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La diversité habituelle de la programmation culturelle des BU se retrouve dans ce 
programme : expositions, conférences, ateliers… rythmeront le second semestre de 
l’année universitaire 2023-2023.
Plusieurs manifestations nationales s’inviteront dans les BU, comme les Nuits de la lecture 
ou la Semaine du cerveau.
Des formats déjà proposés et qui ont rencontré leur public seront reprogrammés pour en 
faire profiter un plus grand nombre : ne manquez pas le retour de l’exposition « Trésors des 
BU » à la bibliothèque Schuman, les ateliers d’écriture des BU d’économie-gestion et de la 
BU Fenouillères, ou les balades botaniques proposées par la BU de Luminy.
Signalons enfin la place toute particulière faite aux femmes et à leur place dans la société 
dans cette programmation : la journée des femmes et filles de sciences sera célébrée à la BU 
Saint-Jérôme, le non désir d’enfants sera évoqué dans une exposition à la BU Fenouillères, 
un atelier de Wendo sera organisé avec le concours de la BU Inspé d’Aix-en-Provence…

Ces événements, et d’autres encore, sont à retrouver dans l’agenda culturel en ligne des BU : 

*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.



Les BU en chiffres-clés

personnels200+ de

revues électroniques30 000+ de

événements 
culturels par an150+ de

livres électroniques70 000+ de

documents en texte intégral 
dans l’archive ouverte HAL AMU60 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 11 universités européennes1

Europe's Civic University Alliance

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

Aix-Marseille Université en chiffres-clés
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Ateliers d’écriture et de 
développement personnel 

Les mots peuvent aider à en savoir plus sur soi et 
sur les autres. Fortes de cette conviction, vos BU 
d’Economie-Gestion vous proposent depuis deux ans 
un atelier d’écriture et de développement personnel : 
vous souhaitez découvrir ce que l’écriture peut vous 
apporter dans la connaissance de vous-même, pour 
le plaisir, sans aucune évaluation ? Vous avez des 
entretiens d’embauche à préparer ? Un CV à rédiger ? 
Vous êtes à un croisement de vie et ne savez quel 
chemin emprunter ? Toutes les raisons sont bonnes 
pour venir vous inscrire ! 

ÉVÉNEMENT 

JANVIER-MARS 2023
BU Ferry, Aix-en-Provence et BU Bernard du Bois, Marseille
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« Trésors de la BU 
Droit-économie »    
Venez découvrir plusieurs des trésors de la BU 
Schuman : des fragments de manuscrit musicaux des 
13e-14e siècles, les Ordonnances de François Ier pour la 
Provence (1536), le Bulletin économique et financier du 
Sémaphore de Marseille (1920). Une sélection d’affiches 
de l’ancienne université d’Aix (18e-19e siècles) prendra 
place dans le grand escalier de la BU : programmes de 
cours, affiches de thèses…

MARDI 3 JANVIER - MARDI 28 FÉVRIER 2023
BU Schuman, Aix-en-Provence

EXPOSITION  
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« Enfances au Yémen de 
1950 à nos jours »

L’exposition rend hommage aux enfants yéménites, 
premières victimes de la guerre et de la crise 
humanitaire subies par leur pays. Elle propose une 
incursion dans l’univers (familial, traditionnel, ludique, 
musical, artistique mais aussi éducatif et politique) 
de cette enfance et de cette jeunesse. Constituée 
à partir de fonds d’archives conservés à la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme, l’exposition 
associe documents iconographiques, sonores et 
filmiques, produits par des Yéménites et des Français, 
chercheurs pour la plupart.

EXPOSITION 

VENDREDI 6 JANVIER - VENDREDI 20 JANVIER 2023
BU Inspé Avignon - Mission culture Inspé 
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« Les hôpitaux à Marseille » 
Depuis le premier siècle de notre ère jusqu’à nos jours, 
Massilia, devenue Marseille, s’est forgée une réputation 
sans faille dans le développement de la médecine et 
des établissements de santé. Nous vous proposons de 
parcourir le fil du temps afin de retracer l’histoire des 
hôpitaux marseillais.

EXPOSITION 

LUNDI 9 JANVIER - VENDREDI 27 JANVIER 2023
BU Médecine-odontologie Timone, Marseille 
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« Ecoutons notre Provence »  
Connaissez-vous bien la Provence, Frédéric Mistral et sa 
langue ? Amandine Milic, en M2 Recherche histoire de 
l’art moderne et contemporain et étudiante en provençal, 
vous propose de partir à la découverte de la région, de 
sa poésie et de la pratique de la langue provençale, que 
l’on utilise encore aujourd’hui sans le savoir lorsque nous 
parlons français.

