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Le MIO est fortement impliqué
dans la création de l’un des instituts
d’AMU : le « Ocean Sciences Institute » qui porte sur le domaine marin
et maritime en associant Sciences
de l’Environnement, Sciences de
l’Ingénieur et Sciences Humaines,
Sociales et Economiques.

Laboratoire pluridisciplinaire localisé à Luminy dans les bâtiments
OCEANOMED, l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (M.I.O)
étudie l’impact du changement
global sur les écosystèmes marins, la biodiversité et la circulation
océanique. Il s’agit de mieux comprendre la dynamique des océans
présente à diverses échelles au sein
des écosystèmes, du virus aux poissons !
Ces études combinées aux différents modèles climatiques et
océanographiques contribuent à
une meilleure prédiction de l’évolution du milieu marin face aux
modifications attendues de circulation océanique, de température,
de pH, ainsi qu’à l’introduction de
polluants émergents et d’espèces
invasives.

Ces recherches basées sur des
connaissances transversales incluant un large panel d’expertises
interdisciplinaires sont aujourd’hui
essentielles pour faire face aux
grands défis sociétaux et permettre
la conservation d’un océan vivant.

Le MIO s’est ancré ces dernières années des collaborations nationales
et internationales interdisciplinaires.
L’une des plus belles réalisations
étant le développement du logiciel SPASSO (Soft-ware Package for
an Adaptive Satellite-based Sampling for Ocean campaigns) intégrant un ensemble d’algorithmes
permettant d’analyser les grandes
informations provenant des images
satellites en temps quasi-réel et des
prévisions des modèles numériques.
Nous pouvons aujourd’hui guider
les stratégies d’échantillonnage
in-situ lors des campagnes océanographiques grâce à ce package.
Nos travaux nous ont amenés en
outre à développer des outils en
collaboration avec des industriels
notamment avec la société ALSEAMAR. C’est ainsi qu’est né le «
MiniFluo-UV », fluoromètre submersible miniaturisé conçu pour s’intégrer très facilement à tous types de
plates-formes sous-marines et qui a
été intégré au planeur sous-marin
SeaExplorer (drone du MIO) pour
la mesure in situ de la matière organique dissoute et des hydrocarbures dans l’eau de mer.
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INFOS & RDV
CITEO

« Lorsque nous sommes arrivés, nous avons tout de suite
été frappés par la beauté de ce lieu, mais aussi par la
quantité de déchets présents ». Mobiliser les jeunes et le
personnel du campus à trier les emballages et papiers
dès qu’ils en ont la possibilité est donc une nécessité.
C’est pour cela qu’ils ont décidé de participer au bonus développement durable que propose l’université
et s’impliquer aux côtés de Citeo, avec pour objectif
de sensibiliser au tri l’ensemble des personnes qui fréquentent le campus. Pour mener à bien ce projet, ils
ont été formés sur le tri et le recyclage. Ils s’attachent
désormais à montrer l’exemple !
Très motivés, ils ont déjà participé à des actions de sensibilisation sur le campus, notamment lors de la semaine
« Agir ensemble », en novembre dernier. « Le but était
d’accueillir les personnes sur le stand et les sensibiliser au
tri et au recyclage via d’une animation ludique : le ‘basket-tri’. L’objectif était de leur montrer que trier, en plus
d’être utile, peut être fun et non-contraignant ».
En parallèle, ils ont lancé une dynamique sur les réseaux
sociaux pour promouvoir le tri et recyclage sur le campus avec une page Facebook : Lumi’Tri !
« La bonne connaissance passe par l’information, nous
avons créé une page Facebook dédiée, qui nous permet de relayer de l’information et de promouvoir les
animations ou événements en lien avec la thématique.
Celle-ci compte aujourd’hui 64 mentions j’aime, nous
espérons pouvoir augmenter sa visibilité ».

© CITEO

LES ÉTUDIANTS MOBILISÉS POUR LE GESTE DE TRI À LUMINY !
Neuf étudiants sur Luminy se sont engagés avec AMU et Citeo pour rendre le tri systématique
sur le campus.

Pour accélérer la démarche, ces étudiants ont proposé des signalétiques supplémentaires pour rendre
les dispositifs toujours plus visibles. De grands panneaux rappelant les consignes de tri - en lien avec
la campagne de Citeo « Pourvu que vous ayez le
bon Geste (de tri) » - indiquent désormais où sont
disposés les 40 points de tri.
Ils se sont également investis dans une action de ramassage de déchets sur le site, cela afin de sensibiliser chacun aux déchets présents sur le campus.
Enfin, les étudiants volontaires ont également participé à un appel à candidatures lancé par Citeo,
AMU et le CROUS pour porter une action sur le tri
dans l’enceinte du campus. Les 5 projets reçus sont
en cours d’évaluation, mais le groupe d’étudiants
a déjà une idée des projets sur lesquels ils aimeraient s’investir : « Deux projets ont retenu notre attention ; l’un vise à modifier le design des dispositifs
de collecte pour les rendre plus attirants, l’autre tend
à rendre la restauration CROUS plus “verte”, en organisant une filière de recyclage organique pour
fabriquer du compost, en utilisant des contenants
lavables si utilisés sur place ou recyclables si c’est à
emporter ».

