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Bonjour Julien ! Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Julien Serres, enseignant-chercheur à Aix Mar-
seille Université. J’enseigne à la Faculté des Sciences 
du Sport dans le périmètre des outils pour la Science et 
l’analyse de données. En tant que chercheur à l’Insti-
tut des Sciences du Mouvement – Etienne-Jules Marey 
(CNRS/AMU) au sein de l’équipe biorobotique, j’exerce 
un métier d’un nouveau genre, celui de bioroboticien. 

La biorobotique est un domaine scientifique à l’inter-
face entre les sciences du vivant et l’ingénierie robo-
tique. Notre équipe compte 25 personnes, chacune 
d’entre elles travaillant sur des projets tels que des cap-
teurs ou robots biomimétiques, ou bien, sur l’étude des 
insectes en vol. Tous ces projets nous aident à réaliser 
des transferts technologiques vers la robotique et l’in-
dustrie.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos découvertes ?

On s’intéresse spécifiquement au système de naviga-
tion « sans GPS » des insectes : comment s’orientent-ils 
dans l’espace ? Comment perçoivent-ils leur environ-
nement ?

On essaie de comprendre et modéliser la perception 
visuelle des insectes (fourmi, abeille, mouche, bour-
don…). 

L’œil panoramique de l’insecte est divisé en deux 
grandes parties. 

La partie inférieure plutôt sensible au vert permet de 
détecter le mouvement afin de voir et d’éviter les obs-
tacles.

La partie supérieure de l’œil, appelée aire dorsale 
marginale, comporte des photorécepteurs sensibles 
au rayonnement ultraviolet (UV-A) avec la particulari-
té de détecter la lumière polarisée du ciel. C’est une 
véritable curiosité scientifique : pourquoi les insectes les 
détectent-ils et pas l’humain ? 

Historiquement, il est bien connu que les navigateurs 
utilisent une boussole magnétique pour s’orienter, il en 
est de même pour les oiseaux migrateurs. 

En revanche, chez les insectes navigateurs, seuls le pa-
pillon et la fourmi ont montré une sensibilité au champ 
magnétique, posant ainsi la question de la détection 
du cap chez les insectes. Leur système de navigation 
serait alors exclusivement basé sur la vision. 

En zone tempérée, l’UV traverse facilement la couver-
ture nuageuse contrairement à la lumière visible et peut 
ainsi atteindre la partie supérieure de l’œil de l’insecte 
détectant son cap de manière optique. 
Les insectes sont capables de détecter avec précision 
le patron de polarisation du ciel pour trouver leur cap, 
puis retrouver leur chemin pour revenir à leur nid. Ils 
naviguent également par familiarité visuelle des lieux 
en mémorisant une information visuelle extrêmement 
compressée pour retrouver leur chemin. Quelle que soit 
leur position dans l’espace, ils mémorisent très peu d’in-
formation pour le faire, c’est surprenant pour le scienti-
fique et le citoyen que je suis.

Une des expériences récentes que nous avons réalisées 
portait sur les abeilles : elles ont été tout d’abord entrai-
nées à voler dans un tunnel aux parois texturées, puis 
elles ont été prises par surprise en changeant un para-
mètre « la vitesse de défilement optique du sol » pour 
observer leurs réactions en plaçant des miroirs au sol et 
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Julien Serres présentant son tunnel à abeilles Quadricopter X4-MaG en vol stabilisant son oeil 
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INTERVIEW
au plafond. Nous avons ainsi découvert que l’informa-
tion de « la vitesse de défilement optique du sol » était 
cruciale pour contrôler leur altitude, faute de quoi les 
abeilles s’écrasent au sol. 

Nous sommes ainsi la première équipe au monde à 
avoir mis en défaut le contrôle d’altitude des abeilles 
de manière optique, une observation surprenante sa-
chant que l’abeille est une virtuose du vol à vue.

Comment transposer ces découvertes pour la robotique ?

Avec cette dernière expérience et en combinant 
toutes les informations obtenues, on pourrait rendre 
plus réactifs et résilients les robots volants, qui cherche-
raient à contrôler leur altitude visuellement.

Les insectes nous apprennent que l’on n’a pas besoin 
de percevoir l’environnement avec une acuité visuelle 
fine pour naviguer (2° chez l’abeille, 5° chez la fourmi, 
par exemple). Ils voient 100 fois plus flou que nous ! 
Cela nous donne des idées : en modulant l’acuité vi-
suelle de nos réalisations technologiques, on pourrait 
faire voler les drones plus haut que les insectes, finale-
ment comme nous le montrent les oiseaux.

Dans le système visuel d’une abeille, il n’y a que 100.000 
photorécepteurs : on est loin des caméras à 10 millions 
de pixels de nos smartphones. On pourrait simplifier la 
technologie nécessaire au bon fonctionnement des 
robots pour qu’ils naviguent précisément à la façon 
des insectes.

Des acteurs industriels (Stellantis, Safran Electronics & 
Defense,…) avec qui nous travaillons, nous font part de 
problématiques. Il y aurait un intérêt industriel à ajouter 
un intégrateur de chemin optique biomimétique pour 
mesurer la distance parcourue par « la vitesse de dé-
filement optique du sol », et son cap par le patron de 
polarisation du ciel. 

Cela permettrait aux robots de mieux se localiser, sans 
avoir à échanger de façon permanente des données 
sur le futur réseau terrestre 5G pour se localiser sur une 
carte mémorisée à haute définition (5-10 cm) de notre 

environnement dans une ville « intelligente » (smart 
city). Personnellement, je trouve que ce sont plutôt les 
insectes qui sont intelligents.

Quel rôle la biorobotique va-t-elle jouer dans la socié-
té ?

