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Le CIRM se réinvente!

Master Sciences de la mer
Une formation d’excellence à Marseille
depuis 1869
Océanographie
Biologique et
Ecologie Marine

Océanographie
Physique et
Biogéochimie

Biodiversité et Biogéochimie
Océanographie physique et biogéochimique : modélisation couplée
Biologie et écologie marine : concepts et théories
Biologie et écologie marine : gestion et conservation

Compétences à acquérir :

scientiﬁques et techniques : indispensables dans le monde moderne de l’entreprise et
de la recherche publique ou privée,
océanographie physique : chimique et biologique ainsi que mathématiques,
statistiques, anglais, …

Débouchés professionnels :

chargés de missions / ingénieurs dans la recherche publique (CNRS / IRD / Ifremer /
Universités) et dans le secteur privé (service environnement, R&D de groupes
industriels ou PME), dans le milieu associatif, et dans les collectivité locales ou
territoriales,
poursuite en doctorat (France et étranger).

Pré-requis :

Réalisation graphique : Mélody DIDIER, UMS Pythéas - Novembre 2018 - Crédits photos : Tous droits réservés.

formation scientiﬁque (SVT-SV, Physique ou Chimie).

Contact et informations

Secrétariat OSU Institut Pythéas
Oceanomed - campus de Luminy, Marseille
pytheas-master-scmer-secretariat@univ-amu.fr
https://www.osupytheas.fr/?-LES-MASTERS-DE-L-OSU-2018-2022-
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INFOS & RDV
TOUS CHERCHEURS
DÉBAT SUR LA VACCINATION POUR DES COLLÉGIENS EN REP+
Après plusieurs séances de formation réalisées en
classe, les élèves ont réalisé le 12 novembre dernier,
une émission pour la webradio de Tous Chercheurs qui
a pris la forme d’un débat autour de la question :
« Doit-on craindre la vaccination ? ».
Ce projet est réalisé en partenariat avec la fondation
Ramsay Générale de Santé, Pfizer Innovation France,
INCO et le département des Bouches-du-Rhône. Il fait
suite au prix Prevent2care Tour « le tour de la prévention
Santé », remporté par l’association Tous Chercheurs en
septembre 2019.

© Tous chercheurs

Depuis septembre 2020, Tous Chercheurs mène avec une classe de troisième du collège Henri Wallon à Marseille
un projet de sensibilisation à l’argumentation et d’initiation au débat sur le thème de la vaccination.

© Tous chercheurs

Zoom sur la webradio Tous Chercheurs
Tous Chercheurs a mis au point en 2019 un nouvel outil
qui a déjà porté ses fruits avec les scolaires : sa propre
webradio. Les objectifs principaux sont de favoriser
l’expression orale et la prise de parole, et de développer l’esprit critique et la construction d’une argumentation sur des questions actuelles de Sciences et
Société.
En 2021, l’équipe de Tous Chercheurs aimerait étendre
son utilisation à d’autres publics que les scolaires, notamment aux associations de malades. Cet outil prend
toute sa dimension avec la crise sanitaire actuelle, qui
nous pousse à nous tourner de plus en plus vers le numérique.
Retrouvez prochainement les dernières émissions en écoute sur le site internet de l’association :
www.touschercheurs.fr

EXPOSITION DEAR CELL DE REGINA HUEBNER

PARTICIPATION DU CIRM ET DE L’INMED

Dear Cell – rencontres amoureuses sous un microscope : une installation vidéo qui livre une approche
sensible de la recherche et ouvre le travail passionné
de chercheurs en immunologie et en neurobiologie.

Reporté dû aux mesures de confinement/
Espace Fernand Pouillon - Campus Saint-Charles,
Aix-Marseille Université

Par l’image et l’écriture, Dear Cell fait ressentir au
spectateur la force du rapport qui unit le chercheur
à son objet de recherche. Des chercheurs du CIML
(Centre d’immunologie de Marseille-Luminy) et de
l’Inmed (Institut de neurobiologie de la Méditerranée) sont les protagonistes de Dear Cell.
Leurs yeux, leurs lettres et les images de leurs objets de
recherche se répondent, modifiant notre perception
de la relation entre le sujet et l’objet de la recherche.
De grands yeux accueillent le visiteur, l’observateur
est observé. Des mots sincères nous disent la passion pour la recherche. De belles images de cellules
captent notre attention.
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ENSEIGNER
KEDGE
LANCEMENT DE LA 1ÈRE PROMOTION DE SON ÉCOLE ENTREPRENEURIALE

© Kedge

Le 20 octobre à Marseille, KEDGE et
Apprentis d’Auteuil, partenaire et
principal prescripteur, ont annoncé
officiellement, devant la presse, en
présence de Marie Aubert, Préfète
déléguée à l’égalité des chances
des Bouches du Rhône, la rentrée
de la 1ère promotion d’étudiants de
l’« École Entrepreneuriale ».

