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1992 : Responsable RH au CPPM
1999 : Responsable Administratif
de Polytech pendant 12 ans
2011 : Chargée de projets à la
Direction de la Recherche et de
la Valorisation aux Services centraux
2015 : Responsable Administratif
de la Direction de la Formation
doctorale
Avril 2018 : démarrage en tant
que Responsable de l’Hexagone

Pouvez-vous nous en dire plus sur
votre poste ?
C’est une très belle aventure ! En
étant responsable de l’Hexagone,
j’ai eu la chance de monter un lieu
et de donner beaucoup de sens à
mon travail.
C’est un poste polyvalent, créatif et
opérationnel qui demande beaucoup d’organisation, un très bon relationnel et de l’autonomie.
Mon équipe est constituée d’une
adjointe et de deux personnels
d’accueil-logistique.
40 personnes travaillent dans les différents services du bâtiment et un de
nos objectifs est de leur permettre
de fonctionner au mieux pour remplir les missions qui sont les leurs vis-àvis des utilisateurs.
Il y a au sein du bâtiment un très fort
sentiment d’appartenance et de
cohésion, des interactions entre services ont rapidement émergé.
Quels sont les grandes caractéristiques de l’Hexagone ?
En tant que cœur de campus, notre
mission principale est de mettre à
disposition le lieu pour l’ensemble
de la communauté universitaire :
étudiants, enseignants-chercheurs,
chercheurs, personnel administratif
et technique.
Ici, tout le monde se mélange et
vient pour travailler, partager un moment de détente ou de culture ou
pour se restaurer grâce au Coffee
Bar du Crous.
On y retrouve des services destinés
aux étudiants mais aussi au personnel.

800m2 sont par ailleurs totalement
dédiés aux étudiants avec des
salles de travail en libre-service, un
foyer, une salle d’activité (avec
babyfoots), un salon de détente,
mais aussi des bureaux pour les associations étudiantes.
Nous gérons également des espaces communs : un auditorium,
une salle de visio, le hall d’exposition, le patio et des bureaux visiteurs.
Avec la Covid, nous avons développé
les services de l’auditorium avec une
technologie de grande qualité : on
peut y faire des réunions à distance,
de la captation, etc.
Enfin l’Hexagone est un lieu qui permet d’organiser des évènements
transverses au campus : on y organise les vœux du président, les journées portes ouvertes du campus.
C’est également une vitrine pour
l’Université. Nous avons accueilli les
visites officielles avec le maire de la
ville de Marseille ou la ministre de
l’Enseignement Supérieur.
D’autres universités nous sollicitent
régulièrement pour visiter, découvrir
le lieu et s’en inspirer.
Quel est le bilan depuis son ouverture ?
Nous avons ouvert en septembre 2018.
Après une période d’installation et
de mise en place, nous avons été
contraints de fermer complètement
pendant le 1er confinement, mais ensuite dès que cela a été possible, la
BU a repris du service pour ouvrir des
espaces et lutter contre la fracture
numérique.

Une présence dans les services a
également été assurée et les espaces communs ouverts à certaines
périodes en respectant les jauges.
Enfin, en septembre 2021, nous avons
pu réouvrir normalement.
Nos plus grands utilisateurs pour l’auditorium et le hall d’exposition sont
les laboratoires de recherche et les
instituts. Ils organisent leurs événements : des colloques ou séminaires.
Nous accueillons aussi des soutenances de thèse d’écoles doctorales du campus.
Depuis cette rentrée, la demande
est très forte et nous allons faire tourner l’Hexagone à pleine vitesse !
Le bouche à oreille fonctionne très
bien : je pense que les utilisateurs
sont satisfaits de la qualité de nos
services et en parlent autour d’eux.
La fréquentation de la BU est en
hausse de près de 30% depuis son
installation dans l’Hexagone. Les
étudiants mais aussi les personnels se
sont appropriés le lieu.
Quel axe aimeriez-vous développer ?
Nous travaillons avec les autres services et directions AMU, notamment
la Direction de la culture. Nous aimerions développer davantage le côté
culturel et les synergies avec les associations étudiantes.
Pour toutes les infos sur l’Hexagone:
https://www.univ-amu.fr/fr/public/
hexagone
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INFOS & RDV
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
MOIS DE L’INTERNATIONAL
Ne manquez pas la seconde édition du mois de l’international
du 05 octobre au 05 novembre 2021.
Le programme s’annonce riche : soirées, conférences,
ateliers et autres contenus destinés à toute la communauté
universitaire AMU.
Plus d’infos: url.univ-amu.fr/moisinternational