Il y a un enjeu pour la ville de Marseille, avec notam-
ment l’obtention du label européen « 100 villes neutres 
en carbone en 2030 ». Marseille pourrait alors être ré-
putée pour sa technologie en robotique biomimé-
tique : imaginez des petits robots qui se déplaceraient 
comme des fourmis, pour réaliser « la livraison au der-
nier kilomètre » ! De quoi sérieusement améliorer le bi-
lan carbone de Marseille.

La biorobotique joue également un rôle pour sensibi-
liser le public et faire de la médiation scientifique. Les 
insectes existent et évoluent depuis 300.000 millions 
d’années et ont développé des mécanismes d’orien-
tation et des capacités cognitives étonnantes. 

Plus on parlera de ces petites bêtes, plus on prendra 
conscience de leur valeur technologique et écolo-
gique, ce qui permettrait de mieux les protéger et de 
réduire l’impact des activités humaines sur les popula-
tions de pollinisateurs actuellement en déclin. 

Puce électronique biomimétique M²APIX 
mesurant le mouvement (2015)

Abonnez-vous à la chaîne Youtube de Julien Serres :
https://www.youtube.com/channel/UC5fXQaHieW6yGj4mUKuB_7Q 

Et consultez son site personnel :
http://www.ism.univ-amu.fr/serres/index.html
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ENSEIGNER

La Cérémonie des Trophées Pro-Act 2022 s’est tenue 
en présentiel sur le campus de Luminy et en simulta-
né en retransmission sur le campus de Bordeaux.

Chaque année, les équipes pédagogiques du Lear-
ning By Doing accompagnent les étudiants dans la 
conception et la mise en œuvre de A à Z de leurs 
projets Pro-Act. Art, Culture, Sport, Entrepreneuriat, 
RSE… Plus de 1500 projets sont ainsi déployés par les 
étudiants et cette année sont mises à l’honneur 19 
équipes finalistes ! Cette cérémonie est un moyen 
de reconnaissance d’un travail et d’un engagement 
sans faille pour des équipes investies à 100 % dans des 
projets qui leur tiennent à cœur.

Une centaine de participants se sont réunis pour as-
sister à cette cérémonie de remise des prix, en pré-
sence notamment de membres du Comité de Di-
rection de l’école : Christophe Herrmann, Directeur 
des Ressources Humaines et Frederic Cozic, Directeur 
Tech & Data. KEDGE Design School a conçu et pro-
duit les trophées physiques qui ont été remis !

Les prix se sont répartis en 4 catégories :
• Prix de l’entrepreneur : vainqueur GALGO LOCO
• Prix de la solidarité et de l’entraide : vainqueurs 

REGLES ELEMENTAIRES et IZZO
• Prix de l’action de sensibilisation : vainqueurs 

KOLLECT’GERS / SAMARE
• Prix du projet culturel : vainqueurs LA 15E EDITION 

DE LA KOMU ! 

Un dernier prix a été décerné : LE GRAND PRIX DES 
TROPHEES PRO-ACT toutes catégories confondues, 
sur visionnage des 6 meilleurs projets finalistes. 
Le gagnant du Grand Prix des Trophées Pro-Act 2022 
est : IZZO. 

Le Challenge ECRICOME célèbre sa 30ème édition sur 
le campus de Luminy.

Créé en 1990, le Challenge ECRICOME est une com-
pétition sportive opposant les écoles de commerce et 
de management du Groupe ECRICOME. Aujourd’hui 
devenu le 3ème plus grand événement sportif étudiant 
de France, il s’est bâti autour de valeurs tels que l’en-
gagement, l’intégrité, l’effort et la solidarité.

Du 15 au 18 Avril, ECRICOME a fêté ses 30 bougies, et 
cette année, 2 nouvelles écoles (Rennes BS & EM Stras-
bourg) ont rejoint KEDGE BS (Marseille & Bordeaux) 
ainsi que Neoma BS (Rouen & Reims) pour compléter 
les 6 délégations. Cette année c’est le campus de 
Luminy qui a reçu près de 2200 participants qui se 
sont affrontés sur ce week-end de Pâques.

Pour cette 30ème édition, 8 sports ont été présentés, 
et chaque délégation a dû obligatoirement avoir 
une équipe masculine et une équipe féminine dans 
chaque discipline : le football, le rugby, le handball, 
le volley-ball, le basketball, l’athlétisme, le cheerlea-
ding & le tennis.

Trois trophées ont été décernés :
• Trophée de l’ambiance : NEOMA Rouen
• Trophée du Fairplay : EM Strasbourg
• Trophée du Sportif : NEOMA Reims

KEDGE BS félicite tous les participants et les vain-
queurs de ces journées !

KEDGE BUSINESS SCHOOL
UN MOIS D’AVRIL PRO-ACTIF ET RICHE EN ÉVÈNEMENTS !
Après deux années de distanciel et de reports évènementiels, KEDGE BS est heureuse de pouvoir accueillir de 
nouveau des manifestations étudiantes. Le campus de Luminy a été le lieu de RDV de moments phares de la vie 
des étudiants : les Trophées Pro-Act le 13 avril et le Challenge Ecricome du 15 au 18 avril. 
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ENSEIGNER
FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT

Le 26 mars dernier  a eu lieu 
le CROSS des étudiants de Li-
cence 1 de la FSS. Un grand 
bravo aux 500 coureurs, aux 

volontaires, aux enseignants 
et personnels de la FSS, qui 
ont largement contribué à 
la réussite de ce bel événe-
ment. 

Le 18, 19 et 20 mars, les étu-
diants de la FSS ont co-orga-
nisé la compétition sportive, 
la Coupe de France de VTT, 
et ont réalisé un travail re-
marquable pour faire de cet 
événement un véritable suc-
cès. 
Ambiance sportive et festive 
était au rendez-vous avec 
plus de 5000 visiteurs réunis 
pour 3 jours de compétition 
et d’animation.