MERCREDI 11 JANVIER 2023 À 15H
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

ÉVÉNEMENT 
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Nuits de la lecture
Cette année, les Nuits de la lecture mettent la peur à 
l’honneur ! Du 19 au 21 janvier à la BU des Fenouillères, 
vous pourrez participer aux animations proposées par 
les étudiants de l’IUT métiers du livre : murder party le 
21 janvier à 11h et 14h, jeu de cartes «Loup-garou» les 
19 et 20 janvier, et vous pourrez emprunter livres ou 
films sélectionnés comme « coups de peur ». Jeux sur 
inscription via le site web des BU.

ÉVÉNEMENT 

JEUDI 19 JANVIER - SAMEDI 21 JANVIER 2023 
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 
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« Lettres à Madame »   
« Lettres à madame » est le deuxième livre de Nathanaëlle 
Quoirez, à paraitre en 2023. Il s’agit d’abord d’une adresse, 
élan désespéré pour se sortir du Grand Chagrin. Par 
l’incessante reformulation de soi, les textes tentent de 
triompher du malheur de la cage mentale. 
Après un master d’Arts du Spectacle à Aix-Marseille 
Université, Nathanaëlle Quoirez continue son chemin dans 
l’écriture poétique. Dans son travail artistique, elle tente 
de traduire autrement les voix de son peuple intérieur. Elle 
fera une lecture de ses textes le 21 janvier 2023 à la BU 
Fenouillères, dans le cadre des Nuits de la lecture et en 
partenariat avec le théâtre Vitez. 

VENDREDI 20 JANVIER 2023 À 18H
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

ÉVÉNEMENT 
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Balade botanique  
Deuxième balade botanique sur le campus de Luminy :
« Aux abords de l’Hexagone, nous irons à la découverte 
des plantes et arbres sauvages de la garrigue, toujours 
verts même en hiver. Nous verrons leur stratégie pour 
s’adapter à la sécheresse et pour survivre au feu, et 
aborderons leurs propriétés médicinales et leurs usages 
traditionnels, anciens et actuels. »
La balade sera guidée par Valérie Flaque, animatrice en 
herboristerie.

ÉVÉNEMENT 

JEUDI 26 JANVIER 2023 - 12H15-13H15
BU Luminy, Marseille

Cr
éd

it 
Ro

be
rt

 R
os

sin
i

11



« Elles vécurent heureuses... 
et n’eurent pas d’enfant ! » 

« Et les enfants c’est pour quand ? ». Nous avons toutes 
et tous entendu ces phrases qui témoignent d’une 
injonction à procréer très ancrée dans notre société. 
Cette pression est d’autant plus forte sur les femmes, 
via les fameux arguments de « l’horloge biologique » 
et du présupposé instinct maternel. Certaines femmes 
résistent à cette pression et revendiquent leur non-
désir d’enfants. Elles souhaitent montrer qu’il est 
possible de s’épanouir autrement que dans la maternité. 
Cette micro-exposition entend dépasser le constat de 

cette injonction à la maternité pour questionner la non-
parentalité choisie et les débats qu’elle suscite.
L’exposition sera présentée :
• A la BU Fenouillères, du lundi 13 février au vendredi 

10 mars 2023
• A la BU Inspé d’Aix, du lundi 13 au vendredi 24 mars 

2023
• A la BU Inspé de Digne, du lundi 27 mars au vendredi 

7 avril 2023.

EXPOSITION

FÉVRIER - AVRIL 2023
BU Fenouillères, Aix-en-Provence, BU Inspé Aix-en-Provence & Digne-les-Bains 
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Rencontre germanophone avec 
l’écrivaine Nava Ebrahimi   
Née en 1978 à Teheran, Nava Ebrahimi a grandi en 
Allemagne et vit depuis 2012 à Graz en Autriche. Elle 
a déjà publié plusieurs livres dont les sujets principaux 
sont la migration, l’identité, les langues et les racines. 
En 2021, Nava Ebrahimi a gagné le Bachmannpreis avec 
son texte Der Cousin. C’est ce texte qu’elle va présenter 
lors de la lecture, qui aura lieu en allemand.