LES BULLES DE LA BU
C’est le retour des petits ateliers, les «bulles», à la BU de Luminy, avec des intervenants variés.
Créneau : 13h-13h45
14/10 : Réussir un entretien de recrutement (Rémy Fournié)
21/10 : Avec Zotero, ma bibliographie se fait (presque) toute seule ! (Claire Fayat et Soall Mahdjoub)
09/11 : Astuces pour la prise de parole en public (Marie-Gaëlle Ciavarella)
18/11 : Rédiger un CV réussi (Rémy Fournié)
23/11 : Découverte de Latex (Thierry Masson)
02/12 : Astuces pour la prise de parole en public (Marie-Gaëlle Ciavarella)
07/12 : Méthodologie de recherche de stage en France (Rémy Fournié)
09/12 : Découverte d’Excel niveau 1 (Julien Morin)
16/12 : Découverte d’Excel niveau 2 (Julien Morin)

ABONNEZ-VOUS AU LUMINYSCOPE !
Chaque semaine, Grand Luminy épluche l’actualité et la
rassemble dans un journal : le Luminyscope.
Trois grandes thématiques sont traitées : Le monde de
l’Entreprise / La Recherche / L’Enseignement supérieur.
Pour la recevoir dans votre boite mail chaque jeudi, rien
de plus simple, il suffit de vous abonner sur
https://paper.li/Luminyscope#
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ENSEIGNER
KEDGE

© Kedge

RENTRÉE 2021 : KEDGE A ACCUEILLI LES ÉTUDIANTS DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Après 3 ans de travaux, l’extension du campus de KEDGE à Luminy est finalisée avec 7000 m2 supplémentaires.
Le nouveau bâtiment de KEDGE à Marseille Luminy a
été inauguré le 30 juin 2021, par Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et
Alexandre de Navailles, Directeur Général de KEDGE Business School.
Son aboutissement conforte sur le territoire une école emblématique et rayonnante qui permettra d’augmenter
l’attractivité et la capacité d’accueil de l’école et de déployer efficacement son plan stratégique.

© Claude Almodovar / CCIAMP

Un projet d’envergure
La CCI Aix-Marseille-Provence a engagé 34 M€ sur ce
projet, qui respecte un environnement d’exception, parfaitement en phase avec la démarche des Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM). Ce développement raisonné permet à l’Ecole de se positionner en continuité avec
le Parc des Calanques et parachève ainsi son intégration
au campus de Luminy.
Ce sont donc 7000 m2 au sol qui s’ajoutent aux 14 000 m2
du bâtiment d’origine, reliés ensemble par une passerelle
constituant une continuité entre les deux bâtiments.
Le bâtiment construit en suivant les courbes des restanques existantes, constitue un modèle d’intégration,
épousant la pente naturelle du terrain et créant une
continuité sans rupture avec le bâtiment d’origine.
La végétalisation de l’aménagement est accentuée
avec des sujets conservés et d’autres replantés (chênes
et espèces endémiques).

Lumineux, aéré, doté d’immenses baies vitrées pour profiter des vues sur le Parc National, le bâtiment a été pensé
pour offrir des lieux de travail stimulants, à haut niveau
technologique. Il est aligné sur les attentes de son écosystème et sur son positionnement autour de l’entrepreneuriat, de la RSE et d’une pédagogie innovante.
ment dans le campus de
Luminy et ainsi s’ouvrir sur
son territoire en plaçant
l’école au cœur de l’écosystème.

« Nous sommes fiers d’offrir
à nos actuels et futurs étudiants un lieu entièrement
repensé pour garantir
des conditions d’études
alignées sur les meilleurs
standards mondiaux. Ce
bâtiment a été pensé
pour s’intégrer parfaite-

KEDGE entend bien prouver ici son attachement
à la Région Sud comme
un acteur du développement
économique,
de l’emploi et de l’égalité des chances tout en
créant de nouveaux partenariats avec les institutions locales. »
Alexandre de Navailles –
Directeur Général de KEDGE

L’extension de 7000 m2 comprend :
• Un nouvel espace de restauration au rez-de-chaussée
• Une zone détente / sport intégrée
• Un espace dédié à la vie associative
• 5 brain bubbles : espaces destinés à stimuler la réflexion et l’intelligence collective
• Un hub numérique d’échanges
• 20 nouvelles salles de cours
• Un nouvel incubateur
• Un amphithéâtre extérieur couvert
• 250 nouveaux casiers
• 2200m² d’espaces extérieurs et 6 terrasses réparties
sur 6 niveaux
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ENSEIGNER
CITEO
OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION AVEC AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ET LE CROUS

Depuis 2018, Citeo, Aix-Marseille Université et le Crous s’étaient engagés dans un travail collaboratif afin de mener des opérations de sensibilisation au tri-sélectif du verre, des emballages et des papiers.
1

01/01/2015

01:42

BIENVENUE
À LUMINY,
GAGÉ
UN CAMPUS EN
RABLE !
OPPEMENT DU
POUR LE DÉVEL

© CITEO
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RETROUVEZ TOUTES
LES CONSIGNES DE TRI

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier recyclé.

