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ratoires académiques ou d’industriels.L’immunothérapie
vise à restaurer la capacité
des cellules immunitaires du
patient à reconnaître et tuer
les cellules cancéreuses. En
pratique, il s’agit de moduler
l’action des molécules de surface qui contrôlent leur activité à l’aide d’outils de haute
précision : les anticorps monoclonaux.

E

n juillet 2017 MI-mAbs inaugurait son bâtiment, propriété
d’Aix-Marseille
Provence
Métropole (AMPM), au cœur de
MI-Biopark. Cet événement marquait à la fois la montée en puissance du démonstrateur français
des anticorps d’immunothérapie,
la première étape du projet Marseille Immunopole et le lancement
par AMPM du projet d’extension
du parc d’activité biotech de Luminy, l’un des moteurs de l’Opération d’Intérêt Régional « Santé
et Thérapies Innovantes ».
Lancé en 2012 par un collectif
associant Aix-Marseille Université,
l’Inserm, le CNRS, l’Institut-Paoli
Calmette, 3 de leurs centres de
recherche, Innate Pharma et
Sanofi, avec le soutien de l’État et
des collectivités locales, MI-mAbs
a déjà conduit 4 programmes de
validation de cible et d’anticorps
d’immunothérapie et près de 40
projets pour le compte de labo-
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La première génération d’anticorps a permis d’allonger
significativement la survie de
près d’un quart des patients au
prise avec des cancers de mauvais pronostic. Pour étendre les
bénéfices de l’immunothérapie
à davantage de patients y compris ceux touchés par de graves
maladies
inflammatoires,
les
chercheurs et les industriels développent une seconde génération
d’anticorps qui reposent sur de
nouvelles cibles thérapeutiques
et/ou technologies d’anticorps
(bi ou tri-spécifiques ou conjugués
à des toxines).
Ces derniers nous confient l’étape
charnière qui va de la génération
des anticorps à la validation de
leur efficacité in vitro et in vivo
et bientôt leur bioproduction à
l’échelle préindustrielle. Dans sa
nouvelle configuration, MI-mAbs
contribuera encore davantage à
accélérer le développement du
meilleur de l’innovation en immunologie.
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INFOS & actus
ÉVÉNEMENT
Relations Internationales
AMU : soirée chocolat
Le jeudi 5 avril dernier,Pascale
Srulovici et Jean-Michel Hatton de la
Direction des Relations Internationales
du campus de Luminy, ont organisé une
chasse aux oeufs de Pâques géante
dans la nature.
Les étudiants Erasmus et autres participants au Café des Langues se sont
bien pris au jeu, il y en avait pour tout le
monde.
Une fois tous les œufs trouvés, tout le
monde s’est retrouvé au CIELL pour un
goûter encore plus chocolaté - grâce
au soutien de Grand Luminy.
Une occasion de se retrouver et comparer les différentes traditions liées à cette
fête pascale. La prochaine soirée sera
elle, plus tournée vers la fin de l’année et le retour dans leur pays de beaucoup
de nos étudiants.

EN IMAGES

La rénovation de l’hexagone

Véronique PAUL – Images

©

C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris hier mardi 2 mai, le
décès de Cédric Garnier. Maître de
Conférence de l’Université de Toulon , il était responsable de l’équipe
Chimie du MIO-2 et a dû arrêter ses
fonctions en décembre 2017. C’est
une nouvelle terrible, et nos pensées vont d’abord à Véronique, son
épouse et ses enfants ainsi qu’à toute
sa famille.
R. Sempere - MIO
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EDITO de
ACTUS
INTERVIEW

FRANÇOIS GILLARD, architecte associé, agence SCAU

Comment aborde-t-on la réhabilitation d’un lieu d’enseignement ?
Avec la réalisation de multiples projets : universités, grandes écoles,
lycées, l’enseignement est un
domaine dans lequel nous avons
beaucoup travaillé. Nous avons
pu aborder, très tôt, les problématiques environnementales, en réalisant des lycées et notamment un
bâtiment zéro énergie fossile à Poitiers.
Les projets architecturaux sont au
cœur des questions pédagogues
soulevées par le numérique et les
sciences cognitives. Le rôle de l’en-

