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1. Vous rendre sur le web sur la page bit.ly/JeuGrandLuminy
ou scanner le QR code ci-contre
2. Remplir le questionnaire qui vous sera proposé
3. Indiquer votre adresse mail pour le tirage au sort !

INFOS & RDV
PRESSES UNIVERSITAIRES
SPORT ET SANTÉ

RENCONTRES
POLYTECH ENTREPRISES
Polytech Marseille a organisé le 25 avril dernier au Parc Chanot, les
Rencontres
Polytech
Entreprises en présence
d’Yvon Berland, Président
d’Aix-Marseille Université,
d’Hervé Brailly, Président
du Conseil d’Ecole de Polytech Marseille, et de Romain Laffont, directeur de
Polytech Marseille.

©Polytech

Au programme de cet
événement qui a rassemblé plus de 40 entreprises
et 250 élèves : Job Dating stages / alternance,
conférences et coaching CV & techniques
de recherche de stages
et
d’emplois,
confé-

femmes, psychomotriciens, salariés, élus et dirigeants
associatifs. Tous sont impliqués dans des actions de
prévention, prescription, mise en oeuvre et régulation
de projets utilisant les activités physiques dans des finalités de santé et de bien-être. La première partie est dédiée aux partenaires institutionnels associés au développement du « sport-santé » en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. La seconde partie illustre les multiples contextes
où les activités physiques sont adaptées pour la santé,
en s’appuyant sur des exemples concrets, au travers
d’études à caractère scientifique : sont abordés les différents âges de la vie, le handicap mental, psychique,
neuro-moteur, les addictions, les troubles de l’alimentation et autres maladies chroniques, dans les contextes
scolaire, hospitalier, en structures spécialisées, associations, fédérations et clubs sportifs.

ACTION CITOYENNE
©Grand Luminy

L’ouvrage « Sport et santé,
mythe ou réalité ? Des activités physiques adaptées pour
la santé » sous la direction de
Tanguy Marqueste et Pierre
Therme (ISM-UMR 7287, Faculté des Sciences du Sport), édité aux Presses Universitaires de
Provence en début d’année,
aborde la problématique actuelle du « sport-santé » de façon
pluridisciplinaire. Il rassemble de
nombreux professionnels tels
que médecins, enseignants,
chercheurs, intervenants en
APA (activité physique adaptée), infirmières, sages-

rence-débat autour du
métier d’ingénieur de demain, lancement officiel
du Club des entreprises
partenaires.
Les 8 spécialités d’ingénieurs de Polytech Marseille ont toujours entretenu des liens privilégiés
avec les entreprises, les
formations
comportant
3 stages obligatoires et
de nombreux enseignements délivrés par des
professionnels. Avec cet
événement, l’école souhaitait aller plus loin. Une
réussite à en croire les
quarante entreprises et
250 élèves présents lors de
cette journée.

Le 17 avril dernier, une
belle action citoyenne
s’est déroulée sur le campus de Luminy, classé
zone d’adhésion du Parc
National des Calanques.
Il s’agissait d’une initiative corporate du groupe
Voyage Privé, premier
groupe
indépendant
d’E-tourisme en Europe.
Dans sa volonté de devenir une entreprise solidaire et responsable, le
Groupe a organisé cette
après-midi de ramassage
des déchets en collabo-

ration avec l’Association
Un Déchet Par Jour. Les
200 participants ont récolté et trié les déchets présents sur 3 zones distinctes
de Luminy. Un exemple à
suivre pour garder propre
le site exceptionnel sur lequel nous vivons et travaillons !
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ENSEIGNER

©Master R&T

LES ÉTUDIANTS DU MASTER R&T DANS LE NUAGE !

Le Cloud ! Un terme générique empreint de mystère,
sur-employé dans les médias. Une réalité à la fois indispensable et impalpable. Tout le monde l’utilise, le plus
souvent sans en avoir conscience. Objet de fantasme,
il peut effrayer ou fasciner. Mais combien, parmi les utilisateurs d’Internet peuvent se targuer d’en avoir une
vision précise et réaliste ?
Assurément, les étudiants du Master R&T, eux, se
doivent de connaître, de comprendre, de dépanner,
d’administrer et même d’architecturer « le Cloud ».
Voire même, « le Fog » (le brouillard), strate intermédiaire apparue avec le Big Data et créée pour traiter
des données, sans les remonter jusqu’au nuage.

Ces notions abstraites étudiées en cours, les étudiants
ont pu les appréhender lors de la visite du DataCenter
de JaguarNetworks à l’Estaque.
L’accès du JN DATACENTER MRS-01 - Tier IV est extrêmement règlementé. Mais de nombreux employés
de JN sont passés par les cursus R&T de Luminy….Cela
ouvre les portes les mieux gardées !
https://youtu.be/jLVwVD2LyjE
https://www.jaguar-network.com/
https://sciences.univ-amu.fr/formation_2018-2022/master_
reseaux_et_telecommunications

POLYTECH

©Ploytech

REMISE DES DIPLÔMES DE LA PREMIÈRE PROMOTION HUGO (2017-2019)