Le 6 avril, le BDS de la Facul-
té des Sciences du Sport et 
l’Association Nationale des 
Étudiants en STAPS (ANES-
TAPS) ont inauguré la se-
conde friperie Sport Planète 
de France.

Ce projet a pu voir le jour 
grâce au partenariat avec 
la MAIF et au soutien de la 
Faculté des Sciences du 
Sport, du service Dévelop-
pement Durable d’AMU, de 
Décathlon, de la ligue sud 
PACA du Sport U, du CROUS, 
de la Ville de Marseille et de 
la FAMI.

Aujourd’hui, l’impact d’une 
pratique physique régulière 

sur la santé physique, men-
tale et sociale, n’est plus à 
démontrer. Parallèlement, 
la précarité financière de 
nombreux jeunes est un frein 
à la pratique sportive. Face 
à ce constat, cette friperie a 
pour objectif de promouvoir 
l’offre sportive du territoire et 
de démocratiser la pratique 
du sport pour toutes et tous, 
luttant ainsi contre la séden-
tarité.

La friperie Sport Planète offre 
aux étudiants du matériel et 
du textile sportif à bas prix 
mais propose également 
de la location ou du troc de 
matériels sportifs.

CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

FRIPERIE SPORT PLANÈTE

Jeudi 24 février à 18h à la Faculté des 
Sciences du Sport, une conférence très en-
richissante sur le vieillissement inéluctable a 
été présentée par le Professeur des Universités 
Jean-Jacques Temprado. Jean-Jacques a 
fait comprendre au public pourquoi et com-
ment il est possible de prévenir, retarder ou 
compenser les effets du vieillissement de l’or-
ganisme, notamment grâce aux stimulations 
physiques et cognitives.

Le 17 mars, a eu lieu la conférence Grand 
Public sur le thème « Retour sur la transat 
Jacques Vabre, édition 2021 ». Christopher 
Pratt, 41 ans, skipper professionnel et fonda-
teur de la société Marsail, a été étudiant à la 
Faculté des Sciences du Sport où il a validé un 
master Management du Sport.

C. Pratt a présenté une conférence passion-
nante sur un sport ultra multifactoriel et en 
perpétuelle mutation. Le but étant de faire 
comprendre comment les biais cognitifs in-
fluent sur les prises de décisions au large ainsi 
que sur le déroulé d’une course.

A ne pas manquer le 22 septembre à 18h : 
Conférence Grand Public sur le thème « Ul-
tra endurance », présentée par Albéric Mal-
fatti, enseignant à la Faculté des Sciences 
du Sport. Lieu : Amphi Jacques Paillard de 
la FSS

©
 F
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Merci à la FAMI d’accueil-
lir la friperie dans les locaux 
de l’AGORé de Luminy. 

Félicitations au BDS FSS et 
à tous les étudiants béné-
voles pour leur formidable 
travail et qui donnent à 
cet espace une vraie di-
mension sociale, un lieu 
de vie, de pratique et de 
partages.

Vous souhaitez vous aussi 
répondre aux enjeux de 
notre planète et être ac-
teur éco-responsable ? 
N’hésitez pas à faire don 
de vos vêtements et ma-
tériels sportifs de seconde 
main.



Ce Mastère Spécialisé®, de niveau Bac+6, est acces-
sible à des étudiants (ingénieurs diplômés ou titulaires 
d’un M2) en Formation Initiale, en Alternance (Contrat 
Pro) ou en Formation continue.

Recrutement des étudiants en cours : de mai à juillet.

Rentrée de la première promotion en Octobre 2022.

Les informations concernant ce diplôme sont acces-
sibles via le lien : 
https://polytech.univ-amu.fr/mastere-specialise-inge-
nierie-du-sport-ihme

Une plaquette de présentation est téléchargeable via 
le lien : plaquette-ihme.pdf (univ-amu.fr)

POLYTECH

Polytech Marseille a le plaisir de vous informer de l’ouverture à la prochaine rentrée d’un nouveau diplôme de 
Mastère Spécialisé® en Ingénierie du Sport - Interaction Homme Matériel Environnement (IHME), en partenariat 
avec la Faculté des Sciences du Sport et la Faculté des Sciences (Aix-Marseille Université).
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NOUVEAU MASTER

(*) 4Digital est un label d’excellence imposé par la CGE (https://www.cge.asso.fr/4digital-label-dexcellence/) à partir du mo-
ment où plus de 50% des enseignements proposés dans le Mastère sont effectués en distanciel. Le dossier de demande du la-
bel 4Digital par POLYTECH est en cours d’instruction (mais non bloquant à ce jour pour démarrer le recrutement d’étudiants).

Le Mastère sera définitivement labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) dès l’obtention du label 4Digital (*).



l’équipe « M⦡s²ili⦡ », issue du club de mathématiques de Marseille, vient de remporter le tournoi d’Avignon, 
étape régionale du Tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens (TFJM²) qui se déroulait les 
30 avril et 1er mai au lycée Saint-Joseph d’Avignon. Elle représentera la région à la finale nationale du 26 au 29 
mai 2022 à l’ENSTA Paris, à Paris-Saclay.
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CHERCHER
I2M
LE CLUB DE MATHÉMATIQUES DE MARSEILLE CHAMPION RÉGIONAL AU TFJM²A

Le Tournoi français des jeunes mathématiciennes et ma-
thématiciens existe depuis 2011. Il est organisé par Ani-
math, en collaboration avec de nombreuses structures 
d’enseignement supérieur et de recherche. Ce tournoi, 
destiné aux élèves de lycée, se distingue des autres com-
pétitions mathématiques en proposant des problèmes 
de recherche, qui demandent une réflexion collective 
(par équipes de quatre à six lycéennes et lycéens en-
cadrés par deux adultes) et sur un temps long (plusieurs 
mois). Les problèmes n’admettent pas de solution com-
plète connue, et les participants sont dans la position de 
chercheurs et chercheuses : c’est l’occasion d’avoir un 
premier contact avec le monde de la recherche.