200831_Volets_A6_Luminy.indd 1-2

© CITEO

•

Dès la rentrée scolaire, en remettant une carte « campus
engagé » dans laquelle les
étudiants retrouvent la cartographie des conteneurs du
campus et les informations essentielles au sujet du Bonus Engagement pour le Développement Durable
Au cours de l’année, par la
participation d’étudiants engagés sur le développement de
la signalétique au niveau des
colonnes de tri ou par leur mobilisation en vidéo en faveur du

recyclage
Sur les points de tri, par le recours aux techniques de nudge,
en faisant appel au sanglier, un
animal bien connu de tous sur
le campus…

Si toutes ces actions ont bien sûr été
fortement impactées par la pandémie, elles ont cependant permis
de recycler plus de 30 tonnes par
an d’emballages, verre et papiers,
avec un fort accroissement du tri
des emballages en verre qui doit
continuer !
Toutes ces actions permettent aux
étudiants et personnels d’assimiler la dynamique dans laquelle le

© CITEO

•

•

campus s’est inscrit en faveur du
développement durable, dès la
rentrée universitaire !
31/08/2020 19:00

Notre ambition commune aujourd’hui est de poursuivre cette dynamique, par exemple en installant
des bacs de tri sur les cafétérias du
CROUS du campus, et capitaliser
sur cette démarche pour étendre
le tri sur un maximum d’écoles et
d’universités en France.
Merci à tous les étudiants et personnels engagés pour une consommation plus responsable !

© CITEO

L’objectif était de mobiliser les
jeunes et les personnels à travers
différents moyens d’information:
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CHERCHER
ÇA SE PASSE À L’IBDM !
L’IBDM AU DELTA FESTIVAL

©IBDM

©IBDM

4 doctorantes et doctorants de l’IBDM ont participé au Village des Possibles dans le cadre du Delta Festival du
27 au 29 août dernier. L’équipe du festival avait sollicité l’institut dans le but de valoriser la culture scientifique
et le cursus universitaire « recherche » sur le site du Festival dans un espace dédié.
Ce partenariat s’est concrétisé grâce à Mike Altou- Ils ont pu échanger avec beaucoup de festivaliers,
nian (Equipe F. Mann), Juna Como (Equipe A. Mi- et susciter de la curiosité et de l’intérêt dans une
chelot), Fabio Marchiano (Equipe B. Habermann) et ambiance festive ! Un grand merci à eux pour leur
Océane Mercier (Equipe P. Durbec) qui se sont por- implication et leur participation au rayonnement de
tés volontaires et ont tenu un stand de présentation l’institut dans un cadre original et inédit.
de l’IBDM et de leurs activités dans le cadre de leurs
projets de thèses respectifs.

TAFALGIE THERAPEUTICS, UNE NOUVELLE START-UP ISSUE DES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE
D’AZIZ MOQRICH

Issue des travaux de l’équipe d’Aziz Moqrich « douleur chronique : mécanismes cellulaires et moléculaires »
au sein de l’IBDM, Tafalgie Therapeutics est une nouvelle start-up créée en novembre 2020.
Hébergée à l’IBDM, elle rassemble des chercheurs et Dans ce cadre, le challenge de Tafalgie Thérapeudes entrepreneurs, dont l’objectif est de valoriser plus tics est de réaliser, à l’issue du préclinique réglede 10 années de recherche fondamentale, qui ont mentaire et de l’étude de première administration
fait l’objet de nombreuses publications et du dépôt à l’homme, des essais ouverts comme preuve d’efd’un brevet relatif à la découverte d’une nouvelle ficacité de cette protéine dans le traitement de la
protéine ayant un effet antalgique potentiel contre douleur, avant son entrée en phase clinique d’Autorisation de Mise sur le Marché.
les douleurs inflammatoires et neuropathiques.
Les associés fondateurs (MM. Aziz MOQRICH, Stéphane GAILLARD, Eric SCHETTINI et Laurent LABATUT),
accompagnés de la SATT Sud-Est, au vu notamment
des résultats très probants des essais sur les modèles
animaux, ont décidé de positionner leur société sur le
créneau à fort potentiel du traitement des douleurs
chroniques postopératoires et neuropathiques.
Ce projet est porté par une ambition : apporter une
contribution au problème de santé publique que
constitue la douleur, en proposant un médicament
innovant, efficace et sans effet secondaire basé sur
une protéine endogène jouant un rôle de frein dans
la transmission du message douloureux vers le cerveau.
La Lettre de Grand Luminy Technopôle
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CHERCHER
LYDIA KERKERIAN-LE GOFF, CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

Lydia Kerkerian-Le Goff, directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe Interactions cellulaires,
neurodégénérescence et neuroplasticité de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM), a
reçu vendredi 1er octobre à l’Hexagone les insignes de Chevalier de la légion d’honneur des mains de Geneviève Rougon, chercheur émerite à l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT), en présence de André
Le Bivic, Directeur de l’Institut des Sciences Biologiques (INSB), Laurent Kodjabachian et Pascale Durbec,
Directeur et Directrice adjointe de l’IBDM.
Titulaire d’un Doctorat en Neurosciences de l’Université d’Aix-Marseille, Lydia Kerkerian-Le Goff effectue
un stage post-doctoral au Centre Hospitalier de l’Université Laval à Québec.