Le constat de départ
Aujourd’hui, beaucoup de bacheliers ne peuvent réaliser leur projet entrepreneurial, se heurtant à de trop
nombreux obstacles. Cette mission d’accompagnement doit donner vie à leur projet.
Les fondements du programme
Ce programme inédit, conçu sur une durée de 3 ans,
permet à des jeunes issus principalement de quartiers
prioritaires, de développer les compétences entrepreneuriales, de renforcer leur employabilité tout en décrochant le diplôme du PMG de KEDGE (Programme
de Management Général) qu’ils pourront compléter
par un master.
Une initiative inédite
Dans le cadre de sa politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), KEDGE a mis en place des dispositifs qui répondent à des engagements sur l’égalité
de traitement et des chances, en encourageant les
initiatives de ce type.
KEDGE, en lien étroit avec Apprentis d’Auteuil, a
convaincu de nombreux acteurs de participer à cette
démarche philanthropique.
D’éminents acteurs régionaux et nationaux soutiennent
donc le projet, afin d’apporter une réponse aux besoins
du territoire en termes d’inclusion et d’emploi :

•

Les acteurs-terrain publics et privés identifient les
jeunes et les orientent vers le programme.

•

Les entrepreneurs-mécènes financent les bourses,
l’accompagnement financier et social levant ainsi
les principaux freins (frais de mobilité, logement, alimentation, santé, équipement informatique).

Une pédagogie adaptée
L’ingénierie pédagogique s’articule à partir du projet
de l’étudiant (le fil rouge de ses apprentissages), et non
autour de savoirs théoriques.
Des « outils & savoirs » seront proposés en distanciel et
présentiel pour comprendre, se confronter, et s’entrainer avec le groupe et les experts. L’encadrement collectif et individuel est essentiel.
KEDGE, en lien avec son École de Design et en partenariat avec Epitech et les écoles du code membres
de Code4Marseille, propose aux entrepreneurs une
agence digitale afin de permettre au porteur de projet
de se focaliser sur son cœur de métier et de sous-traiter
à l’agence la partie digitale.
Cette initiative ne s’arrêtera pas là
Si le premier cycle démarre à Marseille en novembre
2020, l’objectif est de dupliquer ce modèle sur les
autres campus de KEDGE, à Bordeaux et à Paris dès
la prochaine rentrée, avec l’accompagnement de 80
nouveaux étudiants …
D’autre part, KEDGE étendra son champ d’action et
aura demain vocation à accueillir toute la diversité
entrepreneuriale : public en reconversion, chômeur
ayant un projet de création d’entreprise…
Contact
Responsable de l’Ecole Entrepreneuriale :
Eric SIRVEN – eric.sirven@kedgebs.com
https://etudiant.kedge.edu/programmes/ecole-entrepreunariale
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ENSEIGNER
POLYTECH
RETOUR SUR LE FORUM TIC ET NUMÉRIQUE 100% VIRTUEL
Dans le contexte pandémique, le Forum de recrutement TIC et numérique a été amené à se réinventer en mode
4.0 pour sa 20ème édition.

Un événement 100% en ligne a été
proposé sur une plateforme immersive de réalité virtuelle où entreprises
et étudiants ont pu se rencontrer en
toute sécurité via leurs avatars pour
échanger autour d’opportunités
de stages et d’emploi.

couvert le bel univers virtuel imaginé par la société Immersive Colab
et se sont téléportés sur les stands
d’entreprises ou dans les espaces
privatifs de discussion ou encore
dans l’auditorium où se déroulaient
des conférences.

Une trentaine de partenaires ont
accompagné cette expérience
dont 25 entreprises et l’Association
pour l’emploi des cadres APEC.
Plus de 300 participants ont dé-

Cette solution pour l’organisation
d’événements professionnels a
été choisie parmi plusieurs par les
élèves-ingénieurs de l’association
Proving Forum qui porte cette ma-

nifestation. Ils ont été accompagnés par les relations entreprises
pour concrétiser ce projet original
et innovant.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE FORMATION
Polytech Marseille propose un Mastère Spécialisé® en Économie Circulaire et Organisation Durable (MS ECOD).
Ce MS est labélisé par la Conférence des Grandes Écoles et ouvre en janvier 2021.
les métiers. Les diplômés du MS ECOD seront les fers de
lance de cette transition. Ce MS a pour but de contribuer à répondre aux challenges de la transformation
environnementale du monde industriel actuel, pour installer les entreprises dans un monde résilient et durable.
Que vous soyez un(e) jeune diplômé(e) ou que vous
ayez quelques années d’expériences, si vous partagez
cette aspiration, rejoignez-nous !
Si vous êtes en situation de responsabilités, cela peut
vous intéresser à deux titres :
•
Les compétences nouvelles liées à l’économie circulaire et à l’organisation durable visent à inscrire les
métiers existants dans l’infléchissement sociétal actuel,
avec des experts aptes à proposer des solutions viables
et durables aux organisations et aux entreprises.
La transition écologique est également une transition
industrielle, elle concerne toutes les entreprises et tous