Une cérémonie a mis à l’honneur les six diplômés (actuellement tous en emploi !) de la première promotion
du programme HUGo le mardi 26 mars 2019 à Polytech
Luminy, en présence de Jean-Christophe Parisot de
Bayard, Préfet chargé d’une mission de service public
relevant du Gouvernement, de Romain Laffont, Direc-

teur de Polytech Marseille, et de Thierry Paul, Vice-Président formation.
L’occasion de rappeler l’implication, parfois même le
dévouement de toutes et tous dans l’accompagnement et la réussite de ces élèves. Aux côtés de leurs
tuteurs d’apprentissage et familles, les lauréats ont partagé leurs meilleurs souvenirs de formation à Polytech,
ainsi que les difficultés rencontrées. Tous, cependant,
ont le même conseil pour les potentiels candidats au
programme : tenter l’aventure.
Le programme HUGo illustre parfaitement la politique
inclusive de l’université en matière de handicap. Il vise
à former des personnes en situation de handicap à
l’obtention du diplôme d’ingénieur en informatique,
en alternance et sur une durée de 24 mois. Il offre de
nombreux débouchés professionnels en informatique :
développement, conception, exploitation, traitement
de l’information…

Plus d’information sur www.polytech-marseille.fr
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ENSEIGNER

©Kedge

KEDGE DESIGN SCHOOL S’INSTALLE À MARSEILLE
À LA RENTRÉE 2019

« Le Design est reconnu comme
un pivot dans les transformations
sociétales et économiques. Parce
que notre stratégie pédagogique
repose sur l’entrepreneuriat, les
humanités et le management de
la technologie, nous souhaitons
que l’activité design prenne une
place centrale dans la stratégie du
groupe et dans ses programmes. Il
s’agit d’un avantage différentiant
pour une école de management
que d’avoir en son sein une école
et des spécialités en design. Dans le

paysage Français de la formation
en management, KEDGE occupe
une position quasi unique puisqu’intégrant sa propre école de design »
précise José MILANO, Directeur Général de KEDGE.
LE DESIGN AU SERVICE DU LEADERSHIP DU XXIE SIÈCLE
Par son positionnement stratégique
sur Marseille au sein de l’école
de management, KEDGE Design
School entend devenir une école
internationale capable de former
des designers qualifiés pour orienter la stratégie des entreprises, leur
business model et leur organisation.
A l’inverse, elle se donne également pour objectif d’acculturer
les étudiants en management à la
démarche design pour un enrichissement commun dans le respect
mutuel des approches.
DE NOUVEAUX ESPACES
KEDGE DESIGN SCHOOL

POUR

tionnels (bois, métal, plastiques, céramique...), une salle informatique
2D/3D et un fond documentaire
d’environ 1500 ouvrages en design.
Ces nouveaux espaces créatifs
permettront à l’ensemble des étudiants de KEDGE d’aller de l’idée
à la matérialisation d’un objet ou
d’un service à travers les outils de
modélisation informatiques les plus
modernes, des imprimantes 3D ainsi
que des ateliers de fabrication inédits.
Pour plus de renseignements :
04 94 91 82 77 /
geraldine.guichard@kedgebs.com

L’implantation de KEDGE Design
School sur le campus de KEDGE
Marseille s’accompagne d’aménagements immobiliers innovants
et performants.
Sur 900 m2, KEDGE Design School
abritera 5 ateliers de création, des
espaces de fabrication (fabrication
numérique (FabLab), ateliers tradi-
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©Kedge

Dès la rentrée de septembre 2019,
KEDGE fait le choix d’installer à Marseille son école de design, KEDGE
Design School, afin de faire évoluer ses formations en Design au
niveau master en les connectant
plus largement à l’ensemble de ses
programmes et en leur faisant bénéficier de la forte dynamique entrepreneuriale du groupe.
Initialement implantée à Toulon,
KEDGE Design School entend également contribuer au développement de l’expérience étudiante
sur le Campus de Marseille-Luminy en infusant l’ensemble des
programmes en management du
groupe (KEDGE Bachelor, IBBA,
PGE, MSc), tout en créant des synergies avec l’accélérateur d’entreprises, ses start up et toutes les
associations étudiantes de KEDGE.

Les objectifs stratégiques de
KEDGE Design School sont les
suivants :
• Devenir « la référence française en design management
et design stratégique »
• Sensibiliser tous les étudiants
de KEDGE au design
• Développer un
nouveau parcours design dans
le programme PGE et un double
diplôme en devenir
• Faire émerger des « designers-entrepreneurs »
• Impacter la stratégie et le business model des entreprises par
la sensibilisation et la formation
à l’approche design
• Produire de la connaissance
et de l’expertise en design pour
accompagner et contribuer au
développement de la discipline

ENSEIGNER
INTERFACE PROGRAMME

LE CIRM LANCE UN PROGRAMME DE FORMATION POUR LES INGÉNIEURS EN ENTREPRISE !