ÉVÉNEMENT

MARDI 14 FÉVRIER 2023 À 18H  
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 
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Femmes et sciences  
Malgré des progrès, les femmes sont encore sous-
représentées dans les carrières scientifiques. En 
partenariat avec des étudiants de MPCI, cette journée 
invitera à questionner les représentations et les 
freins mais aussi à mettre en lumière les réussites et 
les exemples pouvant servir de modèles à de futures 
générations de femmes scientifiques. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la journée internationale des 
femmes et filles de sciences. 

ÉVÉNEMENT  

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 
BU Saint-Jérôme, Marseille 
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Atelier d’écriture « Ecrire aux 
éclats, éclater la langue »   
L’atelier prendra la forme d’un chantier d’écriture 
dans lequel la langue sera prise comme matériau 
d’expérimentation. Par une succession de consignes 
aussi bien formelles qu’abstraites, il s’agira de se 
laisser déboussoler, inquiéter, vivifier par l’écriture et 
de suivre le chemin qu’elle nous invite à explorer. In 
fine, les participants tenteront de débusquer ce qui, par 
les pores du mystère, habite insolemment la langue de 
chacun de nos êtres. 
L’atelier sera mené par Nathanaëlle Quoirez, autrice et 
diplômée d’un D.U. d’animatrice d’ateliers d’écriture. 

ÉVÉNEMENT 

LUNDI 20 FÉVRIER - VENDREDI 24 FÉVRIER 2023  
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 
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« Portraits de femmes 
Haut-Alpines » 

Réalisée par les Archives départementales des Hautes-
Alpes, l’exposition met en exergue le portrait de dix 
femmes haut-alpines qui, à travers les âges, se sont 
distinguées par leur vie et leurs choix, en laissant parfois, 
comme Émilie Carles dans son livre ou la comtesse de Laric 
dans ses lettres, la trace écrite de leur histoire, de leurs 
réflexions sur le monde ou leurs pensées.

EXPOSITION 

MERCREDI 1ER MARS - VENDREDI 24 MARS 2023 
BU Gap 
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« Regards de pêche » 
La particularité de la pêche est liée à la fluidité 
des milieux aquatiques qui façonne la mobilité des 
ressources et des hommes. Tantôt perçus comme des 
prédateurs tantôt comme des protecteurs des milieux 
et des ressources, les pêcheurs et leurs pratiques sont 
vecteurs de représentations sociales contradictoires et 
qui évoluent dans le temps. L’exposition se propose de 
les interroger à travers leurs mises en images.
En partenariat avec l’association Rés’eaux.

EXPOSITION 

DU LUNDI 6 AU MARDI 21 MARS    
BU Saint-Charles, Marseille 

Cr
éd

it 
Ké

vi
n 

de
 la

 C
ro

ix

17



« Portraits de feuilles 
et d’herbes folles » 

Sarah Kuniecki photographie le monde végétal comme s’il 
allait disparaître et qu’il fallait garder des traces, multiples 
et précises, de toutes les beautés qu’il offre à nos regards 
souvent superficiels. C’est une véritable plongée au cœur 
des feuilles et des tiges, des branches et des lichens.

EXPOSITION 

LUNDI 6 MARS - VENDREDI 24 MARS 2023
BU Saint-Jérôme, Marseille 
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Prévention contre les violences 
sexistes et sexuelles 
A l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, les BU Inspé accueillent plusieurs événements :
• Atelier wendo : proposé gratuitement aux étudiants 

et personnels pour apprendre des techniques 
d’autodéfense physique ou verbale. Atelier d’une 
durée de 3h, inscription auprès de la BU.

• « Les valeurs de la république contre les violences 
sexistes et sexuelles » : exposition des travaux des 
étudiants de Master 1 MEEF Professeur des écoles

• « Respect et égalité » : présentation des affiches du 
nouveau service d’Aix-Marseille Université.  

ÉVÉNEMENT 

MERCREDI 8 MARS 2023  
BU Inspé Aix-en-Provence  
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Fragments de femmes : lecture  
Trois comédiennes vous proposent une lecture d’extraits de 
textes de femmes, dont certains en lien avec la condition 
des femmes en Afghanistan (notamment la pièce de 
théâtre Baraî Chom Ast de Myrtille Bastard), condition qui 
ne cesse de se dégrader depuis le retour des Talibans au 
pouvoir en août 2021. A ne pas oublier en ce mois consacré 
aux droits des femmes. 
Par la Compagnie On verra ça demain, en partenariat avec la 
Maison de quartier La Mareschale. 