© CITEO

Outre la mise en œuvre en tout ou partie de ces
projets, d’autres temps forts et actions sont à venir
pour cette année 2020 : n’hésitez pas à suivre toutes
ces actualités sur la page de Lumi’Tri !
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ENSEIGNER
FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT
NOUVEAU DOYEN

© FSS

Depuis le 6 janvier, la Faculté des Sciences du Sport a un nouveau doyen
Berton, nouvellement élu Président d’Aix-Marseille Université.
Christophe Bourdin dirigera la Faculté des Sciences du Sport entouré
de son équipe constituée de 4 vicedoyens(nes) et d’un directeur des
études :
• Lionel Bringoux, vice-doyen « Formation »
• Rémy Casanova, vice-doyen
« Partenariat Monde Socio-Economique »,
• Pierre Dantin, vice doyen « Sport,
performance et Haut-niveau »,
• Jozina de Graaf, Vice-doyenne
« Recherche »
• Fabrice Nemoz, Directeur des
études
Christophe Bourdin est professeur
des Universités à la Faculté des
Sciences du Sport depuis 2012. Il est
également président de la section
74 (STAPS) du CNU (Conseil National
des Universités) depuis novembre
2019. Il est membre du laboratoire
UMR CNRS « Institut des Sciences
du Mouvement Etiennes-Jules Marey », dans l’équipe « Interactions
Cognition-Sensorimotricité » dirigée
par Lionel Bringoux et membre de
l’Openlab « Automotive Motion Lab
» en collaboration entre Aix-Marseille
Université et le groupe PSA.

La réussite de nos étudiants doit rester notre priorité
« Le Sport, les Activités Physiques et,
de façon plus générale, la problématique du mouvement humain, sont,
dans la société actuelle, des objets
d’intérêt majeurs et quotidiens : sport
et santé, sport et handicap, activités
physiques et éducation, activités
physiques et vieillissement, mouvement humain et travail, mouvement
humain et ergonomie, sport et management, sport et économie, activités physiques et rééducation, sport
et haute performance (n’oublions
pas que Marseille sera ville hôte pour

: Christophe Bourdin succède à Eric
les JO 2024)… La liste est longue
mais l’ensemble de ces domaines
représentent des enjeux sociétaux
auxquels la faculté des Sciences du
Sport de Marseille doit répondre prioritairement.
Notre projet doit affirmer le positionnement central de la faculté
des Sciences du Sport de Marseille
(et de ses antennes de Gap et Aubagne) comme un acteur majeur
sur ces enjeux, dans Aix-Marseille
Université mais également sur son
territoire (métropole, département
et région Sud). Notre force se trouve
dans la très forte liaison entre nos diplômes, nos laboratoires (« l’Institut
des Sciences du Mouvement » avec
le CNRS et le laboratoire « Sport, Management, Cancer » avec l’Institut
Paoli Calmettes) et le monde socio-économique et sportif. En étant
à l’écoute de la société civile, des
grands questionnements sociétaux,
la faculté des Sciences du Sport
souhaite poursuivre son développement en assurant à nos étudiants les
meilleures formations et une insertion
professionnelle de qualité. Car c’est
avant tout notre mission d’assurer la
réussite de nos étudiants ».

REMISE DES DIPLÔMES
GÉNIERIE, seul CMI STAPS en France,
voyait sa Majore être la deuxième du
genre à recevoir son trophée pour
cette formation qui attire des élèves
de la France entière et même des
jeunes d’outre hexagone.
Le Général de corps d’armée Marc
Lévêque de la Gendarmerie Nationale nous a fait l’honneur de récompenser personnellement les étudiants
du 1er D.U. « Préparation aux concours
de la sécurité intérieure ».
Au cours de cette soirée, les responsables pédagogiques étaient également présents pour remettre les
prix à leurs étudiants, sous les regards
bienveillants de leurs familles.

Les Pompoms girls STAPS, championnes du Monde Universitaire à
Barcelone, ont ponctué la soirée
avec des démonstrations rythmées et
aériennes.
Bravo à tous les lauréats !

La Lettre de Grand Luminy Technopôle 4 www.grandluminy.com

© FSS

Vendredi 13 décembre, la Faculté
des Sciences du Sport a organisé sa
10ème cérémonie de remise des diplômes aux majors et lauréats de Licence, Master, D.U. et D.E.S.U. 20182019.
Le Pr. Eric Berton était l’invité d’honneur de cette cérémonie, dernière
soirée qu’il a présidée en qualité de
doyen de la Faculté des Sciences du
Sport.
Cette année, près de 1600 étudiants
sont inscrits à la faculté qui propose
5 mentions de licence, 4 mentions
de Master et deux diplômes universitaires.
Notons que le CURSUS MASTER IN-

ENSEIGNER
LES TRAVAUX D’EXTENSION DU CAMPUS DE KEDGE

©KEDGEi

LES TRAVAUX PROGRESSENT AVEC DES AVANCÉES VISIBLES

Les aménagements intérieurs sont en cours : cloisons,
chauffage, ventilation, climatisation, électricité.
La nouvelle construction sera raccordée début mars
2020 au bâtiment d’origine, avec la mise en place d’une
passerelle.
Les aménagements extérieurs ont débuté pour permettre l’implantation d’un parcours PMR (Personne à
Mobilité Réduite) et la construction d’un escalier entre
les deux bâtiments.
Un arrêt des travaux dans cette zone entre mai et juillet
a été décidée, pour ne pas interférer dans l’organisation
des concours et garantir ainsi la qualité d’accueil des
candidats lors de leurs oraux.
... et les travaux continuent !