Chaque phase du tournoi se déroule sous forme d’un 
débat autour d’un des problèmes proposés. Chaque 
équipe joue successivement les rôles suivants :
- le défenseur présente les idées et résultats principaux 
obtenus par l’équipe ;
- l’opposant fournit une analyse critique de la solution 
et de la présentation orale du défenseur, y indiquant les 
erreurs ou imprécisions, aussi bien que ses points forts ;
- le rapporteur évalue le débat entre le défenseur et 
l’opposant, en indiquant les aspects positifs et négatifs 
de la prestation de chacun.

Au tournoi d’Avignon s’affrontaient six équipes, venues 
d’Aix-en-Provence, Allauch, Avignon, Marseille et Val-
bonne. 

L’équipe « M⦡s²ili⦡ » était composée de :
• Aghilas Boussaa, élève de terminale, cours Bastide, Mar-

seille
• Paul Chiche, élève de terminale, lycée Thiers, Marseille
• Pierre Kohel, élève de seconde, lycée Thiers, Marseille
• Aurélien Mangialomini, élève de terminale, lycée Saint-

Charles, Marseille
• Sergio Nobime, élève de première, lycée Stanislas, 

Cannes
• Julien Verse, élève de seconde, externat Saint-Joseph 

La Cordeille, Ollioules

et encadrée par :
• Julien Cassaigne, chercheur CNRS, Institut de ma-

thématiques de Marseille
• Quentin Cordeau, étudiant en master, université 

d’Aix-Marseille

Tous sont membres du club de mathématiques de Mar-
seille, un club destiné aux collégiens et lycéens créé 
en 2018 à l’initiative de l’Institut de mathématiques de 
Marseille (I2M). Il s’adresse à des élèves qui veulent dé-
couvrir des mathématiques différentes de celles qu’on 
enseigne au lycée. Le club se réunit environ deux fois par 
mois dans les locaux de l’université, à la FRUMAM sur le 
campus Saint-Charles et au CIRM à Luminy. Il est animé 
par des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’I2M, 
et propose des exposés, des ateliers de recherche au-
tour de problèmes ouverts, une préparation à des com-
pétitions de mathématiques, etc.
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Le TFJM² : https://tfjm.org/
Le Club de mathématiques de Marseille : http://club.i2m.univ-amu.fr



INSERM
VISITE DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET CORSE 
À L’INSTITUT DE NEUROBIOLOGIE DE LA MÉDITERRANÉE (INMED)

CHERCHER
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ISM  TEXTURE TOMOGRAPHY 

Les matériaux biologiques présentent des propriétés 
mécaniques exceptionnelles et combinent des carac-
téristiques apparemment contradictoires comme la 
résistance et la ténacité. Cela est dû à l’organisation 
complexe et hiérarchique de ces matériaux au niveau 
de la structure nanostructurale et cristalline, appelée 
texture cristallographique. La détermination de la tex-
ture cristallographique et de la nanostructure locale 
en 3D, tout en conservant un grand champ de vision, 
est un problème non résolu jusqu’à présent. 

Dans le cadre du projet de subvention de démarrage 
ERC « TexTOM », ce problème va être résolu en intro-
duisant la tomographie des textures, une technique 
d’imagerie 3D basée sur la diffraction des rayons X et 
employant une source de rayonnement synchrotron, 
schématisée dans la Fig 1.

Grâce à cette technique, il sera possible de com-
prendre la structure de l’enthèse (Fig 2), la connexion 
biologique entre l’os et le tendon, qui est souvent impli-
quée dans les blessures orthopédiques. 

Ce projet est soutenu par l’institut Fresnel et l’ISM. 
Tilman Grünewald, avec Martine Pithioux et Sandrine 
Roffino, établira la relation entre l’organisation hiérar-
chique et les propriétés mécaniques de l’enthèse et 
utilisera ces informations pour développer un modèle 
micromécanique de l’enthèse.

L’Institut des Sciences du Mouvement – Etienne Jules Marey (ISM) est collaborateur et partenaire de l’ERC Starting 
Grant TexTOM : la « texture tomography » par rayons X comme outil permettant l’imagerie multi-échelle et in-situ 
de l’enthèse, connexion biologique entre l’os et le tendon.

Fig 2: Image de l'enthèse au microscope à lumière polarisée

Fig 1: Représentation schématique de la tomographie des 
textures et des quantités extraites sur la densité des tissus, 
l’orientation à l’échelle nanométrique, la texture cristallo-
graphique et les propriétés cristallines

Le vendredi 25 février 2022, certains personnels administratifs de la délégation régionale Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Corse se sont rendus à l’Institut de neurobiologie de la méditerranée (Inmed – AMU/Inserm) pour venir 
à la rencontre des chercheurs et des agents avec lesquels ils travaillent au quotidien et en étroite collaboration. 
A l’issue de cette rencontre, les agents de l’Inserm reviennent sur cet évènement riche en échanges. 

Présentation et missions : 

• Émilie Pallesi : Ingénieure d’étude Inserm à l’Institut de neurobiologie de la méditerranée (Inmed – AMU/
Inserm)

• Hélène Beck : Ingénieure d’étude Inserm à l’Institut de neurobiologie de la méditerranée (Inmed – AMU/
Inserm)

• Erika Ingarsia :  Gestionnaire RH à la délégation régionale Inserm Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 
• Jocelyn Zerillo : Gestionnaire comptable à la délégation régionale Inserm Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et Corse.
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Qu’est-ce qui vous a poussé à participer à cette ren-
contre ?