•

à titre personnel, dans le cadre d’une formation
continue ou d’un congé Individuel de formation,
pour votre entreprise, accueil d’un(e) jeune ingénieur(e) diplômé(e), porteur (porteuse) de cette
ambition, et possibilité de collaboration (projets,
stages, alternances,...) avec Polytech Marseille.

Pour en savoir plus :
https://polytech.univ-amu.fr/mastere-specialise-economie-circulaire-organisation-durable-ecod
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CHERCHER
INMED

© INMED

LABINSERM ÉPISODE 7

À l’occasion de l’édition 2020 de la Fête de la Science, l’Inserm a proposé une série originale : Lab’Inserm.
On peut retrouver les épisodes de la série vidéo sur la chaîne Youtube de l’Inserm et plonger au cœur de la
recherche médicale ! Le principe est simple : laissez-vous guider pendant 6 minutes par les scientifiques de l’Inserm et découvrez à quel point l’univers de la recherche médicale est passionnant.
Au programme des 10 épisodes : organoïdes, deuxième des groupes partageant un objectif commun, avec des
cerveau, reins, audition, vision, digestion, fertilité, opto- approches expérimentales complémentaires, afin de
génétique, transgenèse...Une série à ne pas manquer !
décrire et de manipuler la structure et la fonction des
synapses et des circuits neuronaux.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, c’est
l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (Inmed - Cette synergie est importante, tout comme le caracAMU/Inserm) qui a ouvert ses portes à la caméra :
tère multidisciplinaire de leurs approches, afin d’intéhttps://www.youtube.com/watch?v=cdvftDz2w6k&t=29s
grer plusieurs niveaux d’analyse du fonctionnement du
cerveau. L’électrophysiologie cellulaire est leur colonne
LabInserm Episode 7 : Institut de neurobiologie de la mé- vertébrale.
diterranée (Inmed - AMU/Inserm)
Toutefois, l’Inmed a deux axes de recherche additionRosa COSSART, Directrice de l’Inmed, DR CNRS, Chef nels. Les biologistes moléculaires et généticiens d’une
d’équipe « Empreinte du développement sur l’hippo- part, et les experts en analyse comportementale et en
campe adulte » nous présente l’Institut de neurobiologie exploration in vivo de la dynamique neuronale d’autre
de la Méditerranée.
part, couvrent tout le spectre de la description du cerJérôme EPSZTEIN, Chargé de recherche Inserm, Chef veau – des molécules au comportement.
d’équipe « Codage neuronal de l’espace et mémoire »
nous parle de son travail de recherche sur le codage Où sommes-nous ? Où voulons-nous aller et comment
neuronal de l’espace et la mémoire.
y arriver ? Jérôme Epsztein s’intéresse à la façon dont
l’information spatiale est représentée dans le cerveau,
La stratégie scientifique de l’Institut de neurobiologie de mémorisée et utilisée pour naviguer efficacement.
la Méditerranée (Inmed - AMU/Inserm) est de rassembler
Pour retrouver l’ensemble des vidéos, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l’Inserm
Retrouvez-nous aussi sur :
Le site web national : www.inserm.fr
Instagram : www.instagram.com/inserm/
Le site web en région : www.paca.inserm.fr
Twitter : @Inserm et @Insermpacacorse
Pour en savoir plus sur le laboratoire : www.inmed.fr
La Lettre de Grand Luminy Technopôle
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CHERCHER
INSTITUT MÉDITERRANÉEN D’OCÉANOLOGIE
DÉTECTION D’UNE ONDE DE TEMPÊTE SUR LA CÔTE VAROISE

© MIO

On assiste depuis quelques années à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des « épisodes méditerranéens ». Il s’agit de phénomènes d’instabilité atmosphérique, favorisés par le refroidissement de l’air sur une
mer encore chaude ; ils ont lieu le plus souvent à l’automne et provoquent de fortes précipitations.