Depuis 1999, elle anime l’équipe « Interactions Cellulaires, Neurodégénérescence et Neuroplasticité »
qui a rejoint en 2006 l’Institut de Biologie du Développement de Marseille à Luminy. Les travaux de son
équipe ont permis des avancées dans la connaissance des réseaux neuronaux et de mécanismes qui
sous-tendent l’expression des symptômes moteurs
de la maladie de Parkinson ainsi que les effets bénéfiques ou indésirables des principaux traitements
actuels de cette pathologie.
Ils ont notamment contribué à la caractérisation des
mécanismes d’action du traitement neurochirurgical par stimulation cérébrale profonde, ainsi qu’à la
recherche et l’évaluation de nouvelles cibles thérapeutiques.

©IBDM

Recrutée au CNRS, elle travaille dans le laboratoire
dirigé par le Pr André Nieoullon à Marseille sur les mécanismes qui régulent la fonction des systèmes qui
utilisent le glutamate comme neurotransmetteur.
Puis, elle individualise une ligne de recherche sur l’implication de ces systèmes dans le fonctionnement
normal et pathologique des ganglions de la base,
structures cérébrales impliquées dans le contrôle du
mouvement, avec un focus sur la physiopathologie
et le traitement de la maladie de Parkinson.

Elle a reçu dans sa carrière de nombreuses récompenses et marques de reconnaissance dont le prestigieux prix Aimée and Raymond MANDE de l’Académie Nationale de Médecine et a été élue présidente
de la société des Neurosciences Françaises de 2015
à 2019.
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CHERCHER
CPPM

©Olivier Angélini, CPPM/AMU

50 ANS D’EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE LA PHYSIQUE DES DEUX INFINIS

Le Centre de Physique des Particules de Marseille1 a célébré le 4 juin 2021, auprès de ses partenaires scientifiques et financiers, les 50 ans d’exploration scientifique de l’infiniment petit à l’infiniment grand, portée par l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3) du CNRS. Cette journée institutionnelle
a été précédée d’une journée dédiée aux lycéens, le 1er juin.
L’IN2P3 du CNRS a été créé en 1971 pour comprendre A portée nationale, elles se sont déroulées sur les créles constituants élémentaires de la matière.
neaux des heures de cours et la moitié de l’heure a été
consacrée aux questions des élèves posées par chat.
« Aujourd’hui, les physiciens et physiciennes de l’IN2P3 1000 élèves ont pu ainsi explorer la physique des deux
poursuivent une quête à la croisée des infinis. Les phéno- infinis et découvrir les métiers afférents à cette science.
mènes qu’ils découvrent dans l’infiniment petit étayent
leurs observations de l’Univers lointain et inversement Le 4 juin, la cérémonie s’est effectuée en présence des
l’étude des phénomènes cosmiques à la frontière en représentants des tutelles - CNRS et Aix-Marseille Univerénergie ouvre une fenêtre sur l’infiniment petit. Ensemble sité -, de l’Etat et des collectivités territoriales, qui souils œuvrent à construire une vision cohérente de la phy- tiennent ces recherches. Au programme : allocutions
sique de l’Univers depuis les plus infimes constituants qui officielles ; éclairage historique de Jean-Jacques Aubert
gouvernent son évolution jusqu’à sa structure aux plus (ancien directeur de l’IN2P3 et fondateur du CPPM) ;
grandes échelles. »
connections avec la salle de contrôle du Laboratoire
Sous-marin Provence Méditerranée2 et avec celle de
Le CPPM a célébré cet anniversaire auprès de ses parte- Catane en Sicile pour KM3NeT3 ; témoignages de pernaires institutionnels et scientifiques et aussi auprès des plus sonnalités internationales ainsi que de jeunes scientijeunes, lors de deux journées dédiées, leur dévoilant plus fiques. Ces interventions ont permis de mettre en lumière
précisément l’avancée des activités de recherche du la- non seulement la forte implication scientifique du perboratoire, situées au cœur de la matière et de l’Univers.
sonnel du CPPM dans des projets internationaux mais
aussi son savoir-faire technologique, sa mission de diffuLe 1er juin, en partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille, le sion des connaissances avec l’enseignement, la médiaCPPM a proposé aux établissements du second degré (de la tion scientifique, le transfert technologique.
3ème à la terminale), une journée de visioconférences intitulées : Voyages insolites au cœur de la matière et de l’Univers. 1
En savoir plus :
50 ans de l’IN2P3 : https://www.cppm.in2p3.fr/web/fr/diffusion_
du_savoir/50_ans_in2p3/
Journée du 4 juin :
• Webcast : https://webcast.in2p3.fr/live/50-ans-de-l-in2p3cppm
• Vidéo de Grand Luminy : https://youtu.be/tue0FGLNNBA
CPPM : https://www.cppm.in2p3.fr - com@cppm.in2p3.fr