Une initiative portée par les acteurs des mathématiques et du numérique en France.
Cette initiative repose notamment sur l’étude menée par le LabEx Amiès sur « L’impact socio-économique des
Mathématiques ». Elle est portée par l’INSMI-CNRS (Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs
Interactions), les Sociétés savantes françaises (SFDS, SIF, SMAI, SMF) et les LabEx Amiès, Archimède et Carmin.
Un programme construit pour et avec les entreprises.
• S’insérer dans le flux de la science Adeline Samson
« en train de se faire » pour stimuler Représente la SFDS (Société Franl’innovation technologique
çaise de Statistique)
• Accompagner le développe- Coordinatrice du Programme :
ment de l’intelligence et des Stéphanie Vareilles
connaissances de l’entreprise
• Créer des perspectives de col- Membres industriels
laborations ouvrant sur des projets Adam Ouorou - Orange Labs
communs à plus long terme (avec Philippe Duluc - ATOS/Bull
une possibilité - dans un deuxième Philippe Jacquet - Nokia Bell Labs
temps - d’organiser au Cirm des Thierry Yalamas - Phimeca
rencontres en petits groupes Maths/
Entreprises) - le Cirm accueille tous
les étés et depuis plus de 20 ans le
4 SESSIONS EN 2019
Cemracs (Centre d’Eté Mathématique de Recherche Avancée en
MATHEMATIQUES
DE
LA
Calcul Scientifique), une opération
BLOCKCHAIN ET APPLICATIONS
Maths/Entreprises emblématique et
INDUSTRIELLES
réussie.
30/09/2019 > 2/10/2019
Le
programme
Interface
se
construit avec les entreprises, à
partir d’un corpus de thématiques
contemporaines identifiées par
le comité scientifique et stratégique et s’adapte aux besoins de
connaissances des professionnels
de la recherche et de l’innovation
en entreprises : sessions pluridisciplinaires alternant des exposés de
transfert de connaissances, de définition des problèmes par les industriels avec la capacité de mixer des
compétences très différentes : alors
que les mathématiques restent au
cœur du dispositif, il sera possible,
dans certains cas, d’incorporer
d’autres problématiques autour de
questions éthiques, économiques,
juridiques, etc.
OBJECTIFS
• Renforcer les connaissances sur
les approches les plus contemporaines pour utiliser au mieux les nouveaux concepts et les outils mathématiques les plus performants
aujourd’hui disponibles

Une comité scientifique et stratégique à la tête du programme.
Membres institutionnels
Maria J. Esteban
Présidente du comité
Jean-Pierre Tual
Vice-président du comité
Mathilde Mougeot
Représente l’Insmi
Patrick Foulon
Représente la SMFSociété Mathématique de France et le LabEx Carmin (Directeur du Cirm)
David Kohel
Représente Aix-Marseille Université
Veronique Maume-Deschamps
Représente le LabEx Amies (Directrice du LabEx)
Frédéric Richard
Représente le LabEx Amies (au niveau local)
Cécile Capponi
Représente le Labex Archimède
Tony Lelièvre
Représente la SMAI (Société de
Mathématiques Appliquées et Industrielles)

OPTIMISATION STOCHASTIQUE
POUR LES GRANDS SYSTEMES
4/11/2019 > 8/11/2019
APPRENTISSAGE MACHINE
SESSION 1 - INTRODUCTION TO
MACHINE LEARNING
9/12/2019 > 10/12/2019
SESSION 2 - ADVANCED COURSE
9/12/2019 > 10/12/2019
Inscriptions scientifiques
CNRS Formation entreprises : cnrsformation.cnrs.fr
Réservations de séjours au Cirm
www.cirm-math.fr
Demandes d’infos
interface@cirm-math.fr
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ENTREPRENDRE
DIAMIDEX
La fusion de Click4Tag, C4Hydro et C4Biocontrol donnera bientôt naissance à Diamidex, une pépite du diagnostic microbiologique express.

EXPOSITION PHOTO

©Grand Luminy

Afin de valoriser la filière Biotech, Grand Luminy
travaille sur une galerie de portraits des dirigeants
des Biotechs présentes sur le campus de Luminy.
Les shootings ont eu lieu en début d’année et
vous pourrez admirer les résultats du 03 au 14 juin
2019 dans le Hall d’Exposition de l’Hexagone. Le
photographe sélectionné est le talentueux Aurélien Meimaris, sorti de l’ESADMM il y a quelques
années et sélectionné notamment pour le Prix
Polyptyque 2019.

Diamidex accélère sa croissance et prépare l’enrichissement de sa gamme de produits afin de répondre
aux fortes attentes du marché. Diamidex appuiera notamment son déploiement sur le premier partenariat
mis en place avec General Electric, le contrat de distribution avec l’entreprise hollandaise Hatenboer-Water
et les négociations avec de grands noms internationaux sur les marchés à fort potentiel de la gestion de
l’eau et du contrôle microbiologique dans les produits
cosmétiques.
1 https://www.who.int/whr/1996/media_centre/press_release/en/
- https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10causes-of-death

TROPHEES DE L’INNOVATION
AIX-MARSEILLE

©Protisvalor

Les microbes, présents dans l’environnement et les
produits
manufacturés, peuvent
causer des infections qui sont responsables chaque
année d’environ 17 millions de décès1, soit près d’un
décès prématuré sur 3.
Diamidex, pour diagnostic microbiologique express - le
cœur de son métier - pour microbiologie d’excellence
- l’essence de ses origines, un nouveau nom pour une
entreprise au service de la prévention des risques microbiens.
Ce rapprochement, au moment où la commercialisation à grande échelle des premières solutions débute,
s’inscrit dans un plan de développement stratégique
visant à imposer progressivement sa technologie brevetée comme le nouveau standard du marché du test
microbiologique rapide, un marché estimé aujourd’hui
à 3 milliards d’euros.
Forte d’une plateforme technologie puissante, reconnue par la communauté scientifique et industrielle,