WINTER SCHOOL 2020
DE POLYTECH MARSEILLE
©Polytech

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE KEDGE :
UN GRAND SUCCÈS

Polytech a accueilli la 8ème Marseille Winter School on Multi-Scale Porous Materials du 20 au 24 janvier, sur le campus
de Luminy.
Organisé par le laboratoire < MSE >² MultiScale Materials
Science for Energy and Environment (UMI AMU/CNRS/MIT),
avec le soutien du MIT Energy Initiative, l’événement a réuni des scientifiques et ingénieurs internationaux pour une semaine d'échanges et de formation de haut niveau à destination de postdoctorants et d'élèves-ingénieurs de la filière
Matériaux. L'école a abordé ces matériaux poreux de l'échelle
nano à l'échelle macro par différentes facettes conjuguant
expériences, modélisations et théories.
Les matériaux poreux étant d'importances technologiques
majeures, leur connaissance et maîtrise sont décisives dans de
nombreuses applications d'ingénierie, particulièrement dans
celles liées à l'énergie et à l'environnement.

KEDGE a ouvert ses
portes le Samedi 1er Février 2020 aux lycéens et
étudiants en quête d’informations sur leur orientation. Elle a accueilli
550 personnes venues
pour découvrir l’Ecole et
son offre de formation.
Au programme :

©KEDGEi

KEDGE réalise une extension de son campus de Luminy,
afin d’améliorer son offre d’accueil. Le projet prévoit de
construire une extension de 6 600 m².
La construction a été pensée pour relier le bâtiment principal de KEDGE au centre névralgique du campus universitaire de Luminy.
La ligne de bus, notamment le Bus à Haut Niveau de Services prévoit un arrêt devant la nouvelle entrée, ce qui
permettra d’inciter les étudiants, les visiteurs et les collaborateurs de KEDGE à utiliser les transports en commun.
A ce jour, où en sont les travaux ?
La pose des vitrages des niveaux Rez de jardin, RDC, 1er,
2ème, 3ème et 4ème va donner une idée plus aboutie de l’aspect définitif du bâtiment.
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• Les stands d’information (programmes et vie
de l’étudiant)
• Des conférences et
présentations (orientation, formations)
• Des master class
• La visite du campus, et
un focus particulier sur le
nouveau bâtiment en
construction.
Cette
extension
concerne en effet les
prochaines promotions.
Rappelons que l’un des
objectifs de ces travaux
vise l’intégration optimisée de KEDGE dans le
Campus de Luminy, et
l’accès de l’Ecole facilitée par les transports en
commun.

CHERCHER

INMED

© INMED

PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR ROSA COSSART

Rosa Cossart, directrice de l’Inmed (UMR 1249, Inserm Amu), lauréate du prix Liliane Bettencourt pour les sciences
du vivant. À la tête de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (Inmed) depuis 2018, Rosa Cossart étudie le
développement des réseaux de neurones de l’hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire
et l’apprentissage. Chercheuse au CNRS, elle a reçu le prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant des
mains de Françoise Bettencourt Meyers le 20 novembre dernier.

© INMED

Cette prestigieuse récompense, dotée d’un financement de 300 000
euros, couronne ses travaux de recherche fondamentale sur les pathologies liées à la mémoire.
Plus précisément, depuis 2008, elle
coordonne une équipe de recherche
Inserm dont les études visent à comprendre si l’organisation fonctionnelle
des réseaux de neurones est prédéterminée aux stades précoces du
développement, ou davantage façonnée par l’environnement et l’expérience. « La région du cerveau à
laquelle je m’intéresse, indique- t-elle,
l’hippocampe, siège de la mémoire
des événements de la vie, permet de
se situer dans le temps et dans l’espace. J’essaie de comprendre le

fonctionnement et les éventuelles
altérations du cerveau adulte en
étudiant son développement : comment les neurones se construisent. »
La compréhension des mécanismes
d’organisation de la carte cérébrale
de la mémoire permettrait ainsi de
mieux identifier les dysfonctionnements de ces neurones, au coeur de
certaines pathologies dont l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, l’autisme
et la schizophrénie. Des applications
thérapeutiques pourraient alors être
développées.
Le cerveau en activité est au cœur
des recherches de l’Inmed, où il fait
l’objet d’une observation détaillée
grâce à l’électrophysiologie, couplée à la microscopie biphotonique.
« Nous sommes un Institut pionnier, car
nous couplons ces informations à leur
analyse mathématique, et à l’intervention ciblée sur des neurones, identifiés par l’analyse comme chefs d’orchestre », développe Rosa Cossart.
Pour comprendre comment les stimulations multisensorielles influencent
l’activité neuronale, une approche
expérimentale possible est de coupler le système d’imagerie à un système de réalité virtuelle pour simuler

La Lettre de Grand Luminy Technopôle

6

un environnement réel.
Rosa Cossart explique que nous
avons une carte de notre environnement, un modèle interne, qui se
constitue au cours de notre développement, une partie de manière
génétique et une autre durant les
âges les plus précoces (notamment
autour de la naissance, mais le développement du cerveau se fait jusqu’à
la fin de l’adolescence). « Ainsi les
neurones pionniers, ceux générés les
plus tôt, ont un rôle fondamental. »,
conclue-t-elle.
Selon ses travaux, tous les désordres
génétiques et environnementaux
vont avoir une conséquence sur le
fonctionnement du cerveau même
s’il va compenser puisqu’il est assez
plastique durant son développement.
En 2008, Rosa Cossart avait déjà reçu
le prix Bettencourt Coups d’élan pour
la recherche française. Ce nouveau
soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller, qui récompense des
projets de recherche sur des problématiques majeures de santé, financera l’acquisition d’un système d’environnement multisensoriel en réalité
virtuelle.