CPPM (CNRS/Aix-Marseille Université)
(LSPM), plateforme sous-marine nationale de recherche pluridisciplinaire
3
Le détecteur KM3NeT est un télescope à neutrinos de seconde génération installé dans les abysses de la Méditerranée, conçu grâce au
retour d’expérience du détecteur ANTARES. Une première version de
détecteur, baptisé ARCA, installé au large de la Sicile, est dédiée à la
recherche de neutrinos de grande énergie provenant de cataclysmes
de l’Univers tels que des supernovæ ou la formation et l’évolution de
trous noirs. Un second détecteur, baptisé ORCA, est en construction au
large de Toulon.
2

La Lettre de Grand Luminy Technopôle

8

www.grandluminy.com

CHERCHER
OSU-INSTITUT PYTHÉAS
HOMMAGE À MAURICE TAIEB
Pilier du Laboratoire de Géologie du Quaternaire1 de Luminy, découvreur des sites fossilifères d’Ethiopie, Maurice
TAIEB a rejoint LUCY, in the sky, le 23 juillet 2021.
Plusieurs expéditions de terrain et de
carottages ont fourni de nouvelles
données sur l’évolution du climat
et de l’environnement en Afrique
de l’Est et du Nord, permettant de
mieux comprendre les impacts des
changements climatiques sur les
écosystèmes tropicaux.

©OSU-Institut Pythéas

Avec ses éclatants sourires barrés
de son éternelle clope aux lèvres,
Maurice témoignait, sur le terrain
comme en laboratoire, d’une exceptionnelle énergie, porteuse
d’un optimisme vainqueur, téméraire, aventurier, et initiateur de
nouvelles expériences.

Maurice Taieb et Donald Johanson en 1974 devant les premiers ossements de LUCY
Géologue au CNRS*, Maurice TAIEB de 3,2 millions d’années (âge oba organisé dès 1966 des missions de tenu par Maurice et ses collaboterrain dans le Rift Ethiopien, qui le rateurs reposant sur des datations
menèrent à découvrir les dépôts radiométriques de cendres volcafossilifères d’Hadar dans la vallée niques, ainsi que sur la magnétosde l’Awash, en territoire Afar.
tratigraphie de la séquence géologique d’Hadar établie ici même au
La mission internationale, l’Inter- LGQ à Luminy.
national Afar Research Expedition
(IARE) qu’il dirigea en novembre Lucy, reste le squelette le plus an1974 permit la découverte du pre- cien et le plus complet de la colmier des 52 fragments du squelette lection de fossiles d’homininés mise
de Lucy (nommée par le titre de la à jour dans la dépression de l’Afar,
chanson des Beatles écoutée en collection qui inclut une mâchoire
rengaine par l’équipe).
datée de 2,8 Ma, attribuée à notre
plus lointain ancêtre du genre
Un bassin féminin, un genou dé- Homo.
montrant la bipédie et des bras
allongés facilitant le grimpé et une Dans les années 1980, avec la fermâchoire inférieure avec une mo- meture de l’Ethiopie, les recherches
laire peu usée d’adulte de 18-20 de Maurice s’orientèrent vers les forans caractérisent cette célèbre mations plio-quaternaire du Kenya,
Australopithecus afarensis datant
de Tanzanie et du Maroc.

Son sens des relations humaines et
ses talents d’organisateur lui permettaient de vaincre les obstacles
de prospections pionnières, dont
nous avons pu être à la fois les témoins et les acteurs. Ses conseils
avisés et son aide toujours amicale
ont porté vers le succès de nombreux géologues des Laboratoires
d’Aix-Marseille.
Qu’il en soit remercié !
Nicolas THOUVENY Doctorant de
Maurice TAIEB (1980 à 1983). Directeur de l’OSU-Institut Pythéas.
LGQ, UPR 1201 CNRS, déplacé en 1977
de Meudon-Bellevue vers le Campus de
Marseille Luminy, puis intégré en 1995 au
CEREGE (Technopôle de l’Arbois, Aix Les
Milles), UMR de l’OSU Institut PYTHEAS.

1
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DOSSIER
CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES
1981-2021 : LE CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES A 40 ANS !
Le Cirm ce sont plus de 4500 chercheur.s.ses. venu.s.es. du monde entier chaque année qui se retrouvent en
immersion pour une semaine ou plus, dans un lieu unique, créé à leur intention, pour échanger, transmettre et
faire avancer leurs recherches et la science.
Son caractère résidentiel, la richesse des mathématiques qu’elle accueille et son nombre de visiteur.s. ses annuel font de cette « Villa Médicis des Maths », située sur le campus de Luminy à Marseille, l’un des plus importants
centres mondiaux dédiés à la discipline.

