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Les BU en chiffres-clés

Nouvelle année, nouveau programme !
En cette rentrée, les BU sont à nouveau au rendez-
vous de la culture pour vous proposer une diversité 
d’actions et de formats*, toujours gratuits et facilement 
accessibles sur vos campus.
En 2021, année pourtant encore difficile sur le plan 
sanitaire, pas moins de 150 événements culturels ont 
eu lieu dans le réseau des bibliothèques d’Aix-Marseille 
Université. C’est sur ce même rythme que s’enclenche 
l’année universitaire 2022-2023. Dans cette riche 
programmation, il y aura donc forcément quelque chose 
susceptible de vous intéresser ! 
Pour vous en convaincre, vous pouvez consulter le 
présent programme mais aussi l’agenda culturel en ligne 
sur le site web des BU : 

Deux temps forts marqueront le premier semestre : 
• Le 2e cycle consacré à la chanson française, en 

l’honneur de Barbara 
• Des rencontres éditoriales inédites dans notre 

université, faisant intervenir quatre écrivains 
français de renom.

Nous vous souhaitons de belles découvertes et vous 
attendons nombreux !

*Ces événements sont susceptibles d’évoluer selon la situation 
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.

personnels200+ de

revues électroniques30 000+ de

événements 
culturels par an150+ de

livres électroniques70 000+ de

documents en texte intégral 
dans l’archive ouverte HAL AMU50 000+ de

places assises5 000+ de

million de documents1,6+ de

bibliothèques universitaires17
bibliothèque numérique 
patrimoniale «Odyssée»1

composantes17

millions d'euros de budget720

structures de recherche122

instituts d’établissements18

IDEX pérennisée1
écoles doctorales12

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

54

axes de recherche interdisciplinaire
• énergie
• Environnement
• Santé, sciences de la vie
• Sciences et technologies avancées
• Humanités

5

doctorants3 300

étudiants internationaux10 000dont + de 

étudiants80 000+ de

personnels8 000+ de

université civique européenne (CIVIS) 
en coopération avec 9 universités européennes1

université pluridisciplinaire et interdisciplinaire
(Énergie, Environnement, Santé et sciences de la vie, Sciences et technologies avancées, Humanités)1

Aix-Marseille Université en chiffres-clés

3



La BU en jeux 
Un moment convivial pour la journée de rentrée à 
Digne-les-Bains : une occasion de briser la glace et 
d’apprendre à se connaître entre étudiants grâce à des 
jeux d’enquête à la BU et des jeux en bois en extérieur.

ÉVÉNEMENT 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
BU Digne-les-Bains

Les jardins pharmaciens   
Par une évocation des jardins botaniques et des jardins 
médicinaux, les bibliothèques de santé 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.

LUNDI 12 SEPTEMBRE - VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
BU Pharmacie Timone, Marseille 

EXPOSITION  
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Les Tchatchades 
Le comédien et metteur en scène Christian Mazzuchini 
sera à la BU des Fenouillères pour tchatcher. Les 
Tchatchades sont au cœur de son travail artistique, 
permettant de créer un lien unique, amical et ludique 
avec le public, mais également avec celles et ceux pour 
qui le théâtre ou toutes autres formes artistiques 
restent éloignées, oubliées, voire ignorées. Accompagné 
de la comédienne et scénographe Marilyne Le Minoux, 
et de la chienne Gina, ils concocteront des petits riens, 
moments magiques et drolatiques. La Tchatchade est 
un hymne à la joie de vivre, au plaisir du partage et 
cherche, dans sa radicale simplicité, une relation directe 
avec l’acteur, le texte, le public, ainsi qu’une relation 
avec la ville, sa vie sociale autant qu’intime.

ÉVÉNEMENT 

LUNDI 3 OCTOBRE – MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

Atelier réparation de vélos
L’association Droit au vélo à Aix (ADAVA) sera présente 
le 13 septembre après-midi sur le parvis de la faculté 
d’économie-gestion du site Ferry avec son atelier 
mobile pour réparer gratuitement les vélos des 
étudiants et personnels cyclistes.