www.grandluminy.com

CHERCHER
L’APPRENTISSAGE MUTUEL EN TEST À TOUS CHERCHEURS

© Tous Chercheurs

QUAND DES LYCÉENS ENCADRENT DES COLLÉGIENS

Transmettre ses connaissances théoriques et pratiques, voilà l’objet de la dernière année du projet « Des Etudes
Scientifiques Pourquoi pas Moi ? » initié en 2017 et s’étalant sur trois ans, pour des lycéens de Saint-Exupéry, Denis
Diderot et Victor Hugo (Marseille).
Dans ce contexte, une classe de terminale S du lycée Saint-Exupéry a participé du 10 au 13 décembre
2019 à un stage leur permettant de devenir tuteurs à
leur tour. Familiarisés au concept « learning by doing
» pratiqué à Tous Chercheurs et aux techniques de
laboratoire acquises lors de leur venue en classe de
seconde puis de première, les lycéens-tuteurs ont
conduit des échanges puis des expériences en binôme avec des collégiens de troisième du collège
Luc Ferry, ces derniers étant accueillis pour la première fois à Tous Chercheurs. Les lycéens ont du le
premier jour s’approprier le thème « Comment les

macrophages peuvent-ils se défendre face aux bactéries ? » puis l’expérience qu’ils ont conduite les jours
suivants en tant que tuteurs. Ce travail a été facilité
par celui réalisé préalablement en classe avec leur
enseignante de Sciences de la Vie et de la Terre.
Cette ultime phase du projet a donné aux lycéens
l’occasion de consolider des compétences acquises
durant les deux premières années du parcours et de
réfléchir aux difficultés d’être « enseignant ». Ils auront
l’occasion d’exposer prochainement leurs impressions dans une phase de restitution au lycée.

INSTITUT DES SCIENCES DU MOUVEMENT
©ISM

NOUVELLE DIRECTRICE : MARTINE PITHIOUX

Après des études de Mathématiques, Martine Pithioux, 45 ans,
Directrice de Recherche CNRS,
obtient sa thèse de doctorat en
2000 en mécanique sur la caractérisation multi-échelle de l’os et son
HDR en 2011 sur la régénération osseuse. Aujourd’hui elle poursuit ses
travaux de recherche sur la compréhension des tissus biologiques
évolutifs. Ses thématiques portent
sur l’amélioration du diagnostic, la
caractérisation de l’os enfant, de
l’os en cours de réparation mais
également sur les différents tissus
constituant une articulation.

ticles publiés de congrès. Elle est
responsable de la plateforme ISM/
Ecole Centrale Marseille labélisée
AMU « Mécabio, au service des
entreprises pour le bénéfice des
patients » qu’elle a créée en 2017.
Elle est également coresponsable
du Groupe Interdisciplinaire en
Biomécanique
OstéoArticulaire
de l’Institut des Sciences du Mouvement, UMR 7287, dont elle vient
d’être nommée directrice le 1er janvier.

Elle est l’auteur de 46 publications
internationales à comité de lecture, 6 chapitres de livres et 22 arLa Lettre de Grand Luminy Technopôle 7 www.grandluminy.com

CHERCHER
CIML
DEUX FEMMES PHD DU CIML ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES PAR DES PRIX PRESTIGIEUX EN 2019

© CIML

Magali IRLA a reçu le prix de l’Académie Nationale de Médecine et Noushin MOSSADEGH-KELLER le prix de thèse
Aix-Marseille Université.
Magali IRLA, Chargée de Recherche Inserm, est lauréate de l’Académie Nationale de Médecine 2019.
Chercheur au CIML, elle a reçu le prix de la Société
des Eaux minérales d’Evian-Les-Bains par l’Académie
de Médecine pour récompenser ses travaux sur l’établissement de la tolérance immunitaire, régulation de
la migration des cellules présentatrices d’antigènes
dans le thymus, publié dans Nature Communications.
Noushin MOSSADEGH-KELLER, Ingénieur d’Etude au
CNRS et PhD au CIML, a reçu le prix de thèse AMU. Il
récompense l’excellence de ses travaux de recherche
qu’elle a mené dans le cadre de son doctorat « Les
macrophages testiculaires, gardiens de la fertilité »,
obtenu en 2018 et publié dans Journal of Experimental
Medicine.

POUR LA 4ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, ERIC VIVIER ET BERNARD MALISSEN FIGURENT PARMI
LES CHERCHEURS 2019 LES PLUS CITÉS DANS LE MONDE
© CIML

Eric VIVIER et Bernard MALISSEN, chef d’équipe au
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy figurent,
pour la quatrième année, sur la liste 2019 des chercheurs les plus cités au monde, comme les éditions
précédentes 2016, 2017 et 2018.
Publiée chaque année par le prestigieux groupe
d’information Clarivate Analytics, anciennement
Thomson Reuters, ce classement distingue les auteurs
des publications les plus souvent citées par la communauté scientifique.
Une marque de reconnaissance qui récompense la
valeur de leurs découvertes et l’influence exceptionnelle sur la recherche dans leur domaine scientifique.