Vues depuis le principal site radar de Fort Peyras

Un tel épisode a eu lieu à Toulon
le 19 septembre 2020 : le passage
d’un front atmosphérique particulièrement intense s’est accompagné d’une forte activité électrique
ainsi que de vents violents pouvant atteindre 150 km/h ; quatre
trombes marines ont été rapportées dans la région et ont causé
des dégâts matériels.

Les radars océanographiques ont
mesuré au large de forts courants
marins se propageant vers la côte
toulonnaise dans une direction inhabituelle. Une intensification des
courants est observée au moment
de l’arrivée de la tempête, suivie
d’un brusque relâchement, corrélé à une soudaine remontée de la
pression atmosphérique.

L’Institut Méditerranéen d’Océanologie (https://www.mio.osupytheas.
fr) maintient deux réseaux d’observation marine sur la côte varoise et a pu analyser les données
relevées à cette occasion. Il s’agit
d’une part des courants de surface, mesurés en temps réel par un
réseau de radars côtiers (https://
hfradar.univ-tln.fr) et d’autre part
des niveaux d’eau fournis par le
réseau de capteurs HTM-NET sur
des stations côtières (https://htmnet.mio.osupytheas.fr).

Ces anomalies de niveaux d’eau,
de pression et de courants sont
symptomatiques d’une « onde
de tempête », qui peut provoquer
des vagues de submersion lors de
la marée haute. La mesure et l’interprétation des courants au large
(~ 60 km) pourrait ainsi permettre
de produire des alertes précoces
sur la survenue de tels phénomènes.

Les observations HTM-NET mettent
en évidence une surcote du niveau de la mer associée à une diminution importante de la pression
atmosphérique et des vents forts
provenant du Sud-Est.

Carte de courants mesurés
le 19/09/20 à 20h40 par les radars
océanographiques du laboratoire
MIO.

En haut : Niveaux d’eau mesurés par
la station HTM-NET du port de Brégaillon les 19 et 20 septembre 2020 (en
bleu) et signaux de marée prédits (en
rouge).
En bas : Pression atmosphérique relevée par la même station. La période
concernant les événements d’intensité exceptionnelle est surlignée.
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CHERCHER
ISM
ANTBOT NOMINÉ POUR LE 5ÈME PRIX
DÉPARTEMENTAL POUR LA RECHERCHE EN PROVENCE 2020
AntBot est un robot fourmi de 45 cm d’envergure, entièrement construit à l’Institut des Sciences du Mouvement (UMR7287). Il devra se rendre à Hôtel du Département sans Google Maps, sans Waze, ni carte Michelin,
bref sans GPS ni smartphone, mais plutôt en se fiant à
ses instruments de navigation, complètement référencés vision, inspirés de la fourmi du désert.

©ISM

En savoir plus :
https://ism.univ-amu.fr/en/antbot-nomine-5eme-prix-departemental-recherche-provence-2020-biorob

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’INSB
Les travaux de Stéphane Viollet, chercheur à l’ISM, ont fait l’objet d’un communiqué
de presse de l’Institut des Sciences Biologiques du CNRS intitulé : « Du plafond à l’envol
: comment les mouches se retournent lors du décollage »
http://www.cnrs.fr/fr/du-plafond-lenvol-comment-les-mouches-se-retournent-lors-dudecollage

I2M
CHANGEMENT DE DIRECTION DU LABORATOIRE

©I2M

Peter Haïssinsky prend la direction par intérim de l'Institut
de Mathématiques de Marseille (I2M) à compter du 1er
septembre 2020. Il remplace
Pascal Hubert nommé à la direction du Centre International
de Rencontres Mathématiques
(CIRM) et s'entoure des mêmes
membres issus de la précédente équipe de direction :
Fabienne Castell, Laurent Regnier, Bérangère Carron.
Docteur en mathématiques de l'Université de Paris Sud (1998) et habilité à diriger les recherches de
l'Université de Provence (2009), il est aujourd'hui professeur des universités de l'Université d'Aix-Marseille
depuis septembre 2016, après avoir été maître de
conférences de l'Université de Provence (2001-2012)
puis professeur des universités de l'Université Paul
Sabatier (2012-2016).
Les premiers travaux de Peter Haïssinsky portent sur

la dynamique holomorphe d'une variable complexe
auquel il a contribué en s'appuyant sur des méthodes
de géométrie quasiconforme.
Sa recherche a depuis évolué vers la théorie géométrique des groupes et la dynamique conforme dans
les espaces métriques, sujets qui s'entremêlent avec
la topologie de basse dimension, les probabilités et
les questions de rigidité quasi-isométrique.
L'I2M est depuis sa création en 2014 un grand laboratoire de mathématiques, couvrant un très large
spectre allant des sujets les plus appliqués aux plus
fondamentaux. C'est un atout dont Peter Haïssinsky
souhaite tirer parti en facilitant les interactions entre
l'ensemble de ses membres, permettant ainsi d'amplifier le dynamisme, le rayonnement et l'attractivité
du laboratoire.