Le monde de la recherche académique et
celui des entreprises se
sont retrouvés, le 26 mars
dernier au CEPAC Silo, lors
des premiers Trophées de
l’Innovation Aix-Marseille.
À travers cet événement,
Aix-Marseille
Université,
Protisvalor, la SATT SudEst, et Aix Marseille French
Tech, ont souhaité valoriser les innovations du
territoire et les relations
vertueuses entre la recherche publique et les
entreprises. Les organisateurs ont récompensé
quatre startups particulièrement
innovantes,

comme ImCheck Therapeutics qui a reçu le Prix
Startup Santé pour le développement d’une nouvelle génération d’anticorps thérapeutiques.
La recherche publique
quant à elle, a été valorisée par quatre prix universitaires : le Prix Etudiant
a été attribué à Camille
Scotte pour la mise au
point d’une technologie
peu invasive de détection des tissus cancéreux
et Innate Pharma a reçu
le Prix d’Honneur récompensant ses vingt ans de
recherche.
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ENTREPRENDRE
LABÉLISÉ POUR LA PHASE 4
DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ (2019-2022) !

EUROBIOMED

©Eurobiomed

Depuis le 18 octobre 2018, le pôle Eurobiomed était dans l’expectative… L’annonce a été enfin annoncée le 5
février 2019 ! Le Premier Ministre Monsieur Edouard Philippe labellise le pôle de compétitivité Eurobiomed pour la
phase 4 des pôles de compétitivité (2019-2022), sur un total de 56 pôles de compétitivité. Cette grande ambition
partagée entre le Gouvernement, les collectivités et les Conseils Régionaux, permet aux pôles de compétitivité
de viser l’excellence dans les secteurs clés d’avenir et de rayonner au niveau européen.

Eurobiomed compte devenir le pôle
leader européen de la croissance
des PME en santé et du développement de l’innovation. Pour cette
nouvelle période, il connaitra un
changement d’envergure avec la
fusion programmée avec le pôle
Cancer-Bio-Santé (CBS) basé à Toulouse. Eurobiomed fédère un écosystème de 285 adhérents (2018),
majoritairement des entreprises.
Avec un taux de croissance de
6% depuis 2013, l’objectif est d’atteindre 500 membres en 2022 avec
un réseau densifié.
Les valeurs d’Eurobiomed, qui en
ont fait sa marque de fabrique et
son succès, demeurent inchangées.

Le métier de ce futur pôle du Grand
Sud sera toujours d’accompagner
la transformation des innovations
scientifiques et technologiques en
produits et services de santé (thérapeutiques, diagnostics, dispositifs médicaux, santé numérique),
validées scientifiquement et/ou
cliniquement pour le patient et accélérer le développement des entreprises du pôle et de nos territoires.
Une évolution notable concerne
le positionnement plus amont du
pôle qui s’élargit au soutien des programmes de recherche portant sur
la prévention et prédiction. En effet,
de nombreux outils ont été développés ces dernières années notam-

ment sur le territoire pour répondre
à ces grands enjeux de santé. Le
pôle prend donc en compte de
nouveaux domaines d’activité stratégiques (figure).
A terme, le pôle ambitionne de
densifier son pipeline projets et
d’augmenter de 20% les résultats
actuels des deux pôles en projets
et financements. Cela s’illustre par
90 projets reçus par an (contre 68
en moyenne) dont 20% financés sur
les principaux guichets. Les chiffres
cumulés des deux pôles s’élèvent à
278 projets représentants 1,050 milliards d’euros d’investissements (hors
PIA).
Bien que l’offre de services dédiée

Figure : Schéma récapitulatif du positionnement du pôle

La Lettre de Grand Luminy Technopôle 8 www.grandluminy.com

ENTREPRENDRE
à la croissance des entreprises soit
diversifiée, éprouvée et ultra spécialisée, elle sera renforcée pour
accompagner directement les
membres du pôle et étoffée concernant le business development des
grands comptes et investisseurs pour
répondre à une demande régulière
et fréquente de nos membres. Cela
multipliera les opportunités de développement, de partenariats, de flux
d’affaires pour nos membres, TPE et
PME de la HealthTech.
Depuis 2011, Eurobiomed mène
des actions concrètes permettant
de mieux accompagner ses entreprises à l’Europe (actions collectives,
veilles ciblées, réunions de travail

en Europe). Le pôle a également
mené des partenariats inter-clusters.
Résultats, Eurobiomed a été impliqué dans 23 projets : 10 ont été financés et 3 sont en commun avec
CBS. Dernièrement, Eurobiomed a
été lauréat d’un COSME ESCP-S2 «
AI4Diag » obtenu en 2018 qu’il coordonne. Il permet d’implémenter l’intelligence artificielle au sein des entreprises du diagnostic médical. Ce
projet inter-cluster s’est illustré par
une rencontre thématique le 9 avril
dernier à Sophia Antipolis.
A l’international, bien que 95% des
entreprises du pôle soient tournées
vers l’export, les besoins demeurent
variés. Pour répondre à ces enjeux,

le pôle avait ciblé 2 hubs mondiaux
des sciences de la vie et de la santé, la Californie (BIOCOM) et le Japon (Link-J et JBA). En s’appuyant
sur de nombreux partenaires experts
de l’accompagnement à l’export,
cela s’est traduit entre autres par la
venue de plus de 20 entreprises japonaises sur le Sud de la France. Ces
partenaires japonais et américains
seront de retour lors de Biofit les 10
et 11 décembre 2019 à Marseille. Eurobiomed a donc abordé une année 2019 avec enthousiasme pour
animer le futur 1er cluster européen
d’entreprises de la HealthTech.