©

L’agence SCAU signe la réhabilitation des bâtiments de TPR1 et 2,
pouvez-vous nous la présenter ?
Nous sommes basés à Paris et
comptons plus d’une cinquantaine
de personnes. Nous avons des réalisations dans de multiples domaines.
À Marseille, nous avons réalisé le
Vélodrome, l’hôpital psychiatrique
de la Conception, le parc Relais
« le Krypton » à Aix en Provence...
Notre expertise multiple, nous la
revendiquons : les problématiques
d’un domaine éclairent et font
écho à celles d’un autre et nous
permettent d’aborder les réalisations différemment. Notre mode
de travail collectif fait aussi partie
de l’essence de l’agence. Nous
travaillons ainsi pour apporter de la
souplesse et mutualiser les forces sur
chaque projet.

François Gillard, architecte associé SCAU architecture. Photo Stéphane de Bourgies

Alors que la réfection des bâtiments
majeurs du Parc de Luminy bat son plein
pour la réouverture prévue à la rentrée
2018, Grand Luminy est allée à la rencontre de François Gillard, l’architecte
qui signe la réhabilitation du TPR1. Une
vision inédite, voire poétique du Parc et
une approche très raisonnée ont guidé
son travail.

vironnement d’apprentissage
devient incontournable.

y

Et quelle est votre vision du numérique ?
Il faut faire attention lorsqu’on surfe
sur les modes, notamment avec les
pédagogies « innovantes ». Nous
avons, à l’agence, un doctorant
qui travaille sur l’impact du numérique sur les lieux d’enseignement,
c’est une question centrale pour
nous !
Aujourd’hui, nous réhabilitons des
bâtiments réalisés dans les années
60 et 70. Il faut penser aux évolutions possibles sans se focaliser uniquement sur les usages actuels, car
tout change vite.
Il semblerait plus simple de démolir
et reconstruire, plutôt que de réha-
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biliter d’anciens bâtiments...
Au contraire, il faudrait plus souvent réhabiliter au lieu de démolir
! Je milite d’ailleurs en ce sens. La
réhabilitation a des avantages :
lorsqu’on compare les bilans carbone d’une démolition puis reconstruction et d’une réhabilitation, la
réhabilitation est bien meilleure.
Le TPR1 a une structure rationnelle avec un côté modulaire, très
tramé, qui en fait un candidat idéal
à la réhabilitation. Nous avons souhaité garder la modularité préexistante pour le futur.
Comment réhabiliter,
tout en
pensant les évolutions futures ?
Il faut envisager la temporalité d’un
bâtiment sur plusieurs échelles. De
la décision des pouvoirs publics,
de la programmation jusqu’à
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ACTUS
la construction, il se passe déjà
plusieurs années. Et puis, il y a le
bâtiment à +15, +20, +30 ans
et au-delà. Aujourd’hui, il faut
mettre cela en corrélation avec le
réchauffement climatique, l’évolution des modes d’apprentissage...
Au niveau technique l’obsolescence est encore plus rapide ! Il
faut penser des bâtiments résilients,
c’est ce que je m’efforce de faire.
Le bâtiment doit pouvoir s’adapter
à ces temporalités et aux évolutions à venir.
Comment sera le TPR1 dans 30
ans ?
Sans voir tout en noir, il faut imaginer que les ressources énergétiques
pourront poser problème. Le TPR1
devra pouvoir fonctionner tout de
même et absorber les problèmes
d’énergie. C’est un bâtiment qui
sera potentiellement « passif ».
Nous l’avons isolé par l’extérieur,
l’ajout de la résille agit comme un
brise-soleil selon le modèle traditionnel des loggias...
Le bâtiment est pensé comme

un squelette et les évolutions
seront facilitées par l’épaisseur en
façade qui permettra d’intervenir
au niveau technique sans toucher
à l’intérieur, sans restructuration
lourde.
Parlez-nous de cette « résille » en
façade...
La dimension paysagère de la
façade, en plus de son aspect
utile a été pensée pour ce site
exceptionnel, comme un mimétisme graphique des aspérités du
Mont Puget. Quand nous avons
répondu à l’appel d’offre, nous
avons étudié le site et l’avons vu
comme un cirque ou seraient
posés des coraux.
Cette idée de corail, nous l’avons
gardé pour son symbole : mi-coquillage, mi-être vivant qui survit
par son interaction avec son environnement et donc grâce à son
développement résilient.
Quels sont les autres points forts du
nouveau TPR 1 ?
Des extensions ont été construites
et vont accueillir les sorties de
secours. Elles nous ont aussi permis