La Lettre de Grand Luminy Technopôle

8

www.grandluminy.com

CHERCHER
CPPM
COLLABORATION KM3NET

©Collaboration KM3NeT

Paschal Coyle, directeur de recherche CNRS au Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM, CNRS
– Aix-Marseille Université), a récemment été élu porte-parole de la collaboration internationale du télescope à
neutrinos KM3NeT.

Les détecteurs KM3NeT sont situés
sur deux sites : le site français, à 40
kilomètres au large de La Seyne-surMer par 2450 mètres de profondeur
et le site italien, à 100 kilomètres au
large de Capo Passero en Sicile. Le

site français est géré par le Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée (LSPM, dont le CPPM est le
laboratoire hôte), une plateforme
nationale, récemment créée, de
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
du CNRS. Aix-Marseille Université et
Ifremer participent au pilotage de
cette infrastructure orientée vers
la recherche pluridisciplinaire et la
culture scientifique. Le détecteur
achevé, il comprendra plus de cent
unités de détection de neutrinos,
chacune étant une ligne d’amarrage flexible de 200 mètres de haut
contenant de nombreux détecteurs
de lumière ultra-sensibles. Ceux-ci
sont conçus pour détecter le faible
éclair bleu caractéristique, résultant
de l’interaction des neutrinos à proximité du détecteur.

opération en mer de 7 jours impliquant 3 bateaux, la deuxième boîte
de jonction a été ajoutée avec succès à l’infrastructure des fonds marins. Avec cette nouvelle boîte de
jonction, le site français est maintenant prêt à accueillir plus de 50 unités de détection. La construction
des détecteurs devrait être terminée
d’ici 2025.
Contact : coyle@cppm.in2p3.fr
©Magali Damoiseaux

La collaboration KM3NeT regroupe
plus de 250 scientifiques de 18 pays
et 57 universités. La Collaboration a
commencé la construction d’un télescope à neutrinos en eau profonde
de deuxième génération – ANTARES
étant la première génération – dans
les abysses de la Méditerranée. Ses
principaux objectifs scientifiques
sont d’identifier les origines astrophysiques des rayons cosmiques
qui bombardent continuellement la
Terre et d’étudier les propriétés fondamentales du neutrino lui-même.
L’infrastructure est également un
observatoire sous-marin en eau profonde qui abrite des capteurs environnementaux fournis par l’Institut
océanographique méditerranéen
(MIO, CNRS – Aix-Marseille Université
– IRD – Université de Toulon).

Le détecteur se développe rapidement ; un réseau de démonstration
comprenant six unités de détection
fonctionne en continu depuis 9 mois.
En octobre 2020, au cours d’une

Plus d’infos :
Site web de KM3NeT : https//www.km3net.org
Site web de LSPM : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/expertise_technique/plateformes_plateaux/index.
html#Laboratoire_Sous-marin_Provence_Méditerranée
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DOSSIER
CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES
MATHÉMATIQUES

©CIRM

ACTUALITÉS

Entre l’annonce soudaine du premier confinement au printemps, le retour sur site avec un protocole stricte et des
frontières encore coupées, et finalement un deuxième confinement à l’automne, le Cirm, dont l’essence même
l’organisation et l’accueil de près d’une centaine d’événements scientifiques internationaux chaque année a dû
s’adapter et organiser de nouveaux types d’événements : hybrides et virtuels. Explications.
Gestion des annulations, tentatives de reports pour des
jours meilleurs… Il a fallu tout d’abord gérer la crise, accompagner des organisateurs affolés, construire, déconstruire et reconstruire un calendrier compliqué.
Puis il y a eu la nécessité de poursuivre très rapidement
l’activité du Cirm, pour que les échanges continuent.
Très vite appréhender de nouveaux outils, familiariser
l’équipe et les participants qui avaient annulé avec le
digital, etc..
Le Cirm, grâce à un environnement technique déjà
solide, a déployé dès le mois de mars 2020 un écosystème pluriel pour la tenue d’événements virtuels :
un système de visioconférence sécurisé (BigBlueButton) installé sur ses serveurs, une équipe dédiée pour
accompagner les chercheurs, et un mode de production et de diffusion audiovisuelle adapté : captation à
distance de chaque événement, mise en ligne des vidéos, organisation de salons de discussion virtuels, catalogage des documents audiovisuels, etc.