Emilie : Pouvoir rencontrer et mettre des visages sur les 
personnes de la délégation régionale et leur montrer 
notre travail au quotidien dans le laboratoire.

Hélène : C’était une belle opportunité. Que les per-
sonnes de la délégation régionale aient envie de venir 
au laboratoire était très positif mais également éton-
nant qu’ils ne l’aient encore jamais fait !

Erika : Voir l’autre côté de la barrière, comment cela 
se passe au sein du laboratoire car à la délégation 
régionale nous n’avons pas cette vision de leur quo-
tidien. Cela permet de découvrir pleins de choses : 
leur journée type, leurs expériences et de mettre des 
visages sur des noms.

Jocelyn : Dans le service comptabilité, nous n’échan-
geons pas directement avec les laboratoires. Il était 
donc intéressant de pouvoir visiter le laboratoire et 
comprendre ce qu’est la recherche en pratique.

Est-ce que cette expérience vous a permis de créer 
du lien ?

Hélène : Cela a permis d’amorcer un lien professionnel 
et de mettre des visages sur des noms en particulier 
avec nos collaborateurs privilégiés.

Emilie : Au cours des ateliers et des échanges, nous 
avons pu dégager des problématiques communes qui 
nous ont permis de créer du lien. J’ai néanmoins trou-
vé dommage que tous les interlocuteurs principaux 
du laboratoire ne soient pas présents, je pense qu’il 
est important de maintenir ses relations privilégiées, ce 
genre d’évènement est donc à réitérer pour créer plus 
de liens.

Erika : Oui car avec les collègues de la délégation cela 
change de notre cadre habituel et nous a également 
permis d’avoir un premier contact avec le personnel 
d’unité. Etant un peu réservée, ce genre de rencontre 
m’a permis de m’ouvrir un peu plus.

Jocelyn : Sur le moment oui car nous échangeons tous 
ensemble mais par la suite nous n’avons pas gardé 
contact. Je pense que c’est une action à perdurer 
d’autant plus pour nos collègues en lien direct avec 
les laboratoires. 

Diriez-vous qu’avec ce type d’initiative, l’Inserm mène 
une politique de qualité de vie au travail ?

Emilie et Hélène : Nous faisons volontiers ce genre 
d’évènement et nous apprécions le faire car cette 
journée était très enrichissante dans les deux sens. Les 
gens étaient vraiment très intéressés et communicatifs. 

Erika : Oui, je pense que cela contribue à une certaine 
reconnaissance en tant qu’agent et cela permet de 
voir l’importance des tâches réalisées au quotidien sur 
le terrain, c’était très intéressant.

Jocelyn : Professionnellement cela nous incite à nous 
intéresser aux choses, voir plus loin que notre bureau 
et personnellement, cela nous permet également de 
nous sentir considérés.
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DOSSIER
LE CIRM ET SON CAMPUS 
QUESTIONS À PASCAL HUBERT, MATHÉMATICIEN, DIRECTEUR DU CIRM – CENTRE INTERNA-
TIONAL DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Ancrage local, interactions avec 
d’autres sciences, le Cirm est situé au 
cœur du campus de Luminy, quelles 
sont vos connexions avec vos voisins ?
 
Le Cirm est un instrument scientifique 
national, international, mais très an-
cré sur son territoire local. 
Il accueille la communauté ma-
thématique mondiale, mais il est 
la maison des mathématiciens et 
mathématiciennes du campus, 
d’Aix-Marseille Université et de la ré-
gion. Au-delà de la communauté 
mathématique, il accueille toutes les 
sciences en interaction avec les ma-
thématiques, que sont la physique, la 
biologie, l’informatique, etc. 

Je citerais trois exemples d’événe-
ments mathématiques créés par et 
pour la communauté mathématique 
locale :
• Le Mois thématique, créé par la 

communauté mathématique il 
y a plus de 20 ans, est organisé 
chaque année au Cirm. Il per-
met à la communauté locale de 
se pencher sur la thématique de 
son choix une fois par an et d’ar-
ticuler ces 5 semaines autour de 
conférences et écoles. 

• la Chaire Jean-Morlet, créée en 
2013, offre depuis l’opportunité 
aux chercheurs et chercheuses 
d’Aix-Marseille d’organiser un se-
mestre scientifique avec un/une 
titulaire étrangèr.e. 

• les Masterclasses : chaque an-
née des équipes de Master 2 en 
mathématiques d’Aix-Marseille 
Université proposent des cours 
aux Licences 3 et Master 1 au 
Cirm pour présenter des spécia-
lités de Master 2 à travers des mi-
ni-cours. 

Mais le Cirm bouillonne également 
d’événements scientifiques interna-
tionaux en interaction avec les autres 
sciences et organisés avec les labo-
ratoires marseillais. Je pense notam-
ment à la biologie : nous accueillons 
de nombreuses grandes conférences 
à l’interface des maths et de la biolo-
gie, de la médecine. Chercheurs et 
chercheuses en mathématiques, en 
médecine, en pharmacie, en biolo-
gie ont effectivement intensifié leurs 
collaborations et d’importants pro-
grès ont été accomplis dans les dix 
dernières années. Une interview de 
Thomas Lecuit (biologiste, Directeur 
de recherche au CNRS, professeur 

au Collège de France, coordonna-
teur de l’Institut de Convergence 
AMU Centuri), réalisée au Cirm, illustre 
parfaitement ces collaborations et 
les besoins croissants de pluridiscipli-
narité : https://www.youtube.com/
watch?v=Zn607UCc1T0. 
Les épidémies émergentes (sida, 
H1N1, EBOLA, etc.) et le développe-
ment de la résistance aux antibio-
tiques appellent à des progrès dans 
la modélisation mathématique des 
épidémies, et dans l’interaction entre 
leur dynamique et l’évolution des 
virus. Les exemples de conférences 
au Cirm en interaction avec la biolo-
gie sont nombreux.
 