©

d’aménager des « respirations »
dans les couloirs en les élargissant,
en créant des espaces informels,
qui sont autant de lieux de vie et
de lieux de rencontre. Ces respirations, très vitrées sur le paysage,
permettent d’éviter les couloirs
aveugles qu’il y avait auparavant.
Quelle est votre vision de Luminy ?
C’est un site plein de potentiel. Il y
a ce paysage bien-sûr, mais aussi
au niveau Recherche et Enseignement, Luminy a une carte à jouer
à l’international, au niveau scientifique. Il est important de ne pas
plaquer de modèles tous faits mais
de tenir compte du contexte, de
l’environnement, des pratiques...
Avec R.Marciano*, nous avons
travaillé sur les strates hautes et
basses déjà présentes avec les
bâtiments existants. En récupérant
les bâtiments d’Eger, nous avons
aussi prolongé son intention de
départ même si le projet initial est
resté inachevé... La logique de la
réhabilitation est aussi de marquer
l’identité du lieu.
qui signe l’Hexagone

*

SCAU architecture. Rémy Marciano architecte associé. Perspecteur Luxigon
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ENSEIGNER
EXTENSION

KEDGE Business School

Dans le cadre de sa stratégie centrée sur le développement de l’expérience et des services aux étudiants,
KEDGE va réaliser une rénovation et une extension de son campus marseillais pour améliorer son offre d’accueil et de formation. D’un montant de 19 millions d’euros, ce projet doit contribuer au développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche au service de l’attractivité économique du territoire en PACA
tout en respectant des engagements environnementaux forts, dont KEDGE a toujours été pionnier et moteur.
En préparation depuis 2010, l’opération consiste en deux phases :
• La rénovation et la modernisation du campus actuel de
20 000 m2 avec une économie
de 20% de la consommation
énergétique ;
• La construction d’une extension de 6 600 m² sur une parcelle constructible et située
sur le domaine de Luminy en
dehors du Parc des Calanques,
avec une consommation énergétique 10% inférieure à la
norme RT 2012.
Un campus inscrit dans son environnement et favorisant l’usage des
transports en commun
Le projet a reçu un label de performance
environnementale
Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) (bronze en phase

de conception avec pour objectif
argent en phase de fonctionnement) de par la qualité environnementale de son enveloppe (performances des vitrages, protections
solaires, test d’infiltrométrie lors de la
mise en œuvre) et sa consommation d’énergie maîtrisée.
Plusieurs études ont été réalisées
pour mesurer l’impact environnemental du projet, sur toutes ses
dimensions. Un diagnostic écologique du site a notamment été
réalisé par un bureau d’études
environnementales, mettant le
point final à la validation du projet
par les services de l’Etat.
Conformément aux obligations
légales, le projet prévoit de conserver 37 arbres existants sur le terrain
et de remplacer les 292 arbres

abattus par un nombre au moins
équivalent de chênes verts de
tailles variées et d’autres espèces
d’essences
méditerranéennes
mieux adaptées au contexte climatique et géologique local.
Soucieux de son empreinte environnementale, KEDGE souhaite
aller plus loin dans la concertation
et la co-construction du site. Ainsi la
CCI, KEDGE, la Ville de Marseille et
le Parc National des Calanques travaillent à un projet de réaménagement et reboisement de la totalité
du parking (propriété de la ville de
Marseille) en partie financé par la
CCI et Kedge.
Découvrir la vidéo du projet
https://bit.ly/2KR766C
Le site du projet
https://projetkedgeluminy.com
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ENSEIGNER
INAUGURATION
LOAD, plateforme numérique
de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille

lesbeauxartsdemarseille

©

Anne-Marie d’Estienne d’Orves (Présidente de l’Ecole des Beaux-Arts), Lionel
Royer-Perreaut (Maire des 9ème et 10ème), Jean-Claude Gaudin (Sénateur –
Maire de Marseille), Marie-Florence Bulteau-Rambeau (élue au Conseil
Régional Provence-Alpes Côte d’Azur) et Didier Réault (élu au Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône ) inaugurant le LoAD.