Le Cirm a soufflé ses 40 bougies avec sa communauté les 13 et 14 octobre derniers.
Cet anniversaire a été l’occasion de s’adresser et remercier tous ses publics :
• ses tutelles - Aix-Marseille Université, le CNRS et la Société Mathématique de France,
• ses partenaires – le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le LabEx Carmin, l’Institut Archimède, la Région Sud, la Ville de Marseille, les laboratoires français et étrangers qui soutiennent les déplacements et les séjours de leurs chercheuses et chercheurs,
• les membres de ses conseils d’administration et scientifique, qui garantissent la richesse et la diversité scientifique des événements qu’il accueille, et la bonne gestion des lieux,
• la communauté scientifique pour qui le Cirm est, depuis 40 ans, un refuge, une maison, un lieu de travail en
immersion merveilleux, un lieu de partage et de progrès,
• tous les étudiant.e.s et élèves du secondaire à qui le Cirm veut ouvrir sa richesse scientifique,
• plus largement la société, le grand public, en participant à la compréhension et à la visibilité des mathématiques…
La cérémonie officielle s’est déroulée le mercredi 13 octobre en présence notamment du Président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton, du président-directeur général du CNRS, Antoine Petit, du président de la Société
Mathématique de France, Fabien Durand, d’Aurélie Biancarelli-Lopez, adjointe au maire de Marseille en charge
de l’enseignement supérieur et de la recherche et Pierre Oudart, directeur des Beaux-arts de Marseille.
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DOSSIER
Pascal Hubert, directeur du Cirm, a proposé un moment fort, une table-ronde en présence des anciens directeurs du Cirm, modérée par Jean-Pierre Bourguignon (mathématicien, ex-président du Conseil européen de la
recherche). Ils ont évoqué les moments forts de leur passage au Cirm, le contexte de l’époque, les interactions
avec les autres sciences, l’internationalisation et l’attractivité du Cirm.
Une cérémonie pour toutes et tous
La matinée du jeudi 14 octobre a été consacrée aux exposés mathématiques (à retrouver en ligne) par : Anne-Laure Dalibard - professeure à Sorbonne Université, membre du Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL - CNRS,
Sorbonne Université & Université de Paris), François Charles, Professeur à l’université Paris-Saclay, membre du Département Mathématiques et Applications de l’ENS Paris ((DMA - CNRS & ENS Paris) et Javier Fernández de Bobadilla, Research professor au Basque Center For Applied Mathematics (BCAM), Titulaire de la Chaire Jean-Morlet au CIRM (2021 – Semestre 2).
Toute la journée du jeudi a été dédiée à une centaine d’élèves de lycées de l’Académie d’Aix-Marseille.
Au programme : des stands mathématiques animés par Maths pour Tous et l’IREM, des expositions, un escape
game proposé par la bibliothèque du Cirm, la projection d’une websérie « Voyage au pays des maths » commentée par son réalisateur Denis van Waerebeke, etc.
Le film-documentaire Man Ray et les équations shakespeariennes, réalisé par Quentin Lazzarotto et produit par
l’Institut Henri-Poincaré a été également diffusé aux invité.e.s.
Point fort de la journée des lycées : la présence exceptionnelle d’Etienne Ghys, directeur de recherche émérite
au CNRS, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, qui a proposé un exposé original « Jeux de lumière »
(en ligne).
D’autres points forts de cet anniversaire qui resteront :
•

•

un visuel issu d’un concours lancé à l’occasion
des 40 ans : les lauréats, Alba Málaga et Samuel
Lelièvre, ont imaginé une pseudosphère pavée
par des domaines fondamentaux pour l’action
de SL2(Z). Cela évoque la courbe modulaire, un
orbifold hyperbolique qui apparaît naturellement
dans divers domaines des mathématiques (photo
ci-contre)
une partition artistique, fruit d’une belle collaboration avec les Beaux-arts de Marseille : un appel d’offres lancé auprès des diplômé.e.s de
l’école en juin 2021 a débouché sur de beaux
projets… L’idée était d’imaginer une œuvre d’art
au sol, autour de la terrasse du restaurant, avec
comme toile de fond le parc le Mont Puget et
comme inspiration les pavages de Penrose.
Le projet lauréat a été présenté par Pascal Hubert
accompagné de Pierre Oudart. Il témoigne d’un
rapprochement exceptionnel et exemplaire entre
les arts et les sciences. Une première collaboration
de cette nature sur le campus qui espérons-le donnera des idées aux voisins du Cirm !

Rappelons d’ailleurs que le Cirm développe des collaborations avec d’autres sciences et que ses infrastructures
sont accessibles à toutes et tous sur le campus de Luminy et au-delà, à tout le territoire, pour l’organisation de
workshops et autres événements.
Pour que cette cérémonie soit accessible à toutes celles et ceux qui n’ont pas pu venir, les deux journées sont
disponibles sur la chaine YouTube du Cirm : discours officiels, table-ronde des anciens directeurs, exposés scientifiques, exposé grand public, remise des prix, etc.

www.cirm-math.fr - https://www.youtube.com/c/Cirm-mathFr
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ENTREPRENDRE
VERACYTE
VERACYTE FINALISE L’ACQUISITION D’HALIODX

©Veracyte

Une croissance confortée par le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro pour la plateforme de diagnostic nCounter. Des compétences scientifiques uniques en immuno-oncologie et un
champ d’application étendu au diagnostic de 8 des 10 principaux cancers par incidence aux États-Unis.