Nous accueillons également le Forum 
Amusec, le forum de la Cybersécuri-
té organisé par Aix-Marseille Univer-
sité. Cet événement majeur pour la 
communauté des praticiens de la cy-
bersécurité, que ce soit en recherche 
publique ou en R&D privé, a été re-
conduit en 2022 et a vocation à re-
nouveler l’opération au Cirm chaque 
année.  

Autre programme pluriannuel organisé 
au Cirm par un institut marseillais : l’école 
d’été de l’ILCB (Institute for Language, 
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DOSSIER
Communication and the Brain – Institut 
de Convergence AMU ) qui propose 
des cours d’introduction, intermé-
diaires et avancés dans quatre do-
maines fondamentaux des sciences 
cognitives, reflétant l’expertise de 
l’Institut : Mathématiques appliquées, 
statistiques et réseaux ; Neurosciences 
et comportement, langage et cogni-
tion, Informatique et apprentissage 
automatique. 

Je ne peux pas tous les citer, mais 
ces projets pluridisciplinaires qui ré-
unissent les communautés locales et 
internationales sont nombreux. 

Au-delà de la programmation scien-
tifique, le Cirm accueille des ren-
dez-vous réguliers : accueil réseaux 
IREM, Maths pour Tous (depuis 2021, 
rencontres mensuelles au Cirm), cher-
cheurs, doctorants AMU.

Autre projet ancré dans son terri-
toire : l’école mathématique Les Ci-
gales. Vous avez créé et lancé cette 
école en 2019 au Cirm. Quel était le 
contexte et les objectifs ?

Tout d’abord, nous le savons toutes et 
tous, la parité n’existe pas dans les fi-
lières scientifiques, trop de jeunes filles 
s’excluent des carrières scientifiques ! 
Il faut lutter contre cette désaffection 
qui n’a ni sens ni fondement. 
Nous l’avons de nouveau consta-
té grâce à un récent rapport de la 
Société Mathématique de France, 
soutenu par d’autres sociétés sa-
vantes et bien relayé par la presse : 
la réforme du lycée entraine un arrêt 
trop tôt des mathématiques, et ce 
sont encore les filles qui en pâtissent. 
Plusieurs acteurs des mathématiques 
en France oeuvrent déjà pour lutter 
contre cette désaffection. Au Cirm, 
nous avons un outil formidable, qui 
existe très peu ailleurs, c’est le carac-
tère immersif. Accueillir des groupes 
de lycéennes une semaine, en immer-
sion totale au cœur de la recherche 
mathématique est un atout majeur 
pour inciter des jeunes à se tourner 
vers des carrières scientifiques. Venir 
au Cirm pour des élèves de collège 
ou de lycée est une chance qui peut 
influencer durablement leur futur. 

Les Cigales sont ainsi nées en 2019 et 
chaque édition prouve combien le 
besoin est fort et grandissant. Cette 
année, au regard du nombre crois-
sant de demandes, nous avons lan-
cé une deuxième session. Désormais 
il y aura une édition pendant les va-
cances d’Automne et un autre au 
Printemps. 

Grâce à de nombreux soutiens le 
séjour est entièrement gratuit : enca-
drement scientifique, pension com-
plète, activités sportives, etc. Je tiens 
à remercier nos tutelles (CNRS, AMU, 
SMF), la Ville de Marseille et tous les 
sponsors de cette école, l’équipe 
de chercheurs et chercheuses, doc-
torantes et doctorants qui la portent 
avec moi, la Faculté des Sciences du 
Sport à Luminy qui permet aux filles 
de se défouler après les matinées de 
recherche, etc. 

J’aimerais maintenant que ces se-
maines destinées aux lycéennes de 
Première, entièrement gratuites pour 
elles, sur motivation uniquement et 
qui mêlent recherche scientifique 
et activités sportives et culturelles, 
soient multipliées en France et que 
d’autres organismes se saisissent de 
ce concept. C’est nombreuses et 
nombreux que nous arriverons à faire 
basculer la balance. 

Vous n’accueillez pas seulement des 
lycéennes au Cirm, vous souhaitez 
également développer les Journées 
de diffusion pour tous les élèves de 
lycées ? 

Effectivement, nous avions organisé 
l’année dernière, dans le cadre de la 
cérémonie des 40 ans du Cirm, une  
journée de diffusion pour lycéens et 
lycéennes de première et terminale. 
Ce fût un véritable succès ! Nous 
renouvelons donc cette opération 
cette année, avec l’IREM, des ensei-
gnants du secondaire, l’association 
Maths pour Tous, des chercheurs et 
chercheuses d’Aix-Marseillle Universi-
té et du CNRS. Cette deuxième édi-
tion aura lieu le 13 octobre 2022, de 9 
heures à 18 heures. 
J’invite les profs de maths des ly-
cées de l’Académie à inscrire leurs 
classes, les modalités seront en ligne 
sur le site web du Cirm. Les élèves 

pourront découvrir les maths au-
trement, sous formes d’ateliers, de 
speed meeting avec des chercheurs 
et chercheuses, etc. Il y aura éga-
lement des expositions, une confé-
rence et même un Escape game ! Le 
Cirm est le lieu idéal pour découvrir la 
recherche mathématique. 
Le Club de Maths de Marseille se ré-
unit également deux fois par mois au 
Cirm. Ce club vient tout juste d’être 
sacré Champion régional au Tour-
noi français des jeunes mathéma-
ticiennes et mathématiciens et re-
présentera la région lors de la finale 
nationale en mai. 

Au-delà de la science, vous vous 
êtes lancé dans un projet éco-res-
ponsable, pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?