CALL CIML GROUP LEADER POSITIONS 2020
The CIML seeks to attract talented researchers in all
fields of immunology.
Applicants should send a curriculum vitae with publication list, a 2 page summary of past research
achievements and future projects, in English, including the names and addresses of three referees,
before March 1st 2020, to Dr. Philippe PIERRE, to
whom informal inquiries can also be addressed.
The CIML actively promotes equal opportunities for
employment.
La Lettre de Grand Luminy Technopôle
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CHERCHER
CINaM
UN NOUVEAU MICROSCOPE SUR LE CAMPUS
L’étude et l’élaboration de nano-objets ont permis le développement de dispositifs produisant ou stockant de
l’énergie durable ainsi qu’une meilleure compréhension de l’impact de ces systèmes naturels ou synthétiques
sur l’environnement.
© CINaM

Le
Centre Interdisciplinaire de
Nanoscience de Marseille (CINaM)
vient de s’équiper d’un nouveau microscope électronique à balayage
ultra-haute résolution dédié à l’étude
des nano-objets.
Cet équipement, financé avec le
soutien d’Aix-Marseille Université, du
CNRS, de la Région Sud et du département des Bouches-du-Rhône,
est capable de produire des images
de grande qualité à l’échelle du
millimètre jusque sous le nanomètre
mais aussi d’identifier la composition
chimique des nano-objets observés.

Ces investigations peuvent, de plus,
être conduites sur des échantillons
inorganiques ou organiques qu’ils
soient conducteurs, semi-conducteurs ou isolants. Ce puissant outil
est une avancée déterminante pour
la communauté des nanosciences
d’Aix-Marseille.
Caractéristiques du microscope :
Jeol JSM 7900F,
Résolution : 0.7 nm à 15 et à 1 kev,
Contact :
chaudanson@cinam.univ-mrs.fr

XIÈME RENCONTRES DE CHIMIE ORGANIQUE DE MARSEILLE 2020
Les thématiques abordées lors de ces rencontres seront :
• La synthèse organique, catalyse
• La chimie durable et verte
• Les matériaux organiques, chimie supramoléculaire
• Les polymères, dendrimères et leurs applications
• La bio-imagerie, nanomedecine, chimie médicinale
• Les produits naturels, méthodes synthétiques

Campus Scientifique de Luminy
Marseille, France
28-29 mai, 2020

Nous avons le plaisir de vous convier, vous et vos collègues, à
participer aux:
XIème RENCONTRES DE CHIMIE ORGANIQUE DE MARSEILLE

2020

CONFERENCIERS
PLENIERS
Brigitte VOIT

Institut de Recherche Leibniz sur les polymères
Dresde, DE

Frank WÜRTHNER

Centre de chimie des nanosystèmes
Würzburg, DE

Eva JAKAB TOTH
CBM
Orléans, FR

Amir H. HOVEYDA

Au programme :
•
•
•

Boston College
Boston , USA

Thisbe K. LINDHORST

16 communications orales
8 présentations flash
3 sessions poster

Vous êtes cordialement invités à soumettre vos résumés pour des communications orales, présentations flash et/ou posters.
Clôture des inscriptions anticipées: 29 Février 2020
Clôture des inscriptions régulières: 31 Avril 2020
Site internet : http://www.cinam.univ-mrs.fr/newsite/rcom11
Email : rcom11contact@cinam.univ-mrs.fr

LA CHIMIE ORGANIQUE ET SES INTERFACES

Université Christiana Albertina
Kiel, DE

Tobias RITTER
Institut Max-Planck
Mülheim, DE

THEMATIQUES ABORDEES:

Synthèse organique, catalyse
Chimie durable et verte
Matériaux organiques, chimie supramoléculaire
Polymères, dendrimères et leurs applications
Bio-imagerie, nanomedecine, chimie médicinale
Produits naturels, méthodes synthétiques

INVITES
Géraldine MASSON
ICSN
Gif-sur-Yvette, FR

Rubén MARTIN ROMO
ICIQ
Barcelone, SP

Katalin BARTA

Institut de chimie Stratingh
Groningen, NL

Andrey KLYMCHENKO
LBP
Strasbourg, FR

Vous êtes cordialement invités à soumettre vos résumés pour
des communications orales, présentations flash et/ou posters.
Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir à Marseille

Jeanne CRASSOUS
ISCR
Rennes, FR

Guillaume VINCENT
ICMMO
Orsay, FR

Véronique MICHELET
Clôture des inscription anticipées: 29 Février 2020.
Clôture des inscriptions régulières: 31 Avril 2020.
Site internet: http://www.cinam.univ-mrs.fr/newsite/rcom11
Email: rcom11contact@cinam.univ-mrs.fr

ICN
Nice, FR

+ 16 COMMUNICATIONS ORALES
+ 8 PRESENTATIONS FLASH
+ 3 SESSIONS POSTER

Le CINaM organise régulièrement des séminaires et conférences. Pour connaître les prochaines
dates, rendez=vous sur http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/
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DOSSIER
CYCLE DE CONFÉRENCES DU CPPM
MYSTÈRES AU CŒUR DE L’UNIVERS ET DE LA MATIÈRE