Le 03 août dernier, Veracyte a annoncé avoir finalisé
l’acquisition de la société HalioDx, ce qui renforce sa
présence sur les marchés mondiaux tout en élargissant
ses compétences scientifiques et son champ d’application au diagnostic de 8 des 10 principaux cancers
en termes d’incidence aux États-Unis.
« Cette importante acquisition est la pièce maîtresse
d’une série de décisions et d’acquisitions stratégiques
qui, selon nous, vont permettre à Veracyte de matérialiser sa vision qui vise à améliorer le destin de millions de patients atteints de cancers à toutes les étapes
de leur parcours de soin» a déclaré Marc Stapley, directeur général de Veracyte. « L’infrastructure et les
moyens de production d’HalioDx en Europe combinés
à son expertise en immuno-oncologie et ses tests diagnostiques « best-in-class » vont alimenter notre croissance dans le domaine du diagnostic du cancer. Nous
sommes impatients d’accueillir la talentueuse équipe
d’HalioDx au sein de la famille Veracyte et de travailler
ensemble à la construction d’une société leader mondial du diagnostic. »
« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Veracyte
et adhérons pleinement à sa vision. Cette entrée dans
le groupe Veracyte nous offre l’opportunité unique
d’augmenter significativement l’échelle et la portée
de nos offres, de continuer à investir pour aider nos
partenaires biopharmaceutiques à mieux comprendre
et prédire la réponse des patients à l’immunothérapie, mais aussi de déployer notre plateforme Immu-

noscore® avec une plus grande efficacité » a ajouté
Vincent Fert, vice-président exécutif, immuno-oncologie et opérations européennes de Veracyte et CEO
d’HalioDx. « Faire désormais partie de Veracyte est
aussi une excellente nouvelle pour toutes nos parties
prenantes et nous sommes convaincus que notre intégration dans le groupe Veracyte permettra d’améliorer la prise en charge des patients à l’échelle mondiale. »
Bonnie Anderson, présidente exécutive de Veracyte, a
piloté l’acquisition d’HalioDx. Elle conduira également
son intégration, déjà en cours, au sein du groupe, y
compris le transfert des opérations de fabrication en
France, afin de maximiser l’impact global et combiné
des deux sociétés tant en matière de plateformes technologiques que de compétences dans le domaine du
diagnostic du cancer.
Détails de la transaction
Selon les termes de la transaction, Veracyte a acquis
HalioDx pour 260 millions d’euros, soit environ 147 millions d’euros en espèces et 113 millions d’euros en actions. HalioDx est devenue une filiale à 100% de Veracyte.
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ENTREPRENDRE
PÉPINIÈRE BIOTECH
NOUVELLE IMPLANTATION
La société CytobodX a intégré la Pépinière Biotech de Luminy cet été.
CytobodX est une société de services en biotechnologie qui propose aux industriels et aux laboratoires de
recherche des prestations en biochimie et biophysique
des protéines, et plus spécifiquement :
• La production et la caractérisation de protéines
d’intérêts solubles ou membranaires
• La résolution de structure de protéine ou de complexe protéique par cristallographie et l’analyse de
premières données en microscopie par coloration
négative.

C’est pour cela que CytobodX a développé au sein du
laboratoire AFMB à Luminy, une technologie qui utilise
des vésicules extracellulaires suscitant un véritable engouement de la communauté scientifique.

CytobodX s’intéresse aussi à certaines protéines dites
membranaires en proposant une solution innovante.

CytobodX sera présente aux congrès nationaux APPICOM et BSI en fin d’année.

Cette méthodologie simple permet d’obtenir rapidement des protéines membranaires stables à la surface
de vésicules extracellulaires dont l’environnement est
aussi proche que possible de leur état naturel. Ces vésicules sont très immunogènes.

Les protéines membranaires font partie d’une classe
centrale du protéome cellulaire. Elles sont impliquées
dans de nombreux processus biologiques.
Produire ces protéines pour des études structurales ou
fonctionnelles est une tâche difficile en raison de leur
instabilité une fois extraite de leur membrane d’origine.

EUROMÉDITERRANÉE
CONCOURS MED’INNOVANT 2021
70 candidatures reçues par Euroméditerranée pour imaginer la ville méditerranéenne durable de demain.
Créé par Euroméditerranée en 2010 et aujourd’hui
partie intégrante de la démarche d’Open Innovation de l’aménageur marseillais, MED’INNOVANT est
un concours de solutions novatrices qui encourage
et accélère la croissance de start-ups en lien avec
l’aménagement du territoire.
Chaque année, de nombreuses jeunes pousses sont
intéressées par les problématiques de développement et de durabilité des territoires méditerranéens
proposées par le concours.