ÉVÉNEMENT  

JEUDI 9 MARS 2023 À 17H30
BU Fenouillères, Aix-en-Provence 
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« La semaine du cerveau »  
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.
Venez participer aux causeries qui auront lieu sur la 
pause méridienne : 
• Le lundi 13 mars 2023 à la BU Médecine-odontologie, 

Marseille
• Le mercredi 15 mars 2023 à la BU Saint-Charles, 

Marseille
• Le jeudi 16 mars 2023 à la BU Luminy, Marseille.
Evénement en partenariat avec la Société des 
Neurosciences.

ÉVÉNEMENT 

LUNDI 13 MARS - JEUDI 16 MARS 2023  
BU Médecine-odontologie, BU Saint-Charles, BU Luminy, Marseille
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« La fraude en sciences de 
l’antiquité à nos jours »  

L’histoire des sciences fourmille d’erreurs plus ou moins 
conscientes, de fraudes avérées et d’impostures. Certaines 
des plus anciennes qui ont été commises par d’illustres 
savants ont conduit à des avancées scientifiques majeures 
et incontestables ; mais d’autres, plus récentes, ont pu 
troubler des décisions publiques, propager de fausses idées, 
et même aboutir à des décès qui auraient pu être évités. La 
conférence sera donnée par Caroline Strube, chercheure et 
membre de la mission à l’intégrité scientifique du CNRS.

CONFÉRENCE  

MARDI 14 MARS 2023 À 12H30
BU Saint-Jérôme, Marseille
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« Milieux marins (sur)
exploités, quelles solutions 
pour un avenir durable ? »  
Encore très peu connus, les milieux marins sont 
menacés par les activités humaines. Alors que débute 
la Décennie des Nations Unies des sciences océaniques 
pour le développement durable (2021-2030), la 
communauté scientifique, les décideurs politiques, les 
entreprises et la société civile doivent se mobiliser 
ensemble et dès maintenant pour protéger et conserver 
ces écosystèmes. 
Cette exposition a été réalisée dans ce cadre par 
l’Institut écologie et environnement du CNRS, à partir 
de résultats scientifiques.

EXPOSITION 

MARDI 14 MARS - VENDREDI 14 AVRIL 2023   
BU Bernard du Bois, Marseille 
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« Sur les chemins de 
Raphaële Frier »   

Raphaële Frier est auteure de littérature de jeunesse. En 
2018, son album Le Tracas de Blaise a reçu la pépite d’or 
du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. 
Sa rencontre a pour objectif d’éclairer les médiations en 
lecture, de comprendre le processus de création littéraire 
et de découvrir les albums de l’auteure, le travail de 
collaboration avec les illustrateurs et la réalité du métier 
d’écrivain.

ÉVÉNEMENT   

LUNDI 27 MARS 2023 DE 13H30 À 16H30
BU Inspé Aix-en-Provence
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« L’art naturaliste imprimé 
depuis la Renaissance »  
Les BU de santé ont le plaisir d’accueillir l’exposition 
de Jean-Yves Meunier, entomologiste et écologue, 
sur l’étude de la diversité du monde naturel et sa 
retranscription par l’image, alliée au développement de 
l’imprimerie et des arts graphiques.

EXPOSITION 

LUNDI 27 MARS - SAMEDI 15 AVRIL 2023   
BU Pharmacie, Marseille 
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Balade botanique   
Troisième balade botanique sur le campus de Luminy :
« Nous irons à la découverte des plantes à fleurs 
comestibles et médicinales qui embellissent les abords 
de l’Hexagone, en cette période de renouveau printanier. 
Nous verrons les relations des plantes à fleurs avec les 
insectes pollinisateurs, leurs stratégies pour les attirer 
et les utiliser dans leur mode de reproduction. Enfin nous 
aborderons leurs propriétés médicinales et leurs usages 
traditionnels, anciens et actuels. »
La balade sera guidée par Valérie Flaque, animatrice en 
herboristerie.

ÉVÉNEMENT   

JEUDI 4 MAI 2023 DE 12H15 À 13H15
BU Luminy, Marseille
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« Sensibilisation à 
l’éducation inclusive »  
En partenariat avec des étudiants du parcours Pratique 
Education Inclusive (PEI) de l’Inspé, deux journées 
d’action sont proposées afin d’informer et former les 
futurs enseignants sur l’utilisation des jeux auprès d’un 
public d’élèves handicapés.