Fidèle à son esprit de transmission des connaissances et à sa volonté de se rapprocher des citoyens, le CPPM
(CNRS – AMU) a mis en place un cycle de conférences en 2005, intitulé « Mystères au cœur de l’Univers et de
la matière » qui a attiré au fil des années un public de plus en plus nombreux, toujours ravi d’enrichir sa culture
scientifique.
2005, UN CENTENAIRE ET UN DÉBUT…
En 2005, le CPPM célèbre l’Année Mondiale de la
Physique, qui marque le centenaire de la fabuleuse
année où Albert Einstein écrivait des articles fondamentaux marquant la naissance de la physique des
particules : mécanique quantique, relativité. À cette
occasion, les chercheurs du laboratoire souhaitent
partager leurs connaissances avec le plus grand
nombre en favorisant les échanges, en créant du
lien entre la science et la société. Ainsi, une conférence inaugurale a été effectuée par Charling Tao,
le 30 avril. Elle a été suivie en juin par une présentation « De la physique des particules à l’imagerie biomédicale » par François Touchard et Pierre Delpierre.
L’équipe organisatrice souhaitait que : « Ces conférences s’inscrivent dans une ambiance agréable et
cordiale pour permettre aux auditeurs de discuter
de sujets qui les intéressent. ». Au début, peu nombreux, le public, convaincu de la portée de ces
conférences, a incité d’autres personnes à venir
au CPPM. Et, bienveillant, le public a aussi encouragé les organisateurs à poursuivre cette initiative.
Le 24 septembre, le CPPM a alors continué à disséminer ses connaissances, avec une présentation sur
« La face cachée de l’Univers » par Vincent Bertin,
précédée d’un café et suivie d’une visite du laboLa Lettre de Grand Luminy Technopôle 10 www.grandluminy.com

DOSSIER
ratoire. Twitter n’existait pas encore mais le bouche
à oreille allait opérer… puisqu’à la fin de l’année
2005, 75 personnes assistaient à la conférence de
José Busto « De la physique du neutrino à la datation du vin » en novembre ainsi qu’à celle de JeanJacques Aubert en décembre sur « Le rayonnement
cosmique, la matière noire, les neutrinos et Antares ».
LE PUBLIC ADOPTE LES CONFÉRENCES DU CPPM

À partir de 2012, la fréquentation du public aux conférences du CPPM ne cesse de croitre avec des pics qui
obligent les organisateurs à trouver d’autres endroits,
comme à Polytech. À la fin de l’année 2015, la capacité n’est plus suffisante... Ainsi, la Faculté des Sciences
accueille les conférences du CPPM. Et de célèbres
vulgarisateurs sont invités, une fois voire plusieurs fois,
comme : Jean-Pierre Luminet, « La forme de l’Univers :
des trous noirs à l’espace chiffonné » en 2015, « L’infini,
de Alpha à Omega » en 2017, « L’Univers selon Stephen
Hawking » en 2019, « Voir les trous noirs : de l’ordinateur au télescope » en 2020. Aurélien Barrau « Des trous
noirs aux univers multiples : quelques éléments de cosmologie » en 2016 ; Etienne Klein « Qui a autorité pour
parler du temps ? » en 2017 et aussi en 2018, Jean-Marie Lehn, prix Nobel de Chimie en 1987, avec « De la
matière à la Vie : Chimie ? Chimie ! ». La venue de
ce dernier a été l’occasion aussi d’en faire profiter les
enseignants-chercheurs et les étudiants de l’université.
Pendant ces 15 années d’existence, les conférences
du CPPM ont accueilli environ 150 scientifiques de
très haut niveau, avec près de 1500 visiteurs par an.
Ces conférences constituent un vecteur puissant de
diffusion de culture scientifique, contribuent à faire
connaitre les avancées scientifiques et techniques à
un large public et c’est aussi un moyen de lutter contre
l’obscurantisme. Elles font désormais partie de notre
patrimoine de culture scientifique.
Équipe organisatrice :
José Busto, professeur des universités, Aix-Marseille Université,
busto@cppm.in2p3.fr,
Magali Damoiseaux, responsable de communication, CNRS,
damoiseaux@cppm.in2p3.fr
Et le soutien administratif du CPPM et de la Faculté des
Sciences du campus de Luminy.
Plus d’informations : https://indico.in2p3.fr/category/263/
©CPPM

Pendant toute cette année 2005, le CPPM a pris part
à un bon nombre d’actions de communication et de
culture scientifique. Après un temps d’accalmie et à
la demande expresse du public, les rendez-vous ont
repris fin 2006 pour se poursuivre au premier semestre
2007 et enfin, garder un rythme de « croisière » à partir de 2008 : une conférence par mois, le samedi à 10
heures, sauf les deux mois d’été… pour que les organisateurs aient un peu de répit !
Le cycle de conférences mensuelles grand public
« Mystères au cœur de l’Univers et de la matière »
était désormais bien installé. En 2009, avec le LAM, les
conférences s’inscrivaient dans le cadre de l’Année
Mondiale de l’Astronomie. Le public de plus en plus
conquis était impatient de suivre la conférence suivante qui permettait d’aborder un nouveau sujet dans
le domaine de l’infiniment grand. Mais l’infiniment petit
n’était pas laissé pour compte, puisqu’en 2010, l’année a débuté avec « La longue histoire d’un atome
de plomb : genèse et synthèse des noyaux atomiques
» par José Busto et s’est poursuivie avec d’autres sujets
du même domaine.
Progressivement, le champ des sujets d’intervention
s’est étendu, touchant aussi les sciences humaines
et sociales : « Comment est née la science ? Anaximandre de Millet, premier scientifique » par Carlo Rovelli en 2010 ; « Les analyses par faisceaux d’ions des
trésors patrimoniaux éclairent leur histoire » par Marc
Aucouturier, en 2012.

LA DIFFUSION DES SAVOIRS, UNE NÉCESSITÉ !

José Busto et la conférencière Alice Pisani lors d’un exposé sur les vides cosmiques en avril 2017
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ENTREPRENDRE
C4DIAGNOSTICS

LEVÉE DE FONDS

©C4Diagnostics

Basée à Luminy, la société C4Diagnostics lève 2,3 millions d’euros en Série A et fait entrer un investisseur américain dans le tour de table pour accélérer le déploiement de ses solutions de diagnostic des maladies infectieuses.