LES SAVE THE DATE À NE PAS MANQUER !
RENCONTRE THEMATIQUE

Essais cliniques : comment transformer l’essai ?
La finalisation des essais précliniques notamment règlementaire et la transition vers les phases cliniques sont des
enjeux majeurs pour les sociétés : découvrez quels sont
les acteurs, les prérequis et les étapes clés sur lesquels
fonder ces essais et comment franchir ces étapes avec
succès.
Date : Mardi 7 mai
Lieu : Montpellier
Renseignements :
nicolas.reymond@eurobiomed.org

RENCONTRE THEMATIQUE

5èmes Rencontres Nationales des Dispositifs Médicaux de
Nîmes
Nîmes Métropole, le CHU de Nîmes et Eurobiomed organisent la 5ème édition du rendez-vous annuel de référence de la filière du dispositif médical. Cette rencontre
de deux jours et sa convention d’affaires vous permettront de vous informer, de nouer des partenariats et développer votre compétitivité.
Date : Mardi 4 et Mercredi 5 juin
Lieu : Nîmes
Renseignements :
laurent.garnier@eurobiomed.org

BIOREZO™

Accompagner les entreprises vers la preuve d’efficacité.
Acte 1 : nutrition clinique et compléments alimentaires :
comment prouver leur efficacité réelle ?
Aujourd’hui, pour rester en avance de phase et gagner
en compétitivité, les entreprises doivent s’adapter aux
changements réglementaires et « prouver » leur efficacité. Venez discuter et échanger avec des entreprises qui
ont fait ce choix.
Date : Jeudi 20 juin

Lieu : Sophia Antipolis
Renseignements :
cecile.rousselot@eurobiomed.org

RENCONTRE THEMATIQUE

Biomarker Days 2019
Pour la troisième année, le Pôle Eurobiomed, l’Agence
Régionale de Développement Economique ADD’OCC,
la Key Initiative MUSE Biomarker & Therapy et le SIRIC
Montpellier Cancer organisent les Biomarker Days à
Montpellier. Ces journées ont pour vocation de favoriser
les collaborations entre les différents acteurs du Biomarqueur que sont les chercheurs, les cliniciens et les entreprises. L’édition 2019 sera centrée sur l’oncologie.
Date : Lundi 24 et Mardi 25 juin
Lieu : Montpellier
Renseignements :
laurent.garnier@eurobiomed.org

EVENEMENT EUROPEEN

BioFIT
BioFIT s’inscrit comme la 1ère convention d’affaires européenne entièrement dédiée au transfert de technologies, aux collaborations académie-industrie et aux innovations early stage dans le domaine des Sciences de la
Vie. BioFIT ambitionne également de devenir le marché
européen du capital-amorçage et capital-risque en
Sciences du Vivant.
Date : 10 et 11 décembre 2019
Lieu : Marseille
Renseignements :
nicolas.saintefoie@eurobiomed.org
Pour s’inscrire et plus d’informations complémentaires sur le
pôle Eurobiomed :
http://www.eurobiomed.org/evenements/
http://www.eurobiomed.org/fr/reseau/
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DOSSIER
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ À LUMINY AVEC PHYSIO-EXTREM
Physio-Extrem est une entreprise spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de dispositifs de surveillance de paramètres physiologiques. Physio-Extrem est née en 2009 grâce au dispositif d’aide à la création
d’entreprise « Grand Luminy ». Après s’être intéressée à la surveillance physiologique et à la performance des
sportifs, cette entreprise développe en parallèle depuis fin 2018 un nouveau pôle d’activité : la surveillance de
la qualité de l’air.
complet avec un rapport sur les
risques encourus par le personnel.

©P.Zénatti

L’étude réalisée avec les capteurs
mis au point et commercialisés par
Physio-Extrem a permis de montrer
que des modifications importantes
devaient être apportées aux installations. En particulier le positionnement des extracteurs ne répondait
à aucune logique physique (le CO2
est un gaz plus lourd que « l’air », les
extracteurs étant au plafond !), et
des fuites sur certains postes d’anesthésie ont été mises en évidence.

Cette activité devrait trouver rapidement un intérêt majeur sur le
campus Universitaire de Luminy du
fait de l’utilisation dans les laboratoires de gaz (CO2, N2, etc…), et
de composés organiques volatils
(COV) potentiellement dangereux.
Une première collaboration a été
officialisée avec L’Institut de Biologie du Développement de Marseille
(IBDM) sur une demande de Frédéric Leroy (Animateur en prévention
des risques). Au sein de cet institut, différents gaz sont utilisés dans
des techniques de biologie. Pour
prévenir les accidents et accroître
la sécurité du personnel, des capteurs fixes de détection de pollution
ou d’anoxie équipent les locaux.
Ceux-ci sont connectés à une centrale qui transmet les alarmes au
PC sécurité de l’immeuble. Toutefois, l’Ingénieur en charge de la

sécurité de l’IBDM s’est interrogé
sur l’exposition du personnel lors du
tri des mouches anesthésiées par
du CO2 sous loupe binoculaire.
Celui-ci pressentait que l’exposition des voies respiratoires risquait
d’être plus élevée à proximité immédiate des postes d’observation.
Pour évaluer ce risque, son choix
s’est porté sur le capteur et l’application développés par Physio-Extrem, ce qui a conduit à mettre en
œuvre une première collaboration.
UNE PRESTATION DE SERVICE
INNOVANTE
Les risques liés à l’exposition de
gaz toxique ou de COV étant
différents d’un sujet à l’autre, il
convient de connaitre parfaitement la physiologie/physiopathologie humaine. Physio-Extrem analyse les taux et soumet un rapport