Oui nous avons effectivement la 
chance de nous développer sur un 
campus extraordinaire, un poumon 
vert aux portes des Calanques, la na-
ture y est omniprésente. Au Cirm nous 
sommes au beau milieu d’un parc 
aux arbres plusieurs fois centenaires, 
dans un écrin de biodiversité, que 
nous voulons respecter et conserver. 
L’entreprise d’un développement 
éco-responsable s’est très vite impo-
sée. Le Cirm vous le savez n’est pas 
seulement un lieu scientifique, nous 
accueillons des congressistes toute 
l’année, nous sommes donc égale-
ment un hôtel et un restaurant. Nous 
mettons en place le tri sélectif dans 
tout le centre, espaces scientifiques, 
chambres, etc. Notre restaurant, géré 
par Eurest-Compass group France, 
composte les déchets du restaurant 
via une collaboration avec une as-
sociation chargée de récupérer les 
déchets destinés au compost. Nous 
avons décidé également avec notre 
partenaire Eurest de privilégier les 
circuits courts, les produits de saison, 
etc. Nous avons également supprimé 
toutes nos bouteilles en plastique des 
distributeurs et au restaurant. Nous 
incitons nos visiteurs à venir avec leur 
gourde et nous en avons également 
en vente au Cirm. Nous souhaitons 
par ces premières actions nous ins-
crire dans une démarche d’accueil 
scientifique durable, d’autres projets 
à plus long terme sont en cours de 
réflexion. 
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Cette édition 2022 était la troisième. Plus de 100 participants, répartis en 18 équipes se sont affrontés sur un 
après-midi. Ce type d’événement est une bonne manière de créer du lien, renforcer la cohésion inter-in-
tra-entreprises, et se découvrir dans un contexte informel. Nous remercions la Faculté des Sciences du Sport 
pour l’accès à la Plaine sportive. Merci également à nos partenaires et soutiens de l’événement :

GRAND LUMINY TECHNOPÔLE

Après deux années de situation sanitaire difficile, Grand Luminy, le BDS de la FSS et leurs étudiants ont eu le plaisir 
d’organiser le 19 mai un événement ludique et sportif pour les entreprises de la Zone Biotech de Luminy.

DÉFI ENTREPRISES 2022
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Itcom Services est une société de services informa-
tiques et télécoms marseillaise installée depuis 11 ans 
près du Vieux-Port.
Son métier est de gérer à distance les systèmes in-
formatiques et télécoms de ses clients, de manière 
proactive et sous un modèle forfaitaire.

Composée d’une quinzaine de collaborateurs, elle 
se définit par une équipe pluridisciplinaire capable 
de s’adapter à chacun des besoins de ses clients. Un 
interlocuteur unique pour la sécurisation et la mainte-
nance des systèmes et données informatiques. 

Son modèle MSP lui permet d’assurer une supervision 
des systèmes informatiques de ses clients 24h/7j.

 

Enfin, son catalogue s’enrichit chaque jour afin de 
proposer à ses clients les niveaux de sécurité les plus 
avancés.

Créée en 2014, la Food Truc Asso-
ciation, «FTA», réunit aujourd’hui 
42 membres de toute la région 
PACA, proposant des cuisines tra-
ditionnelles et typiques du monde 
entier.

Pour garantir aux clients des pres-
tations irréprochables, chaque 
foodtruck doit respecter la charte 
qualité mise en place par la FTA. 
Un audit d’intégration est voté 
pour chaque nouveau membre. 

Sur des emplacements publics ou 
privés, toute la gestion et les dispo-

nibilités des food-trucks sont prises 
en charge et les plannings de ro-
tation organisés.

Les conditionnements sont à 
usage unique et compostables 
pour la plupart, le port du masque 
et le respect des gestes barrières 
sont visibles par tous.

La constante du travail de la FTA 
est validée par des partenaires ex-
clusifs ou des clients plusieurs fois 
satisfaits, qui ont décidé de ne tra-
vailler qu’avec des membres de la 
FTA !

Contact: 
Cité des associations
93 la Canebière 13001 Marseille
06 61 48 08 12
contact@foodtrucksassociation.fr
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RESPECT DES NORMES 
D’HYGIÈNES ET DE SÉCU-
RITÉ

ATTITUDE RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT

FAIT MAISON

PROFESSIONNEL(LE) ET 
SOURIANT(E)
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Implantée dans le 9ème arrondissement de Marseille, 
au 170 Boulevard du Redon, l’enseigne Les Comp-
toirs de la Bio s’engage chaque jour dans le bien 
manger et le respect de la planète. Toujours soucieux 
de rendre le bio accessible à tous en proposant des 
produits de qualité issus de l’Agriculture Biologique, 
à des prix justes, l’enseigne propose également un 
service « en ligne » avec la possibilité de commander 
sur internet. Une solution qui vous permet de faire vos 
courses tranquillement à la maison ! 

Cliquez, c’est dans le panier !
Avec pour seuls objectifs de répondre à vos attentes 
et d’améliorer ses services, les Comptoirs de la Bio vous 
offrent aujourd’hui la possibilité de faire vos courses 

depuis chez vous grâce au « e-commerce ». Il suffit 
de vous connecter au site internet de l’enseigne, 
de passer commande et de choisir entre le retrait 
en magasin (gratuit) ou la livraison à domicile (pos-
sible à partir de 30€ d’achats). Une sélection de plus 
de 4000 références est disponible en ligne (le frais, 
le sec, le vrac, l’hygiène ou l’entretien de la maison, 
tout est à portée de clic ! ) mais aussi une centaine 
de recettes que vous pouvez commander très sim-
plement puisque les ingrédients s’ajoutent directe-
ment à votre panier. Tout a été pensé pour vous fa-
ciliter la vie. Pour la livraison à domicile, Vous pouvez 
aussi choisir de vous faire livrer le jour de votre choix 
(même le samedi). 