La société française de biotechnologie, C4Diagnostics®, qui développe des tests de diagnostic in vitro innovants dans le domaine des
maladies infectieuses, annonce
qu’elle a levé 2,3 millions d’euros
dans le cadre de son tour de table
de série A mené par l’investisseur
privé américain Andreï Polukhtin, avec la participation du fonds
français CAAP Création et de ses
actionnaires historiques, dont Région Sud Investissement (géré par
Turenne Capital) et R2V (géré par
ACG Management).
C4Diagnostics répond aux problèmes de santé publique croissants et globaux de la résistance
aux antibiotiques et du diagnostic
des maladies infectieuses en développant et commercialisant des
tests diagnostic faciles à utiliser
pour le laboratoire et rapides et
précis pour le patient et les professionnels de la santé.
Cette levée de fonds de série A
permettra de renforcer le développement commercial de C4LegioTM,
le premier produit de C4Diagnostics pour le diagnostic de la légio-

nellose. Elle permettra également
de soutenir le développement du
portefeuille de produits dans le domaine des infections urinaires (C4UTI™) et de la résistance aux antimicrobiens (C4AST™), deux projets
ambitieux sur des enjeux majeurs
de santé publique.

tant que distributeur, et maintenant
nous pouvons enfin faire passer
notre relation commerciale à un niveau supérieur grâce à mon investissement personnel et à mon implication au sein du Board », déclare
Andreï Polukhtin, Directeur Général
de Click Chemistry Tools.

« Nous sommes particulièrement
heureux, avec cette nouvelle levée
de fonds, d’accueillir un nouvel investisseur aux côtés de nos actionnaires historiques. L’arrivée d’Andreï
Polukhtin au capital et au conseil
d’administration de C4Diagnostics
est un véritable atout, grâce à son
expertise scientifique et sa connaissance du marché nord-américain
» commente Younes Lazrak, Directeur Général de C4Diagnostics.

L’ambition de C4Diagnostics est
de devenir l’un des leaders dans
le domaine du diagnostic in vitro
des maladies infectieuses, grâce à
sa technologie polyvalente brevetée qui permettra de développer à
long terme une gamme complète
de produits.

« Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de prendre part à
C4Diagnostics. Le potentiel de
cette société pour le développement d’applications de rupture
dans le diagnostic des maladies
infectieuses ne doit être sous-estimé. Click Chemistry Tools a bénéficié d’années de collaboration
productive avec C4Diagnostics en
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ENTREPRENDRE
YEHEZKEL BEN-ARI
LES 1000 PREMIERS JOURS
Yehezkel Ben-Ari sort un livre intitulé « Les 1000 premiers
jours », paru chez Humensciences et qui retrace son
parcours atypique et l’histoire de ses recherches.

Il est le fondateur de Neurochlore et B&A Therapeutics, et a récemment
créé un fonds de dotation,
IBEN, dans le but de créer
le premier institut privé dédié à l’étude de la maternité et des premiers jours
de la vie.
Ce livre retrace l’histoire
du cerveau pendant les
1000 premiers jours de vie,
c’est-à-dire les 270 jours de
la grossesse plus les deux
premières années. Son auteur, le neurobiologiste Yehezkel Ben-Ari, est l’un des
spécialistes les plus renommés du développement
du cerveau, de l’autisme
et des épilepsies infantiles.

Pour la première fois, il
s’adresse au grand public
pour raconter comment
notre cerveau se forme,
étape après étape.
Il nous donne des clefs
pour détecter, et donc
mieux prévenir ou guérir les
troubles liés à son développement. Ses travaux sont à
l’origine d’essais cliniques
majeurs pour traiter l’autisme. Contrairement à ce
que l’on croit, nombre de
maladies
neurologiques
et psychiatriques sont générées avant deux ans et,
en particulier, pendant la
grossesse et la naissance !
Cette période est une formidable opportunité pour
préparer la santé du futur
enfant, à condition d’avoir
les bonnes informations.
C’est l’objectif de ce livre.
Ce grand scientifique nous
livre aussi l’histoire de sa
vie, les cultures qui l’ont
jalonnée, les guerres qu’il
a vécues (celle du Sinaï
en 1956 ou des 6 jours en
1967), puis un double exil
et l’intégration en France.
Une vie guidée par le sens
de l’engagement et un
puissant esprit anticonformiste essentiel pour innover en science.

LA SEMAINE DU CERVEAU
Organisée chaque année
au mois de mars depuis
1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en
France par la Société des
Neurosciences.
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.
À Luminy, 2 manifestations se tiendront dans le
cadre de cette Semaine :
CONFÉRENCE : CERVEAU ET SOCIÉTÉ CHRISTOPHE RODO, DOCTORANT, MARSEILLE
Au cours de cette soirée, déconstruisons ensemble ces mythes sur le cerveau, on les appelle “
« neuromythes » !
« Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau »,
« Moi, je suis plutôt cerveau droit », « Je fais écouter du Mozart à mon fils, ça le rend plus intelligent
»… Des croyances comme celles-ci sont assez largement partagées. Si elles peuvent parfois prêter
à sourire, elles véhiculent surtout de fausses informations s’imprégnant dans l’imaginaire collectif
et construisant une image erronée du fonctionnement du cerveau.
Cette présentation laisse une place importante
aux échanges.
24 mars 2020 - 18h30 - bâtiment B amphi 12
Gratuit. En partenariat avec l’Association Club
des Sciences de Luminy et la Faculté des Sciences
de Luminy.
CAUSERIE : LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU
- CLÉMENT MENUET, CHARGÉ DE RECHERCHE INSERM, MARSEILLE
Nous respirons et notre cœur bat de façon autonome presque sans que nous nous en rendions
compte. Ces mécanismes sont souvent mal
connus. Cette causerie fera le point sur la manière dont le cerveau interagit avec le système
cardiovasculaire et respiratoire.
Une place importante sera consacrée aux
échanges.
20 mars 2020 - 12h - Auditorium de l’Hexagone
Gratuit. En partenariat avec la Faculté des
Sciences de Luminy.
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RDV& infos
JEUDIS DE LA BU
CONFÉRENCE : CONSTRUIRE UN ORGANISME : UN DIALOGUE ENTRE GÈNES ET FORCES