Suite à ces observations, les installations de l’institut ont été modifiées,
les équipements défectueux remplacés afin de diminuer le taux de
gaz inhalé par les expérimentateurs.
Des contre-mesures ont permis de
valider les choix techniques opérés.
Cette analyse a été présentée aux
personnels et jugée pertinente par la
médecine de prévention de l’AMU.
Actuellement, dans le cadre d’une
seconde collaboration, Physio-Extrem réalise une nouvelle mission
de diagnostic de qualité de l’air au
laboratoire de microscopie électronique de l’IBDM sur des COV.
PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS
La société Physio-Extrem est actuellement en capacité de mesurer des taux de CO2, O2, COV
totaux et va progressivement augmenter son champ de mesure.
Les capteurs fonctionnent avec
une application développée sous
Android. Cette application permet

La Lettre de Grand Luminy Technopôle 10 www.grandluminy.com

DOSSIER
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de sécuriser au mieux un travailleur
isolé ou une installation, en envoyant
des messages en local (notification
pour l’utilisateur), mais aussi en envoyant des SMS, et des mails à des
personnes distantes en cas de dépassement de valeurs réglementaires ou
adaptées à la sensibilité de chacun.
Laurent Kodjabachian, directeur de
l’IBDM :
« Je me réjouis de l’amélioration de
nos installations, rendue possible
par la collaboration avec Physio-Extrem et qui limite à leur minimum les
risques encourus par les personnels. »

CONTACT

			

Pascal Zénatti
Parc scientifique de Luminy
Bâtiment CCIMP case 914
13288 Marseille cedex 9
04-91-25-05-84
contact@physio-extrem.com

Frédéric Leroy
Animateur en prévention des risques				
Parc scientifique de Luminy
13288 Marseille cedex 9
04-91-26-93-74
frederic.leroy.2@univ-amu.fr

LAURENT KODJABACHIAN
NOUVEAU DIRECTEUR DE L’IBDM
en 2 phases de 2 ans, ne vienne pas freiner la dynamique scientifique. La cohésion des équipes et l’animation scientifique seront parmi ses missions principales.
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Depuis le 1er Février 2019, Laurent Kodjabachian est
nommé par le CNRS et AMU directeur par intérim de
l’IBDM. Il succède à André Le Bivic, à présent à la direction de l’Institut des Sciences Biologiques du CNRS.
Directeur de recherche au CNRS, Laurent Kodjabachian est biologiste du développement avec une
forte appétence pour la biologie cellulaire.
Arrivé à l’IBDM en 1999 en tant que chargé de recherche, il dirige ensuite une équipe en 2006. De 2011
à 2015, il acquiert une expérience en gestion des laboratoires au niveau national en tant que directeur
adjoint scientifique au département de biologie du
CNRS.
En 2016, il préside une section de recrutement au
CNRS (la section 22 du comité national) dans le domaine de la biologie cellulaire.
Pour le mandat en cours, il veillera à ce que le Plan
Campus, qui implique un déménagement de l’IBDM

CHERCHER
INSTITUT DES SCIENCES DU MOUVEMENT
ANTBOT : UN ROBOT FOURMI AUTONOME QUI NAVIGUE SANS GPS
Naviguer de manière autonome est devenu l’un des enjeux majeurs du XXIème siècle dans les secteurs clés tels
que l’aéronautique, l’automobile, la robotique, et le transport maritime.

Fig 1 © Sébastien Mailfert/CIML

de chemin et permet à cet insecte
minuscule de revenir à son nid en
ligne droite après avoir parcouru
plus de 1 km sur un sol dont la température excède allègrement 50°C,
supprimant ainsi tout indice olfactif.
Pour y parvenir, la fourmi détermine
son cap grâce à la lumière polarisée
ultraviolette du ciel à laquelle elle
est sensible, puis intègre la distance
parcourue à partir de ses pas et du
défilement optique du sol : c’est ce
que l’on appelle le flux optique.

Fig 2 © Science Robotics 13 Fev. 2019

Pour être fonctionnels, ces systèmes
recoupent d’importantes quantités
d’informations provenant notamment du GPS, de radars et de caméras. Cependant, chaque technique de localisation présente des
avantages et des inconvénients qui
tendent à se compenser les unes des
autres lorsqu’on les fusionne. Intégrer
de nouvelles stratégies permettrait
alors d’assurer non seulement la
robustesse aux conditions environnementales mais aussi la capacité
d’estimer la position d’un engin au
centimètre près.