A la clé pour les gagnants : une dotation de 54 000€
à se partager, un package d’accompagnement
sous forme d’un parrainage prodigué par les partenaires associés au concours pour accélérer leur projet, ainsi qu’une visibilité médiatique.
Plus d’informations sur : www.medinnovant.fr

A l’issue d’un processus de sélection, 5 lauréats ayant
répondu aux 5 défis proposés seront récompensés.
La soirée de remise des prix MED’INNOVANT se tiendra le 23 novembre prochain à La Coque à Marseille.
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©Med’innovant

Pour l’édition 2021, dont l’appel à candidatures vient
de se clôturer le 30 septembre dernier, le jury a reçu
environ 70 dossiers de porteurs de projets.

RDV& infos
I2M

ÉVÉNEMENTS

Les Cigales 2021, une semaine
autour des mathématiques
Workshop
CIRM, Luminy, Marseille
https://www.fr-cirm-math.fr/lescigales2021.html
25/10/2021 - 29/10/2021

Branched transport and network
formation in biology
Workshop
CIRM, Luminy, Marseille
https://conferences.cirm-math.
fr/2736.html
06/11/2021 - 10/11/2021

Non-Archimedean Methods in
Lipschitz Geometry 2 (Morlet
Chair -Javier Fernandez de Bodadilla)
Research in Pairs
CIRM, Luminy, Marseille
https://www.chairejeanmorlet.
com/2573.html
25/10/2021 - 29/10/2021

Young researchers meeting of
the GDR Platon
Workshop
CIRM, Luminy, Marseille
https://conferences.cirm-math.
fr/2672.html
15/11/2021 - 17/11/2021

Numerical Analysis of Stochastic Partial Differential Equations
(NASPDE)
Workshop
CIRM, Luminy, Marseille
https://conferences.cirm-math.
fr/2408.html
04/11/2021 - 05/11/2021

Convex Real Projective Structures
Pairs
CIRM, Luminy, Marseille
https://conferences.cirm-math.
fr/2444.html
15/11/2021 - 26/11/2021

Faces of Singularity Theory (Morlet Chair – Javier Fernandez de
Bodadilla)
Conference
CIRM, Luminy, Marseille
https://www.chairejeanmorlet.
com/2571.html
22/11/2021 - 26/11/2021
Density Estimates and Additive
Combinatorics
Workshop
CIRM, Luminy, Marseille
https://conferences.cirm-math.
fr/2723.html
06/12/2021 - 17/12/2021
Meeting in Mathematical Statistics
Conference
CIRM, Luminy, Marseille
https://conferences.cirm-math.
fr/2581.html
13/12/2021 - 17/12/2021

FRENCH TECH AIX-MARSEILLE
« FRENCH TECH RISE »

5 startups souhaitant lever des fonds (500K à 5 millions) dans les 18 mois prochains seront sélectionnées
pour y représenter la French Tech Aix-Marseille. Vous
souhaitez en faire partie ? Déposez votre candidature avant le 21 octobre !
Les sélections prendront la forme d’un pitch devant
un jury le 27 octobre à partir de 16h30 à Newton Offices aux Milles à Aix-en-Provence : 1165 Rue Jean
René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-enProvence.
« French Tech Rise » est une opération d’attractivité
des écosystèmes territoriaux. Elle a un double enjeu :
valoriser le dynamisme des écosystèmes territoriaux
et permettre à des startups de toutes les régions de
métropole et d’Outre-mer de participer à un évènement exclusif avec les plus grands fonds d’investissements en capital-risque présents à Paris le 6 décembre 2021.

Pour toute question, contactez Jean-Baptiste Geissler :
jb@lafrenchtech-aixmarseille.fr
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RDV& infos
POLYTECH

LES 12ÈMES RENCONTRES DU BIOMÉDICAL
Les 12èmes Rencontres du Biomédical auront lieu le 15 octobre
2021. Cet événement est porté par les élèves de 2e année du
cycle ingénieur de la filière Génie Biomédical via l’association
Proving Forum.
Au cours de cette journée, des alumnis issus de cette spécialité
vont partager leurs parcours et leurs expériences personnelles
par le biais de conférences, de tables rondes ou de stands
d’entreprises.
Des entreprises du biomédical animeront des stands afin de
présenter leurs métiers, leurs dispositifs médicaux ainsi que leurs
offres de stages ou d’emploi.

EUROBIOMED
Eurobiomed participe au travers du projet Mask@PACA au déploiement
de l’étude Mistral. Cette étude tend à étudier les liens existant entre
l’exposition aux pollens, à la pollution atmosphérique, et les symptômes de
rhinite allergique des personnes vivant ou ayant une activité sur Marseille,
Aix-en-Provence et l’Etang de Berre.
Pour participer à l’étude :
rendez-vous sur https://clin.edop.fr/etude-mistral
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