Le retour sur site, avec beaucoup de grandes conférences internationales annulées, des règles sanitaires
strictes, des événements en mi-présentiel / mi-distanciel
ont conduit le Cirm à passer du virtuel à l’hybride. Ainsi,
les espaces d’accueil scientifique ont été entièrement
adaptés à ce nouveau type d’événement : système
de visio-conférence, doubles écrans, systèmes audio
et vidéo dans quatre salles différentes.
Le Cirm a fait preuve de réactivité et a su s’adapter. Il
a acquis de nouvelles compétences, intégré de nouvelles solutions à son offre. Ces nouveaux services font
désormais partie de son quotidien, de sa façon de
faire, de son identité, et cela bien au-delà de la crise
sanitaire…
Ils ancrent le Cirm dans une démarche écoresponsable et durable.
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DOSSIER
PASCAL HUBERT PREND LA DIRECTION DU CIRM
Centrale Marseille) de 2018 à 2020. Il est spécialiste
de systèmes dynamiques et de théorie ergodique,
plus précisément de dynamique dans les espaces de
Teichmüller.

©CIRM

Le mathématicien marseillais Pascal Hubert (Aix-Marseille Université) succède à Patrick Foulon. Il est, depuis le 1er septembre 2020, le nouveau directeur du
Centre international de rencontres mathématiques.
Le Cirm est une maison qu’il connaît parfaitement
bien puisqu’il y organise et participe à des colloques
depuis le début de sa carrière. Il a notamment contribué à la création du Mois thématique au Cirm – une
session de recherche longue durée portée depuis
près de 20 ans par des équipes de mathématiciens
locaux. Pascal Hubert connaît parfaitement le tissu
mathématique local et national pour avoir dirigé tout
d’abord la FRUMAM (Fédération de Recherche des
Unités de Mathématiques de Marseille – FR2291) de
2012 à 2017 et par la suite l’un des plus grands laboratoires de mathématiques français, l’Institut de Mathématique de Marseille (UMR 7373- CNRS, Amu et

IMMERSION AU CŒUR DE LA RECHERCHE MATHÉMATIQUE ET INFORMATIQUE POUR DES
LYCÉENNES DE PREMIÈRE !

©CIRM

Du 19 au 23 octobre 2020, 26 lycéennes de Première
(elles étaient 17 en 2019), sélectionnées sur lettre de
motivation et recommandation de leurs enseignants,
ont participé à la deuxième édition des Cigales.
Opération réussie pour ce programme qui souhaite
participer à la lutte contre les stéréotypes, à la désaffection des filles pour les sciences et donner une
chance à toutes. Durant 5 jours, les lycéennes ont
pu découvrir que les mathématiques et leurs interactions, notamment l’informatique, sont partout autour
de nous et surtout qu’elles sont accessibles à la plupart des personnes, aux filles comme aux garçons.
Elles ont pu profiter de la belle infrastructure qu’offre
le Cirm mais également des Calanques et du Technosport afin que leurs vacances ne soient pas seulement studieuses !

CHAIRE JEAN-MORLET : LES RÉSIDENTS EN COURS ET À VENIR
Depuis 2013, chaque semestre, le Cirm accueille un
nouveau projet scientifique de la Chaire Jean-Morlet. L’objectif est d’accueillir en résidence de six mois
sur place au Cirm un chercheur étranger qui travaillera en étroite collaboration avec un porteur local
d’Amu.
Depuis le début du second semestre 2020 ce sont
Robert Tichy (TU Graz) et Joël Rivat (Amu-I2M) qui
tiennent les rênes de ce programme, avec comme
thématique « Diophantine Problems: Determinism,
Randomness, Applications ».

En 2021 ce seront Shi jin (Jiaotong University Shanghai) et Mihai Bostan (Amu-I2M - délégation CNRS)
qui organiseront le premier semestre autour de la
« Kinetic Theory: Analysis, Modelling and Applications »
et Javier Fernández de Bobadilla (BCAM Bilbao) et
Anne Pichon (Amu-I2M) le second centré sur « Singularity Theory from Modern Perspectives ».
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ENTREPRENDRE
C4DIAGNOSTICS

TEST DES EAUX USÉES DES EHPAD POUR ENDIGUER
LA COVID-19

©C4Diagnostics

La surveillance hebdomadaire d’un réseau de 78 EHPADs de Marseille par des tests réguliers sur eaux usées
associés à des tests ponctuels de personnes, a permis d’enrayer l’apparition de foyers épidémiques de la Covid-19. Elle se présente ainsi comme un levier fort de la politique de déconfinement et de contrôle de l’épidémie.
C4Diagnostics y met en œuvre sa gamme de tests compatibles sur différents types de prélèvements.