Les incontournables du bio
Avec les 7000 références présentes dans votre maga-
sin Comptoirs de la Bio Marseille Le Redon, vous trou-
verez tout ce dont vous avez besoin au quotidien : épi-
cerie, produits frais, fruits et légumes de saison, rayon 
vrac (alimentaire et ménager), fromage à la coupe, 
comptoir aux olives, snacking (salades, sandwichs, 
desserts), cosmétiques, compléments alimentaires, 
rayon bébés. Pour toujours plus de proximité et de 
services, vous pouvez aussi bénéficier des conseils 
d’une spécialiste en compléments alimentaires. 

ALIMENTATION SAINE ET COMMERCE RESPONSABLE - UN MODE DE VIE PLUS SAIN POUR TOUS !
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La première édition du forum BIOTechnoSUD se 
tiendra cette année le 20 Octobre au World Trade 
Center Marseille Vieux Port.

Ce forum est organisé dans le cadre d’un réseau 
national, le Réseau BIOTechno qui  accompagne 
depuis plus de 20 ans les doctorants et jeunes 
chercheurs désireux de poursuivre leur carrière 
professionnelle dans le secteur des biotechnologies. 

Les deux principaux objectifs de cette journée sont 
donc de favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes chercheurs (docteurs, masters, ingénieurs) 
et de valoriser la formation doctorale auprès des 
entreprises et des masters désirant entamer un 
doctorat. 

Dans le but de faire interagir dynamiquement les 
professionnels de l’industrie avec  les jeunes cher-
cheurs, ce forum sera organisé autour de conférences 
de chercheurs et entrepreneurs, tables rondes 
abordant notamment le sujet de l’entreprenariat 
ainsi que des ateliers professionnalisant sur les métiers 
accessibles après un master ou une thèse mais aussi 
des temps plus informels autour d’un village de stands 
rassemblant les principaux acteurs de l’innovation 
dans le secteur des biotechnologies de la région.

Vous êtes une entreprise et souhaitez participer à 
cette journée et rencontrer notre public d’étudiants 
en master et doctorants et jeunes scientifiques, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
partenaires@biotechnosud.com

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre 
site : www.biotechnosud.com et nous suivre sur 
les réseaux sociaux @BiotechnoSUD sur Twitter et 
LinkedIN

RDV& infos
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PREMIÈRE ÉDITION
FORUM BIOTECHNOSUD

INSTITUT IBEN
CONFÉRENCE LORS DU FENS FORUM 2022 
Le 7 et 8 juillet 2022, à Paris, aura lieu une rencontre 
scientifique sur le thème « The Neuroarcheology of 
brain disorders and GABA signals », organisée par 
Yehezkel Ben-Ari et Nick Spitzer.

Cette rencontre vise à réunir des experts qui ont 
des points de vue et des perspectives très différents 
afin de débattre de la manière dont les données 
disponibles peuvent nous aider à comprendre la 
pathogenèse des troubles cérébraux et à identifier 
des indices possibles pour développer de nouveaux 
traitements. 

Des scientifiques fondamentaux, des cliniciens et 
des experts du développement de médicaments 
discuteront de ces questions, offrant un regard neuf 
sur la façon de procéder pour mieux comprendre 
le développement du cerveau et traiter les troubles 
cérébraux.

Toutes les infos sur https://ibenfund.com/en/
actualites/satellite-meeting-of-the-fens-2022
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Le cycle de conférences « Mystères au cœur de l’Univers et de la matière » est de retour ! 
Des conférences mensuelles, le samedi matin, entre 10 h et 12 h, permettent de promouvoir les sciences 
auprès du grand public et d’inciter les jeunes à effectuer des études scientifiques.

Attention : compte tenu de l’affluence, les conférences ont lieu dans un des amphithéâtres de la Faculté des 
sciences sur le campus d’Aix-Marseille Université de Luminy (bâtiment A, amphithéâtre 6 en général).

L’accueil du public est effectué directement sur le lieu de la conférence mais les inscriptions sont 
recommandées : http://marwww.in2p3.fr/confCPPM.php 

Pour sa troisième participation au salon Vivatech, 
le CNRS mettra une nouvelle fois en avant son 
savoir-faire dans la Deeptech avec à l’honneur 
les technologies répondant à des défis en santé, 
durabilité et numérique.

Accélérer la découverte de nouveaux traitements 
médicaux, transformer le CO2 atmosphérique en 
carburant, ou encore concevoir un ordinateur 
quantique… Les innovations de rupture qui 
permettront peut-être un jour ces prouesses sont à 
découvrir sur l’espace du CNRS à Vivatech, du 15 au 
18 juin 2022 à Paris.
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CPPM

CNRS

CYCLE DE CONFÉRENCES

VIVATECH 2022 : LES INNOVATIONS DEEPTECH MISES À L’HONNEUR
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Prochaines dates :

Le 11 juin : Pierre Taxil,  « La constante de Hubble : une saga pleine de péripéties »

Le 25 juin : Fares Sjama, « Au sujet du boson de Higgs »
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Eppendorf Showroom 
Le jeudi 16 juin 2022, de 9h30 à 16h30 

A la Pépinière Biotech de Grand Luminy
163 Avenue de Luminy
Zone Luminy Biotech Entreprises
13009 Marseille

Présentation de la nouvelle gamme Eppendorf 
sur la journée + 2 workshops :
10h30 : Bioréacteurs et Fermenteurs (30’)
13h30 : Automates de pipetage (30’)

Participation libre sans réservation

Contacts Eppendorf : Sébastien CHAUVE et Camille RIBEYRE

Pour toute question : info@grandluminy.com

Venez découvrir les nouveautés eppendorf dans les domaines de la manipulation de liquides, de cellules et 
d’échantillons.