Le 27 Mars dernier, dans le
cadre du 50ème anniversaire
des écoles des Beaux-arts et
d’Architecture de Luminy, M.
le Maire de Marseille, entouré
de nombreux élus du territoire et d’une centaine d’invités du monde de la Culture
mais aussi de la société civile,
a inauguré le LoAD, plateforme numérique de l’Ecole
des Beaux-arts de Marseille.
Ce lieu de création Image
et Son, est un outil unique
dans l’aire métropolitaine,
ce qui lui a valu un prix aux
Assises de la Jeune Création
lancées par le Ministère de
la Culture, mais également
le label Aix-Marseille FrenchTech.
Les architectes d’Oh!Som
issus de l’école d’architecture de Luminy,
qui ont

conçu le lieu ont quant à eux
été primés pour cette réalisation.
Equipé de trois caméras Black
Magic, d’une régie directe,
d’un écran de projection, de
salles de montage et de studios son, ce lieu de création
mais aussi de monstration est
à la disposition des étudiants
pour la réalisation ou la présentation de leurs travaux.

CONFÉRENCE
JEAN-MARIE LEHN
Prix Nobel de Chimie
à Luminy
Le vendredi 13
avril, devant près
de 400 personnes,
Jean-Marie Lehn,
Prix
Nobel
de
Chimie, a donné
une
conférence
sur le thème :
« Perspectives de
la Chimie : De la
Chimie Supramoléculaire à la Chimie
Adaptative » sur le
site de Luminy.
Les recherches de
Jean-Marie
Lehn
portent sur les molécules creuses et la
reconnaissance
moléculaire,
qui
joue un rôle important dans les processus biologiques.
En 1987, il obtient
pour ses travaux
le Prix Nobel de

Il est par ailleurs ouvert aux
entreprises du territoire, ainsi
qu’à d’autres partenaires institutionnels ou privés, pour la
réalisation de films ou l’organisation de séminaires.
Pour plus d’informations sur le LoAD,
n’hésitez pas à contacter Xavier
Leton, responsable de la plateforme
xleton@esadmm.fr
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chimie, qu’il partage avec les Américains Donald J.
Cram et Charles J.
Pedersen.
Les
études
de
Jean-Marie
Lehn
ont conduit à la
définition
d’un
nouveau champ
de recherche, la
« chimie supramoléculaire », distincte
de la simple chimie
moléculaire.
Il dirige actuellement le laboratoire
de chimie supramoléculaire
de
l’Institut de science
et d’ingénierie
supramoléculaires
à l’Université de
Strasbourg.

CHERCHER

MODERNISATION
Le Cirm développe ses capacités
d’accueil scientifique et hôtelier

Le Cirm se modernise et développe ses capacités d’accueil scientifique et hôtelier : une étape nécessaire
pour répondre à une forte demande ! Créé en 1981 par des mathématiciens pour des mathématiciens,
sous la tutelle, aujourd’hui, de la Société Mathématique de France, du CNRS et d’Aix-Marseille Université, le
Cirm et ses 3700 visiteurs annuels (chiffres 2017) fait partie des tout premiers centres d’accueil de séminaires
mathématiques au monde. Compte tenu du fort développement de la fréquentation du Cirm ces dernières
années (plus d’un millier de participants en près de 10 ans), l’augmentation des capacités d’accueil scientifique et hôtelier était rendu nécessaire.
Deux grandes opérations immobilières sont donc lancées au Cirm :
•
« 2R-Cirm », inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
• L’agrandissement et la rénovation du restaurant
qui accompagnera le projet 2R-Cirm
2R-Cirm : Reconstruction-Rénovation du Cirm - CPER
2015 - 2020
C’est au mois de juin 2015 que le projet 2R-Cirm
(Reconstruction-Rénovation du Cirm) est inscrit au
CPER 2015/2020, dans le cadre du Programme172
« Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
Le « bâtiment-passerelle » - qui sortira de terre au prin-