Qu’est-ce que le vivant ? Il 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-as-

semblage 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.

Biographie :
Thomas Lecuit est Professeur au
Collège de France, titulaire de
la chaire « Dynamiques du vivant
». Il dirige une équipe interdisciplinaire à l’Institut de Biologie du
Développement de Marseille et
le Centre Turing des systèmes vivants. Il a contribué à la caractérisation des forces mécaniques à
l’oeuvre dans la morphogenèse
embryonnaire et à comprendre
comment les gènes orchestrent
ces forces. Ses recherches autorisent une définition renouvelée
de l’information biologique qui
allie génétique, mécanique et
géométrie.

ESADMM

NOUVELLES ÉTUDES,
NOUVELLE VIE,
NOUVELLE ADRESSE !

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
Le samedi 05 Mars 2020, l’ESADMM organise, comme chaque
année, une journée « portes ouvertes ».
Étudiants, professeurs et
équipe de direction guideront toutes les personnes
curieuses de connaître
l’école et comprendre
les différents diplômes, le
choix des options art et design ainsi que les méthodes
pédagogiques.
Des visites guidées par petits groupes sont programmées pour découvrir l’architecture du bâtiment.
Au programme également : des expositions, des
rencontres et discussions,
avec les étudiants et les
enseignants dans leurs ateliers et dans les salles de
cours.

Vous partez dans une nouvelle ville pour vos études ou un stage ?
Chez les estudines, nous vous proposons les clés
d’une vie idéale en phase avec vos attentes.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020
Samedi 21 mars

Samedi 4 au
samedi 11 juillet inclus

Dans toutes les résidences de France et de Belgique.

➤ Plus de dates selon les résidences, inscrivez-vous sur :
https://www.estudines.com/journees-portes-ouvertes.html

2

PAYS

+ DE 90

RÉSIDENCES

STUDIO
AU 3 PIÈCES
selon les résidences

Services
à la carte

Wifi

Offert

AIDES

APL ou ALS*

Plus de 90 résidences pour étudiants et stagiaires
estudines.com
* Toutes les estudines de France sont éligibles à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS). Le montant dépend de l’étude précise de chaque dossier par la Caisse d’Allocation Familiale, seule autorité compétente en la matière : nous vous
aidons dans les démarches.
© les estudines, 2020 - Résidences Services Gestion - 42, avenue George V - 75008 Paris - S.A.S au capital de 2.000.000 € RCS Paris B 404 362 576. Photos non contractuelles. Crédits photos : D.R. et iStock. Infographie / Impression : Créatyv’ - 80120 Vron.

La Lettre de Grand Luminy Technopôle

14

www.grandluminy.com

JPO_AFF_DATES_ES-FR
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Dans le cadre des « Jeudis de la
BU », le 26 mars 2020, Auditorium
de l’Hexagone, 12h15.

RDV& infos
LES BULLES DE LA BU
« Organiser sa pensée : les cartes heuristiques avec Coggle » NOUVEAU
Mercredi 4 mars 12h15-13h / Jeudi 30 avril 13h-13h45
« 10 astuces pour une présentation Powerpoint réussie »
Jeudi 13 février 13h-13h45
« Astuces pour la prise de parole en public »
Vendredi 6 mars 13h-13h45
« Astuces pour un CV réussi »
Jeudi 6 février 13h-13h45 / Mardi 31 mars 12h15-13h
« Conseils pour rédiger sa lettre de motivation » NOUVEAU
Mardi 11 février 13h-13h45
« Réussir son entretien d’embauche » NOUVEAU
Jeudi 2 avril 13h-13h45
« Découverte du traitement de texte LaTeX :
pour qui et pourquoi ? »
Jeudi 30 janvier 13h-13h45 / Mardi 10 mars 12h15-13h
« Avec Zotero ma bibliographie se fait (presque) toute seule
(niveau débutant) »
Vendredi 14 février 12h15-13h / Lundi 6 avril 13h-13h45
« Zotero : niveau intermédiaire et avancé »
Mercredi 29 avril 12h15-13h
À NOTER : PÉRIODE D’EXTENSION HORAIRES À LA BU : DU 27/4 AU 22/5 (8-20H AU LIEU DE 8-19H)

Plus d’événements luminyens sur : www.grandluminy.com Rubrique « Agenda »
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Présentez leur
vos métiers ;
racontez vos
savoir-faire

Repérez
leurs soft
skills

Venez à la
rencontre des
étudiants avec
qui vous partagez
Luminy
infos : www.tite-marseille/forum-des-calanques

contact : contact@tite-marseille.com