Pour copier ce comportement exceptionnel, le robot AntBot est équipé
de deux capteurs visuels non-conventionnels. Le premier est une boussole
céleste dotée de seulement deux
pixels sensibles aux ultraviolets et surmontés de filtres polarisants dirigés
vers le sommet de la voûte céleste.
Ce système visuel permet d’estimer
le cap du robot avec une précision
inférieure à 0,4° quelles que soient
les conditions météorologiques. Le
second capteur est un œil artificiel
bio-inspiré composé de 12 pixels qui
s’adaptent à la luminosité ambiante
pour éviter l’éblouissement. Cette
douzaine de pixels est utilisée pour
mesurer le défilement optique du sol
lorsque le robot avance, et ainsi déterminer la distance qu’il parcourt.
Cette information est ensuite combinée au comptage de pas pour améliorer l’estimation de distance.
AntBot a fait ses premiers pas sur le
campus de Luminy et a montré qu’il
était capable de systématiquement
retrouver son chemin avec une erreur
de seulement 6cm, indépendamment de la forme ou de la distance
du chemin parcouru (Fig. 2). Ces résultats montrent que cette stratégie
de navigation bio-inspirée peut être
envisagée en complément d’un GPS,
pour finalement un coût calculatoire
dérisoire, rendant ainsi la localisation
robuste aux conditions météo et aux
occlusions liées aux infrastructures.

Dans ce but, l’équipe Biorobotique
de l’Institut des Sciences du Mouvement – E-J. Marey (AMU/CNRS) a
développé un système de navigation parcimonieux inspiré de la fourmi du désert pour permettre à son
robot AntBot de finement se localiser
(Fig. 1). En effet, les fourmis du désert
Cataglyphis fortis sont capables de
retrouver leur nid en se référant à
leur vision et en comptant leurs pas.
Cette stratégie bien connue des entomologistes s’appelle l’intégration
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CHERCHER

PARTENARIAT IRD-MIO

CAMPAGNE OCÉANOGRAPHIQUE MERITE-HIPPOCAMPES

© Yves Blanca

Une équipe de 16 scientifiques français et tunisiens a embarqué de la Seyne-sur-Mer le 14 avril dernier, à bord
de l’ANTEA, navire hauturier de la Flotte Océanographique Française opérée par l’Ifremer, pour une campagne
de 30 jours.
des dépôts atmosphériques dans la propagation des
apports anthropiques pour les eaux marines.

Baptisée MERITE-HIPPOCAMPE, cette campagne
transméditerranéenne a pour objectif d’étudier l’état
de santé des écosystèmes marins, en particulier des
premiers maillons de la chaîne alimentaire pélagique,
dans des zones d’intérêt écologique du nord et du sud
de la Méditerranée, entre le Golfe du Lyon et le Golfe
de Gabès. Dans quel but ? Approfondir les connaissances sur l’accumulation et le transfert des éléments
métalliques et organiques issus des activités humaines
au sein des organismes planctoniques sous l’effet des
forçages atmosphériques et continentaux. Les chercheurs s’interrogent notamment sur le rôle de la structure et de la taille de ces organismes dans l’accumulation et le transfert des éléments, ou encore sur le rôle

ÉVÉNEMENTS AU CIML

Le Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML)
organise une journée spéciale « Immunothérapie »,
qui se déroulera au CIML le 24 mai 2019.
Cette journée, inédite, de grande envergure a pour
but d’informer la communauté des scientifiques,
cliniciens et étudiants en thèse de la région, sur les
avancées en immunothérapie. En effet, l’immunothérapie sous ses différentes formes constitue un progrès
marqué maintenant évident pour le traitement de
certains cancers. Le CIML souhaite à la fois alimenter
la curiosité des étudiants et éventuellement susciter
des vocations à un stade de choix décisifs de leur
carrière, et, pour des chercheurs et médecins plus
avancés, mettre à jour leurs connaissances dans un
domaine en pleine explosion.
En complément de cette matinée scientifique, le
CIML organise une conférence grand public qui aura
lieu la veille, le jeudi 23 mai à 18h sur Marseille.

UN CONSORTIUM FRANCO-TUNISIEN
Le consortium franco-tunisien réuni dans cette campagne est l’aboutissement de plusieurs années de coopérations scientifiques réalisées dans le cadre de programmes internationaux comme le méta-programme
MISTRALS et ses projets associés, ou encore avec le
Laboratoire mixte international COSYS-Med associant
des laboratoires tunisiens et français pour l’étude des
écosystèmes sud-méditerranéens. Cette campagne
océanographique permettra ainsi de compléter les
travaux entrepris ces dernières années sur les rives sud
et nord, pour une meilleure compréhension du fonctionnement de l’environnement marin méditerranéen.
Les partenaires de la campagne
Programme MISTRALS – Flotte Océanographique Française
– CNRS – IRD –IFREMER – MESRS Tunisie – Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche de Tunisie–
MIO –INSTM – FSB
LBMC, LERPAC (IFREMER), LMI Cosys-Med, LRTA (IRSN), LISA
(CNRS/Universités Paris-Est Créteil, Paris Diderot), et l’institut
IMT-Lille-Douai

Suivre le carnet de bord : http://www.tunisie.ird.fr/
toute-l-actualite/carnet-de-bord