temps 2019 - permettra, d’une part d’augmenter la
capacité d’accueil du Cirm et, d’autre part, de relier
les bâtiments entre eux et apporter ainsi cohérence
et accessibilité à l’ensemble du site.
Au programme de ce vaste développement immobilier : une grande salle de conférence supplémentaire d’une capacité de 100 places (pour pouvoir
accueillir deux événements simultanément au Cirm),
une salle de travail et de visioconférences et de nouvelles chambres et studios.
MOE : Julien WAFFLART – AWA, Atelier W Architectes
P3G Ingénierie
MOA : CNRS
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CHERCHER

CONGRÉS
VerMidi au CIML
Le 26 janvier dernier, une centaine de personnes travaillant
sur l’animal modèle Caenorhabditis elegans se sont réunies au CIML pour la 21ème édition du congrès «Ver Midi».
Organisée par Vincent Bertrand
(IBDM), Jonathan Ewbank et
Nathalie Pujol (CIML), avec le
soutien de Grand Luminy, cette
réunion nationale a offert aux
chercheurs, ingénieurs, postdocs et étudiants de toute la
France une journée riche en
échanges scientifiques.

Pas moins de 28 laboratoires
été représentées, ayant des
thématiques de recherche très
diverses (développement, neurobiologie, immunologie, évolution...) et une palette d’approche large (biologie cellulaire
et moléculaire, biochimie, bioinformatique, biophysique…).
Le congrès a été jugé un vrai
succès par l’ensemble des participants. Le rendez-vous est
déjà pris pour Ver Midi XXII, à
Paris en 2019.

COMMUNAUTE
Les 17 et 18 mai dernier, dans les
locaux de l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée (IMM)
situé au CNRS (Campus Joseph
Aiguier), les jeunes chercheurs
en microbiologie étaient à présenter leur travail via une présentation orale ou un poster.
Conscient du dynamisme de la
communauté scientifique du sud
de la France, un groupe de doctorants de l’Université Aix-Marseille (AMU) a créé en 2015
l’association “Junior Scientists
Microbiology Meeting of Marseille” (JSM3), ayant pour but de
promouvoir les interactions entre

JSM3 : façonnons la communauté
de Microbiologie de Marseille
jeunes chercheurs et chercheurs
expérimentés.
Ainsi, le JSM3 a mis en place un
congrès annuel offrant la possibilité aux microbiologistes de tous
niveaux de vivre une expérience
unique de partage et de discussions scientifiques. L’IMM est
l’épicentre de cet évènement,
puisqu’il réunit des chercheurs,
professeurs et ingénieurs du CNRS
et de l’AMU, comprenant quatre
laboratoires : UMR7255, UMR
7256, UMR 7281 and UMR7283.
Le JSM3 était ouvert aux scientifiques d’AMU venant d’autres

campus, tels que Luminy, Saint
Jérome et Cadarache. Durant
deux jours, près de 170 participants échangent, découvrent et
font partager leurs recherches et
leurs idées.
L’un des événements importants
de ce congrès est la venue d’un
scientifique de renom. Cette année le JSM3 a accueilli Dr. Didier
Mazel de l’Institut Pasteur. Il a partagé ses découvertes et contributions sur les systèmes naturels
d’ingénierie génétiques : les intégrons.
Plus d’informations disponible sur
www.jsm3.fr
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DOSSIER