Sur les 78 EHPADs suivis de manière hebdomadaire, 15
ont révélé la présence du virus dans leurs eaux usées,
alors même que certains n’avaient aucun cas déclaré. Cette détection a permis de remonter la chaîne
de contamination et d’isoler les personnes infectées
avant la propagation d’un foyer épidémique. La méthode est sensible au point d’être en mesure de déceler le virus dès lors qu’une seule personne est contaminée.

Mise en place d’une étude pilote de surveillance sanitaire des EHPAD
C4Diagnostics et le Bataillon des Marins-Pompiers de
Marseille (BMPM) ont collaboré dans le cadre d’une
mission de salubrité publique menée de septembre
à octobre 2020, pour la surveillance sanitaire d’un réseau de 78 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la métropole
marseillaise.
Des prélèvements hebdomadaires ont été réalisés
par l’unité COMETE (COvid-19 Marseille Environmental TEsting) du BMPM et analysés dans les laboratoires
de C4Diagnostics, totalisant 272 échantillons d’eaux
usées. Pour cela, C4Diagnostics qui avait précédemment développé une gamme de solutions permettant
la détection de la Covid-19 dans l’air, sur les surfaces
et chez l’homme, a mis au point un protocole spécifique par RT-PCR qui fonctionne sur les prélèvements
d’eaux usées.

Les tests sur eaux usées, un levier pour contrôler l’épidémie ?
Ces tests permettent une surveillance régulière à
l’échelle d’un site. Associés au dépistage ponctuel de
personnes, cette approche limite les risques de cluster
au sein de cette population particulièrement fragile.
Le succès de cette étude pilote des EHPAD marseillais
donne lieu à son déploiement à l’échelle du département aujourd’hui.
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©BMPM

Les tests sur eaux usées permettent de détecter la présence de la Covid-19 à l’échelle d’un site
Plusieurs études ont précédemment montré une corrélation géographique entre la présence du virus
Covid-19 dans les réseaux d’eaux usées et les cas cliniques répertoriés dans ces mêmes zones. L’OMS a
également publié ses préconisations concernant la
pertinence d’analyser les eaux usées afin d’anticiper
l’apparition de clusters.

ENTREPRENDRE
PHYSIO-EXTREM
MISE AU POINT D’UN MASQUE DE CHIMIE AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ

©PhysioExtrem

Physio-Extrem, spécialisée dans la mise au point de dispositifs de surveillance physiologique en conditions extrêmes, a développé un projet de masque de chimie avec capteur intégré en partenariat avec un fabricant de
masque de protection.
Ce type de masque fonctionne avec Le contrôle intégré dans ce type de
des cartouches filtrantes (consom- masque présente de nombreux intémable), dont la saturation/rupture n’est rêts, comme nos capteurs (EPI) déjà
actuellement pas contrôlée.
présentés (voir lettre de Grand Luminy
Marie Julien (étudiante GBM Poly- n°100) :
tech et stagiaire dans la société) a eu • La possibilité de déceler préventipour mission de participer aux tests
vement un vieillissement des cardu masque, en conditions expérimentouches ou pire une rupture.
tales (saturation de cartouches) et de • L’avertissement en local, par sms
et par mail que l’utilisateur a été
valider ce dispositif de sécurité chez
exposé à un risque chimique via
l’homme et en laboratoire.
Ces expériences ont montré l’intérêt
une application dédiée (sur Andu capteur intégré par Physio-Extrem
droid)
dans les masques et ce, sur un en- • Déterminer le taux de COV totaux
semble de COV comme le Ducrupan,
respiré par l’utilisateur ainsi que le
l’éthanol, le méthanol entre autres.
temps d’exposition
Avec l’éthanol par exemple, avec
deux cartouches en bon état, le capteur a montré une augmentation
moindre (+143 ppm) et surtout une diminution rapide dans le masque.

PÉPINIÈRE BIOTECH
En
octobre
dernier,
l’équipe de Grand Luminy
a été très heureuse d'accueillir Julie Davico-Pahin,
Présidente Déléguée de
la French Tech Aix-Marseille Région Sud.

©AGL

VISITE DE LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE DE LA
FRENCH TECH AIX-MARSEILLE RÉGION SUD

Deux de nos startups de
la HealthTech ont présenté leurs projets et installations : Coral Biome Pharma et C4Diagnostics.
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Cette rencontre nous a
permis de présenter la
Pépinière Biotech de Marseille-Luminy et ses entreprises.