ÉVÉNEMENT   

JEUDI 4 MAI ET JEUDI 25 MAI 2023   
BU Inspé Aix-en-Provence 
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Agenda
JANVIER-MARS 2023
Ateliers d’écriture et de développement personnel 
ÉVÉNEMENT / BU Ferry, Aix-en-Provence et 
BU Bernard du Bois, Marseille

MARDI 3 JANVIER - MARDI 28 FÉVRIER 2023
 « Trésors de la BU Droit-économie »  
EXPOSITION / BU Schuman, Aix-en-Provence

VENDREDI 6 JANVIER -  
VENDREDI 20 JANVIER 2023
« Enfances au Yémen de 1950 à nos jours »
EXPOSITION / BU – Mission culture Inspé Avignon

LUNDI 9 JANVIER - VENDREDI 27 JANVIER 2023
« Les hôpitaux à Marseille »
EXPOSITION / BU Médecine-odontologie Timone, 
Marseille 

MERCREDI 11 JANVIER 2023 À 15H
« Ecoutons notre Provence » 
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

JEUDI 19 JANVIER - SAMEDI 21 JANVIER 2023
Nuits de la lecture
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

VENDREDI 20 JANVIER À 18H
« Lettres à Madame » 
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

JEUDI 26 JANVIER 2023 DE 12H15 À 13H15
Balade botanique
ÉVÉNEMENT / BU Luminy, Marseille
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FÉVRIER - AVRIL 2023
« Elles vécurent heureuses... et n’eurent pas d’enfant ! » 
EXPOSITION / BU Fenouillères, BU Inspé Aix-en-
Provence & Digne-les-Bains 

MARDI 14 FÉVRIER 2023 À 18H 
Rencontre germanophone avec l’écrivaine Nava Ebrahimi  
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

JEUDI 16 FÉVRIER 2023 
Femmes et sciences
ÉVÉNEMENT / BU Saint-Jérôme, Marseille  

LUNDI 20 FÉVRIER - VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 
Atelier d’écriture « Ecrire aux éclats, éclater la langue » 
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

MERCREDI 1ER MARS - VENDREDI 24 MARS 2023 
« Portraits de femmes Haut-Alpines » 
EXPOSITION / BU Gap 

LUNDI 6 MARS - VENDREDI 21 MARS 2023  
« Regards de pêche »
EXPOSITION / BU Saint-Charles, Marseille 

LUNDI 6 MARS - VENDREDI 24 MARS 2023  
« Portraits de feuilles et d’herbes folles »
EXPOSITION / BU Saint-Jérôme, Marseille 

MERCREDI 8 MARS 2023
Prévention contre les violences sexistes et sexuelles 
ÉVÉNEMENT / BU Inspé Aix-en-Provence  

JEUDI 9 MARS 2023 À 17H30
Fragments de femmes : lecture 
ÉVÉNEMENT / BU Fenouillères, Aix-en-Provence 

LUNDI 13 MARS - JEUDI 16 MARS 2023
« La semaine du cerveau » 
ÉVÉNEMENT / BU Médecine-odontologie, BU Saint-
Charles, BU Luminy, Marseille

MARDI 14 MARS 2023 À 12H30
« La fraude en sciences de l’antiquité à nos jours »  
CONFÉRENCE / BU Saint-Jérôme, Marseille

MARDI 14 MARS - VENDREDI 14 AVRIL 2023  
« Milieux marins (sur)exploités, quelles solutions pour 
un avenir durable ? » 
EXPOSITION / BU Bernard du Bois, Marseille 

LUNDI 27 MARS 2023 DE 13H30 À 16H30  
« Sur les chemins de Raphaële Frier »  
ÉVÉNEMENT / BU Inspé Aix-en-Provence

LUNDI 27 MARS - SAMEDI 15 AVRIL 2023  
« L’art naturaliste imprimé depuis la Renaissance » 
EXPOSITION / BU Pharmacie, Marseille 

JEUDI 4 MAI 2023 DE 12H15 À 13H15 
Balade botanique 
ÉVÉNEMENT / BU Luminy, Marseille

JEUDI 4 MAI ET JEUDI 25 MAI 2023
« Sensibilisation à l’éducation inclusive »
ÉVÉNEMENT / BU Inspé Aix-en-Provence 
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Rejoignez le réseau !
Join the network !

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

+33 (0)4 91 39 65 00

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