DEFI ENTREPRISES
Grand Luminy

Le 18 mai dernier, avait lieu le «Défi Entreprises Luminy 2018». Un événement ludique et sportif à destination des
entreprises du Parc de Luminy. Organisée par l’Association Grand Luminy, avec le soutien de ses partenaires
Aix-Marseille Université, Kelly Services et Keep Cool, cette journée a rassemblé 70 participants, répartis en 12
équipes. Entre esprit de compétition et bonne humeur, les équipes ont relevé tous les défis proposés aux quatre
coins du Parc de Luminy.
En concevant cet
événement
l’Association Grand Luminy
avait pour objectifs
de créer du lien au
sein de la population
de salariés luminyens
et de leur faire découvrir les infrastructures
du Parc.
Sur
une
large
demi-journée,
les
équipes se sont affrontées en pratiquant le
handball, le futsall, le
basket ou encore le tir
à la corde. Des quizz
de culture générale
et de culture «luminyenne»
venaient
compléter les défis.
Les participants ont
aussi pu expérimenLa Lettre de Grand Luminy Technopôle 10 www.grandluminy.com

ter le cube de réalité
virtuelle du CRVM en
empruntant un parcours vertigineux ou
s’essayer à la lutte
dans d’improbables
tenues de Sumo !
Une journée placée
sous le signe du sport,
donc, mais aussi de la
bonne humeur dont
les équipes ne se sont
jamais départies malgré la chaleur et l’effort physique à fournir
en arpentant le Parc
de Luminy en tous
sens.
Après avoir relevé les
10 défis proposés, les
équipes, issues des
entreprises
Balmes

DOSSIER
GRAND LUMINY
Technopôle

DEFI ENTREPRISES
LUMINY 2018

LE SPORT BONHEUR
Transplantation,
Theranyx,
OzBiosciences,
ModulBio, HalioDX et
Innate Pharma, se sont
retrouvées au sein la
zone biotech pour la
remise des prix.
Ce sont finalement les
équipes
«RandDrum»
d’HalioDX et «Sparadrap» d’Innate Pharma
qui sont montées sur le
podium en prenant respectivement la première
et la deuxième place.
L’équipe
«MbioShock»
de ModulBio a, quant à
elle, reçu le prix du jury.
Un buffet venait clôturer
l’événement et redonner des forces aux participants après tous ces
efforts.
Grand Luminy souhaite
remercier Aix Marseille
Université qui a mis l’ensemble de ses locaux
sportifs à disposition et
plus particulièrement la

Faculté des Sciences du
Sport pour son aide.
L’événement
n’aurait
pas pu être proposé sans
la contribution active des
dix bénévoles issus des
associations étudiantes
de la FSS qui ont donné
de leur temps et de leur
énergie sans compter.
Grand Luminy remercie
Pierre Mallet et toute
l’équipe du CRVM pour
leur accueil et leur disponibilité.
Kelly Service et la salle
de sport Keep Cool Ste
Anne, sponsors de l’événement, ont également
contribué au succès de
cette journée.
Devant
l’engouement
des participants, Grand
Luminy n’exclut pas de
réitérer pour une deuxième édition en 2019...
À suivre, donc !

La toute jeune salle Keep Cool de Ste Anne
(13008)est venue diffuser ses bonnes ondes
et son savoir-faire durant la journée.
Greg et Léa, les deux coachs sportifs, ont
animé un échauffement géant musclé qui
a mis tout le monde sur pied pour la suite
des épreuves. Pour prolonger les bienfaits
de cette journée sportive, Keep Cool a offert aux 70 participants, une séance d’essai
dans la salle de Ste Anne. Les grands vainqueurs du défi sont repartis avec un mois
d’abonnement offert.
L’occasion pour tous les participants de
découvrir l’esprit et la qualité de cette salle
de sport qui prône «Le sport Bonheur». Keep
Cool propose, en plus des différentes machines dernier cri, des activités variées telles
que des cours interactifs, animations, sortieSssportives, un accompagnement par
des coachs diplômés...
Tout pour la forme sans la frime dans une
salle à taille humaine, intégrée dans un réseau national de 200 salles, ouvertes 7j/7 de
6h à 23h.
www.keepcool.fr - 04 91 80 08 70
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ENTREPRENDRE
NOUVEAU MODÈLE