ÉVÉNEMENT 

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
BU Ferry, Aix-en-Provence
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« Barbara en scène(s) »
cycle Barbara

Ateliers de création de chansons  
En partenariat avec le Centre de formation des 
musiciens intervenants (CFMI), la BU Inspé d’Aix ouvre 
quatre ateliers de création de chansons encadrés par 
un intervenant professionnel. Les ateliers auront lieu 
les samedis 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre et 5 
novembre, et seront restitués à l’occasion d’un concert 
final au Cube, donné dans le cadre de la scène ouverte 
qui clôturera le cycle Barbara le jeudi 10 novembre 2022.

Places limitées, sur réservation : 
cfmi-contact@univ-amu.fr

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2022
BU Inspé, Cube et Cité du livre, Aix-en-Provence

ATELIERS 

« Barbara en scène(s) »
cycle Barbara
Exposition
Au travers d’affiches, programmes, pochettes de disques et photographies, l’exposition « Barbara, de 
théâtre en théâtre » retrace, par un parcours chronologique, les grandes lignes de la carrière de l’autrice, 
compositrice et interprète. A découvrir en octobre à la BU Fenouillères et à la BU Saint-Charles.

EXPOSITION 

OCTOBRE 2022
BU Fenouillères, Aix-en-Provence - BU Saint-Charles, Marseille
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À la volée, découverte des 
oiseaux de nos jardins   

Au programme : ateliers de 30 minutes à la découverte du 
plumage et des chants des oiseaux les plus communs dans 
nos jardins, grâce à une application en réalité augmentée. 
Les ateliers se prolongeront par une présentation d’albums 
jeunesse sur les oiseaux. L’atelier sera ensuite librement 

accessible à la BU jusqu’au lundi 31 octobre 2022.

JEUDI 13 OCTOBRE 2022
BU Digne-les-Bains

ÉVÉNEMENT 

Rencontres éditoriales  
En présence des écrivains Belinda Cannone, Etienne Klein, 
Bernard Minier et Jean-Christophe Rufin (sous réserve).
Publiés dans la collection « Versant intime » des 
éditions Arthaud pour des entretiens donnés sur leur 
rapport à la nature, les écrivains Belinda Cannone, 
Etienne Klein, Bernard Minier et Jean-Christophe Rufin 
seront exceptionnellement présents à Aix-Marseille 
Université en octobre 2022. Les après-midis des 17 et 
18 octobre seront consacrés, à la BU Fenouillères et à la 
BU Saint-Charles, à des causeries et ateliers d’écriture 
autour de leurs œuvres.

ÉVÉNEMENT 

LUNDI 17 OCTOBRE – MARDI 18 OCTOBRE 2022
BU Fenouillères, Aix-en-Provence ; BU Saint-Charles, Marseille
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Le mois du doc 
A l’occasion du film du mois documentaire, deux 
projections seront proposées gratuitement au public au 
cours du mois de novembre.

ÉVÉNEMENT 

NOVEMBRE 2022
BU Digne-les-Bains

Les communs pastoraux des 
montagnes méditerranéennes 
au 21e siècle  
Les communs pastoraux de montagne sont des 
pâturages gérés par des communautés d’éleveurs qui, 
à travers une gouvernance collective, assurent une 
utilisation durable des estives et limitent de possibles 
conflits liés à la concurrence pour l’accès à la ressource 
et son partage. Les petites communautés pastorales 
transhumantes qui gouvernent et conservent 
collectivement leurs milieux fournissent des produits 

recherchés et des denrées alimentaires, parmi les 
meilleures du monde, souvent méconnues d’autres 
sociétés. Malgré les menaces multiples auxquelles 
elles doivent faire face, ces communautés restent 
encore aujourd’hui les garants et les protecteurs de la 
biodiversité et de la qualité des paysages parmi les plus 
beaux des montagnes méditerranéennes.

EXPOSITION

LUNDI 7 NOVEMBRE - VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 
BU Gap
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L’art de la science  
Arts et science ? Contraires, dit-on. Et pourtant ! 
Manifestations de la créativité humaine, ils sont tous 
deux des produits de l’imagination et de l’ingéniosité. 
L’artiste, comme le scientifique, expérimente pour 
créer : l’un avec l’outil photographique, l’autre depuis 
l’oculaire d’un microscope. Lauréats d’un concours 
photo, les exposants sont tous chercheurs en 
neurosciences à Aix-Marseille Université. Leurs œuvres 
vous conteront l’histoire du vivant en neurosciences, 
les secrets des neurones et des cellules.