Celle-ci a pour objectif d’informer le grand public
marseillais et régional des avancées dans le domaine de l’Immunothérapie, sujet en plein essor clinique suite au développement de la recherche fondamentale et clinique. Cette soirée sera proposée à
la direction de la communication du CNRS dans le
cadre des évènements régionaux pour marquer le
80ème anniversaire de l’institut.
Comité d’organisation: Marc BAJENOFF, Marc DALOD,
Pierre GOLSTEIN, Marie MALISSEN, Sandrine ROULLAND Sandrine, Marguerite GHIOTTO

www.ciml.univ-mrs.fr
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15ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’ECOLE DOCTORALE
EN SCIENCES DU MOUVEMENT HUMAIN
Chaque année, l’École Doctorale en partenariat avec l’Association des doctorants en Sciences du Mouvement
Humain organise un colloque scientifique réunissant doctorants, étudiants, chercheurs et industriels en Sciences
du Mouvement Humain. Ce réseau influent regroupe 3 universités (Marseille, Montpellier et Nice), 15 laboratoires
et 20 entreprises !

DEJ ©

Cette journée, qui se déroulera à la Faculté des STAPS
de Luminy le Vendredi 7 Juin 2019, a pour but de rapprocher les différents acteurs des Sciences du Mouvement autour de la thématique « La Multidisciplinarité
en Sciences du Mouvement Humain ». A cette occasion, seront menées des discussions autour de sujets
aussi variés que les neurosciences, la psychologie, l’ergonomie, la sociologie et même la biorobotique !

La journée s’articulera en 3 temps : le matin aura
lieu des tables rondes en lien avec la thématique et
l’après-midi, nous aurons la chance d’assister aux présentations orales et affichées des étudiants en thèse
qui se termineront par des remises de prix. Ce séminaire
scientifique sera rythmé par des pauses autour de petits encas et se terminera avec un repas festif au Sport’s
Beach le soir, pour continuer à aborder les thèmes évoqués et encourager les rencontres.
Nous sommes enthousiastes pour lier de nouveaux
partenariats, faire des rencontres ou encore obtenir
des sponsors. Si vous êtes intéressé(e)s, rendez-vous sur
notre site internet pour vous inscrire et n’hésitez pas à
nous contacter par mail pour toutes informations complémentaires.
http://jedsmh463.wixsite.com/edition2019
Contact : jedsmh2019@outlook.fr

SUIVEZ LE GUIDE À LA BU

Vous êtes plutôt destinations lointaines ou séjours en France ? Ville ou campagne ? Pays nordiques ou destinations tropicales ? Vacances culturelles, sportives ou nature ? Afrique du Sud, Japon, Canaries, la Réunion,
Italie, Stockholm, New York, Auvergne ou Pays basque, …
Partez le temps d’un week-end
avec Les plus beaux week-ends
plein sud !
L’emprunt des documents à la BU
est gratuit pour tous les étudiants
et personnels de l’Université ainsi que pour les personnels des laboratoires en co-tutelle AMU. Il
suffit de venir avec votre carte du
personnel et vous pouvez repartir avec 12 documents maximum
pour une durée de 3 semaines renouvelable une fois.
L’équipe de la BU reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
http://univ-amu.libanswers.com/
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La BU vous propose un large choix
de guides de voyages et si vous
n’y trouvez pas le guide de votre
destination de rêve il y a une forte
chance que l’une des autres bibliothèques du réseau le possède
(vous pouvez alors le faire venir
gratuitement et rapidement à Luminy avec le service de navette
« BU Express »).
Vous ne partez pas cet été ? Découvrez votre ville sous un autre
angle avec Marseille insolite et secrète, ou encore Guide secret de
Marseille et de ses environs. Préparez vos balades et randonnées
avec nos guides comme Les massifs provençaux autour de Marseille
Aix-en-Provence, ou les topos des
meilleures voies d’escalade.

RDV& infos
LE TROC VERT
JEUDI 23 MAI

direction du Développement Durable,
animée sur chaque
site d’AMU par des
équipes locales enthousiastes, soutenue
par la DEPIL, la DIRCOM, le SCD, les enseignants chercheurs
de l’IMBE et des partenaires du territoire.
Un rendez-vous
convivial et solidaire,
basé sur le principe
du troc : « échanger
sans rien débourser »,
permettant de partager, entre collègues
et étudiants, toutes
sortes de végétaux,
(variétés de fleurs, légumineuses, plantes
d’intérieur, plantes
aromatiques...)
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Echanger des plantes,
des graines, des boutures, des savoirs, des
savoir-faire et si vous
n’avez pas la main
verte des spécialités
culinaires…
Préserver la biodiversité en milieu urbain.
Feuilleter et emprunter sur place des
livres sur la biodiversité grâce à vos BU de
campus.
Rencontrer des personnes passionnées et
passionnantes.
Partager un moment
de convivialité sur
notre lieu de travail ou
d’étude.
Une action éco-citoyenne et transverse,
coordonnée par la

Plus d’événements luminyens sur :
www.grandluminy.com
Rubrique « Agenda »
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Inserm festival
Technologies pour la santé
Ateliers scientifiques, conférences
et expositions

24 et 25 mai 2019
Marseille, Luminy
Corpus 360
Atelier extraction ADN
Balade Inserm
Science Tour Inserm 2019
La génétique à travers la drosophile
Exposition Science Machina
Destination Labo Inserm