Alphenyx présente SkinAbs®

Alphenyx est une société de biotechnologie implantée à Marseille, au sein de la pépinière d’entreprises
de Luminy. Spécialisée dans la collecte et la transformation à façon de tissus d’origine humaine pour la
recherche, elle développe de nouveaux produits afin de répondre au mieux aux contraintes expérimentales
de ses clients, et lance son nouveau modèle : SkinAbs®.
Alphenyx propose différents types de produits,
comme des explants de peau en survie, des disques
dermatomés ou des cellules primaires. La biotech
aporte ainsi des solutions alternatives aux tests sur les
animaux pour les études pré-cliniques de médicaments et l’évaluation prédictive de cosmétiques.
SkinAbs® est un nouveau système « prêt à l’emploi »
pour les études de pénétration cutanée, adaptable
à tout type de cellules de Franz.
Ce nouveau système se caractérise par l’associa-

SECURITÉ

tion d’un disque dermatomé (ou peau entière sur
demande) et d’un anneau de silicone faisant office
de joint, permettant ainsi un gain de temps considérable lors des manipulations.
De plus, comme tous les disques dermatomés proposés par Alphenyx, SkinAbs® bénéficie d’un contrôle
qualité strict de l’épaisseur, garantissant une homogénéité des disques pour reproductibilité optimale.
Plus d’information :
enquiries@alphenyx.com

Zone Luminy Biotech

Afin de renforcer la sécurité de la zone où sont
situées la majortié des entreprises du parc, la
SOGIMA a proposé l’installation de vidéosurveillance.

sitif est complété par l’installation d’un contrôle
d’accès actif 24h/24 et par le remplacement
de portes aluminium par des portes métalliques
plus robustes.

Le projet, validé et financé par la Métropôle
Aix Marseille Provence a permis l’installation de
quatre caméras avec enregistreurs qui pointent
sur des endroits stratégiques de la zone. Le dispo-

Nécessistant 3 mois de travaux, ces investissements permettent une nette amélioration de la
sécurité de Luminy Biotech.
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ENTREPRENDRE
RENDEZ-VOUS
Eurobiomed

Le pôle Eurobiomed poursuit ses actions dans le cadre de l’animation de la filière santé et de son réseau et
vous donne RDV jusqu’à l’été ! Les SAVE THE DATES du second trimestre à mettre dans vos agendas.
23 mai [18h – 20h] & 24 mai [8h45
– 15h15] – Nîmes
Rencontres Nationales des Dispositifs Médicaux
Le remboursement des dispositifs
médicaux innovants
L’évènement référence de la
filière du dispositif médical et sa
convention d’affaires pour s’informer, nouer des partenariats,
développer sa compétitivité.
Lieu : CHU de Nîmes (23 mai) et Novotel
Atria Nîmes Centre (24 mai)
Renseignements : laurent.garnier@eurobiomed.org

30 mai – Nice, 16h30 – 19h
Rendez-vous Projets : Financer vos
innovations et projets de R&D
Une session d’information pour
s’informer des dispositifs de financement de R&D !
Un évènement autour de l’accompagnement du pôle et du
financement de vos innovations
et projets de R&D (Appels à Projets, types de projets et montants
finançables, attendus et spécificités des appels à projets et guichets de financement, services

du pôle Eurobiomed)

Lieu : Business Pole – Sophia Antipolis
Renseignements : cecile.rousselot@eurobiomed.org

14 juin [9h – 18h30] & 15 juin
[8h30 – 18h] – Montpellier
Biomarker Days 2018
Les rencontres scientifiques, technologiques et business des biomarqueurs en Occitanie. Ces journées
ont pour vocation de favoriser les
collaborations entre les différents
acteurs du Biomarqueur que sont
les chercheurs, les cliniciens et les
entreprises.
Lieu : Espace Capdeville Montpellier
Renseignements : laurent.garnier@eurobiomed.org

26 juin – Marseille, 16h30 – 20h
#HealthTech Tour : La médecine de
demain accélère grâce au numérique
Le Réseau Thématique #HealthTech poursuit son Tour de France
des écosystèmes de la santé à
Marseille. Eurobiomed, membre
du Réseau Thématique #HealthTech et référent santé d’Aix-Marseille French Tech, s’associe à

Aix-Marseille French Tech pour
vous proposer de découvrir les
nouvelles solutions en santé numérique.