EXPOSITION  

LUNDI 7 NOVEMBRE - VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
BU Médecine-odontologie Timone, Marseille

Journée internationale 
des droits de l’enfant   
A l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, en partenariat avec l’Inspé, la BU proposera une 
exposition, une table ronde, des quizz et un concours de 
dessin organisé avec des classes.

ÉVÉNEMENT 

LUNDI 14 NOVEMBRE - VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 
BU Saint-Jérôme, Marseille 
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Questions de fraternité 
La Fraternité, troisième terme de la devise républicaine, 
est illustrée par des photographies prises à Marseille et 
dans les Bouches-du-Rhône, des années 1970 à 1990, 
par le photographe Jacques Windenberger qui se définit 
lui-même comme « photographe concerné ». Les images 
présentées sont une invitation à dépasser les clivages 
culturels et à rencontrer les habitants des quartiers 
populaires. L’exposition est prêtée par les Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône, auxquelles 
l’auteur a fait don de ses photographies en 2007.

EXPOSITION 

MARDI 15 NOVEMBRE - MARDI 6 DÉCEMBRE 2022
 BU Bernard du Bois, Marseille

Séances de médiation animale 
Pour aider les étudiants à gérer le stress des révisions 
et examens, des séances de médiation animale seront 
proposées à la BU.

ÉVÉNEMENT 

DÉCEMBRE 2022  
BU Saint-Jérôme, Marseille 

« Questions de Fraternité » - exposition itinérante des Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
Photographie de Jacques Windenberger, 1992, Marseille, marché rue Longue des Capucins. CC
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LUNDI 7 NOVEMBRE 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
Les communs pastoraux des montagnes 
méditerranéennes au 21e siècle 
EXPOSITION / BU de Gap 

LUNDI 7 NOVEMBRE 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
L’art de la science 
EXPOSITION / BU Médecine-odontologie Timone, Marseille 

LUNDI 14 NOVEMBRE 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
Journée internationale des droits de l’enfant 
ÉVÉNEMENT / BU Saint-Jérôme, Marseille  

MARDI 15 NOVEMBRE 
MARDI 6 DÉCEMBRE 2022
Questions de fraternité  
EXPOSITION / BU Bernard du Bois, Marseille

DÉCEMBRE 2022
Séances de médiation animale 
ÉVÉNEMENT / BU Saint-Jérôme, Marseille

Agenda
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
La BU en jeux 
ÉVÉNEMENT / BU Digne-les-Bains

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
Les jardins pharmaciens 
EXPOSITION / BU Pharmacie Timone, Marseille

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Atelier réparation de vélos
ÉVÉNEMENT / BU Ferry, Aix-en-Provence

SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2022
« Barbara en scène(s) » - cycle Barbara
ATELIERS / BU Inspé, Cube  
et Cité du livre, Aix-en-Provence 
EXPOSITION / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 
BU Saint-Charles, Marseille

LUNDI 3 OCTOBRE  
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Les Tchatchades 
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence

JEUDI 13 OCTOBRE 2022
A la volée, découverte des oiseaux de nos jardins
ÉVÉNEMENT / BU Digne-les-Bains

LUNDI 17 OCTOBRE 
MARDI 18 OCTOBRE 2022
Rencontres éditoriales 
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 
BU Saint-Charles, Marseille

NOVEMBRE 2022
Le mois du doc
ÉVÉNEMENT / BU Digne-les-Bains
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Rejoignez le réseau !
Join the network !

www.univ-amu.fr

@aixmarseilleuniversite

@univamu

Aix-Marseille Université

boutique.univ-amu.fr

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université
Jardin du Pharo
58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille cedex 07

+33 (0)4 91 39 65 00

Bibliothèque Universitaire 
Fanny Clain
Directrice adjointe
Responsable Communication et Evaluation
+33(0)4 13 55 17 06
fanny.clain@univ-amu.fr


