et forces 
BU Luminy

 | 3 - 28 mai 2021 
« Jardins pharmaciens » 
BU Pharmacie

 | 20 mai 2021 
Développer l’esprit critique, 
pourquoi et comment faire ?  
BU Luminy

https://bu.univ-amu.fr/facebook
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