Lieu : World Trade Center Marseille Provence – City Center, Marseille
Renseignements : nicolas.saintefoie@eurobiomed.org

2 & 3 juillet - Marseille
Evènement
partenaire:
AFSSI
Connexions
La 6e édition des AFSSI Connexions
vous propose les 2 et 3 juillet 2018
à Marseille deux journées congrès,
convention d’affaires, présentations et exposition. Véritable marketplace annuelle française pour
la R&D des Sciences de la Vie, ces
journées offrent des opportunités
multiples de dénicher les compétences, savoir-faire et innovations
dont les acteurs des sciences de
la Vie ont besoin. Ces journées
sont organisées par l’AFSSI, en
partenariat avec Eurobiomed.
Rejoignez-nous !
Lieu : Marseille
Renseignements : nicolas.saintefoie@eurobiomed.org
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EDITO de
RDV& infos
EXPOSITION
INMED
L’Inmed renoue le dialogue avec les
Arts en accueillant les œuvres d’Ana
MONTOYA du 25 mai au 29 juin 2018.
Cette artiste travaille le textile et des
éléments glanés dans la nature.
Ses tableaux expriment une grande
sensibilité, empreinte de poésie.
Les œuvres seront exposées dans les
espaces de circulation du rez-dechaussée du bâtiment.
https://anamontoyachi.wixsite.com/website

SPECTACLE
Panama Théâtre
Le nouveau spectacles « Croisades » de Michel
Azama sera présenté les 22 mai (Luminy), 31
mai (Cité U Delorme) et 06 juin (Théâtre Antoine
Vitez Fac. Aix). La troupe sera en Allemagne à
Saarbrücken pour son échange inter-universitaire
annuel avec l’Université de Saarland fin mai et y
présentera aussi ce nouveau spectacle.

TROPHÉE
Trophée International des Talents Etudiants
Cette année, le Trophée International des
Talents Etudiants (TITE) s’apprête à accueillir
près de 2000 étudiants venus de toute l’Europe
voire deplus loin, les 1, 2 et 3 juin 2018 sur le
campus de Luminy, en plein cœur du parc des
Calanques.
Cet événement se décline autour de nombreuses épreuves sportives (football, volleyball,
rugby, handball…) mais aussi des compétitions
artistiques et culturelles (peinture, construction,
body painting, concours de cuisine …) et une
grande épreuve fun.

En parallèle, le TITE organise un « Forum des
Calanques » : lieu d’échanges et de recrutements entre acteurs économiques locaux
et étudiants. Ce forum permet aux étudiants
présents sur l’événement de rencontrer une
trentaine d’entreprises de domaines différents,
permettant alors de valoriser la dynamisation
du territoire en développant des offres d’alternances, de stages voire d’emplois.
Venez nombreux soutenir AMU TITE2018
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RDV& infos
COLLOQUES
I2M
Séminaire Dynamique, Arithmétique, Combinatoire (Ernest) - 12 juin
François HENNECART - Université Jean
Monnet (Saint-Étienne)
Probabilités et évolution biologique - 25 juin
Etienne Pardoux (I2M, Marseille), Anton
Wakolbinger (Goethe Univ.)
Perspectives mathématiques en biologie et
thérapie du cancer - 09 juillet
Guillemette Chapuisat (I2M, Marseille),
Jean Clairambault (INRIA,U. Paris 6), Florence Hubert (I2M, Marseille), Urszula

Ledzewicz (South. Illinois U.), Vitaly Volpert
(Univ. Lyon I)
Avancées en mécanique statistiques - 27
août
Louis-Pierre Arguin (Baruch College), Véronique Gayrard (I2M, Marseille, Nicola Kistler (Goethe Univ.), Irina Kourkova (Univ.
Paris 6)
+ d’infos :
www.i2m.univ-amu.fr/Seminaire-DynamiqueArithmetique-Combinatoire
www.i2m.univ-amu.fr/Colloques-2018-874

Plus d’événements luminyens sur : www.grandluminy.com Rubrique « Agenda »
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