RDV& infos
CITEO

CAMPAGNE DE TRI

Désireux de renforcer le geste de
tri des jeunes marseillais, Citeo a
décliné en 2018 une campagne
globale auprès des étudiants
sur le campus de Luminy. Cette
action, est conduite jusqu’à la
fin 2020 avec Aix-Marseille Université et le CROUS Aix-Marseille
Avignon. Le campus de Luminy, par son importance, sa forte
fréquentation et sa situation
géographique (à proximité immédiate du parc national des
Calanques), constitue un lieu
d’expérimentation stratégique et
incontournable.
Citeo, Aix Marseille Université et
le Crous ont donc engagé un
travail collaboratif afin de mener

des opérations de sensibilisation
auprès des étudiants du campus.
Voici la carte « campus engagé
», remise aux nouveaux étudiants
de Luminy au moment de la remise de leur carte étudiante : ce
document rassemble des informations essentielles au sujet du
Bonus Développement Durable
(Un des outils créés par AMU pour
mobiliser les étudiants sur le geste
de tri) et la carte des conteneurs
du campus. Elle permet aux étudiants d’assimiler la démarche
dans laquelle le campus s’est inscrit en faveur du développement
durable, dès la rentrée universitaire !

Quelle que soit la manière, ayez
les bons gestes :
on compte sur vous !
Facebook : Lumi’Tri

INSERM
PUBLICATION
La collection Choc santé a pour ambition de rendre accessibles au plus
grand nombre les connaissances
de pointe établies par l’Inserm. Dans
ces ouvrages édités en partenariat
avec les éditions Le Muscadier, vous
trouverez non seulement des informations sur les avancées médicales
les plus récentes, mais également
des conseils pratiques qui vous permettront d’améliorer votre santé et
celle de vos proches : www.muscadier.fr/collection/choc-sante/
Parmi les ouvrages, vous trouverez
celui de Annick Guimezanes, Immunologiste, Chercheuse Inserm
au Centre d’immunologie de Marseille-Luminy (CIML - AMU/Inserm/
CNRS) et Marion Mathieu, Docteur
en biologie et Ingénieur (EPSCI-ParisTech) et Formatrice scientifique et
responsable du projet « Éducation à
la santé » à l’association Tous Chercheurs et maître de conférence associée à Aix-Marseille Université :
« Vaccination : agression ou protection ? »

Dernier ouvrage Choc Santé :
« Autisme : réalités et défis »
L’autisme – ou plus précisément le
trouble du spectre de l’autisme –
concerne 1% de la population en
France. Ce trouble a longtemps été
l’objet de théories culpabilisantes
pour les parents, qui ont été contredites par les progrès des connaissances. L’autisme est aujourd’hui
mieux compris, ce qui permet de
mieux définir ses origines et d’ouvrir
la voie à des prises en charge plus
efficaces et plus respectueuses des
personnes concernées et de leur
entourage. Cet ouvrage propose
de faire le point sur les connaissances les plus actuelles en la matière. Sa vocation première est de
contribuer à changer le regard porté sur l’autisme.

tisme et troubles du neurodéveloppement EXAC-T et est responsable
de l’équipe Psychiatrie neurofonctionnelle de l’unité mixte de recherche Inserm/université Imagerie
et Cerveau.
Contributeurs : Nadia Aguillon-Hernandez, Julie Allard Ech-Chouikh,
Romuald Blanc, Patricia Chauvin,
Rémi Claire, Adrien Gateau, Patrice Gillet, Marie Gomot, Marco
Guidotti, Agnès Guiet, Emmanuelle
Houy-Durand, Marianne Latinus,
Frédéric Laumonnier, Joëlle Malvy, Sonia Massé, Shasha MorelKohlmeyer, Laura Ponson, Philippe
Rabaté, Claire Wardak.

Un ouvrage de Frédérique Bonnet-Brilhault, pédopsychiatre, professeure des universités et praticienne hospitalière au CHRU de
Tours. Spécialiste des troubles du
neurodéveloppement, elle coordonne le Centre d’excellence Au-
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Se procurer
l’ouvrage
Disponible en
librairie et sur le site
de l’éditeur
Prix : 9,90€
Éditions
Le Muscadier

RDV& infos
NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR·E·S
Depuis votre canapé, rencontrez plus de 50 chercheur·e·s
d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires de recherche
pour une soirée 100% en ligne.
Vendredi 27 novembre dès 18h,
sur https://aix-marseille.nuitchercheurs.eu/
La Nuit européenne des chercheur·e·s 2020 propose une expérience inédite à la rencontre des recherches en cours à
Aix-Marseille.
Rendez-vous en visio ou par téléphone, courts-métrages, taboo de la recherche, visites immersives, plateau radio, expériences scientifiques et analyses de vraies-fausses informations
seront au programme de la soirée.

BIOFIT 2020
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