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L’Hexagone d’Aix-Marseille Uni-
versité est un nouveau lieu de 
7000 m2 qui ouvre ses portes 

sur le campus de Luminy dès le 3 
septembre.

De nombreux services dédiés à la 
communauté universitaire y seront 
proposés : la nouvelle BU avec ses 
550 places assises  qui va occuper 
tout le plateau supérieur avec une 
vue imprenable sur le mont Puget, 
le Centre de Langues, le Bureau 
de la Vie Etudiante, le Service Uni-
versitaire d’Information et d’Orien-
tation, la Direction des Relations 
Internationales, le Centre d’Inno-
vation Pédagogique et d’Evalua-
tion et les acteurs du sport (Service 
Universitaire d’Activités Physiques 
et Sportives, AS AMU et Ligue Sud 
du Sport Universitaire). Seront éga-
lement présents dans l’Hexagone 
un coffee bar géré par le CROUS 
ainsi qu’un prestataire de repro-
graphie (en janvier 2019). 

Par ailleurs, des espaces de près 
de 600 m2 ont été prévus pour 
favoriser la vie étudiante : bureaux 

pour les associations, salles et box 
de travail destinés au travail de 
groupe et projets communs, ate-
lier d’activités, foyer et espace 
détente.
Il y aura également des espaces 
communs tels qu’une salle d’ex-
position et un espace polyvalent, 
un auditorium de 100 places et 
une salle de visioconférences. 

Le tout permettra d’organiser des 
évènements de médiation cultu-
relle et scientifique et de favoriser 
les synergies sur le campus. 
Ces espaces pourront par ailleurs 
être valorisés en les mettant à dis-
position d’entreprises ou d’acteurs 
économiques afin d’organiser des 
séminaires, rencontres ou forums. 
Un patio central sur 2 niveaux ainsi 
que les 2 terrasses de la BU offriront 
des lieux de convivialité aussi bien 
pour les personnels que pour les 
étudiants du campus.

En termes d’équipes, ce sont près 
de 45 personnes appartenant aux 
différents services qui viendront 
s’installer dans le bâtiment. Tous 
ces personnels sont extrêmement 
motivés pour relever le défi et 
participer à ce nouveau projet, 
ils mesurent la chance qu’ils ont 
de bénéficier d’un tel cadre de 
travail.
Ce type de structure est nouveau 
à AMU et nous ne doutons pas 
que chacun saura s’en emparer 
pour le faire vivre au mieux, des 
demandes de réservation pour 
2019 nous parviennent d’ores 
et déjà, signe que le bouche à 
oreilles a commencé à fonction-
ner….



INFOS & RDV

Au-delà de la réno-
vation des bâti-
ments, l’opération 
Plan Campus a 
aussi pour but de 
réaliser des travaux 
d’amélioration des 
services communs 
du campus. Cela a 
d’abord concerné 
la conception des 

aménagements extérieurs (parkings, cheminements…) et 
aujourd’hui la rénovation de la chaufferie centrale du site.

Un diagnostic a été réalisé dès 2009 sur les installations du 
réseau de chaleur et le constat est clair :
• La chaufferie actuelle du campus s’avère vieillissante 
• Les fuites sur le vieux réseau sont nombreuses
• Le réseau de distribution doit être aussi étendu

C’est pourquoi l’équipe Plan Campus vient de déposer 
auprès des tutelles, un dossier d’expertise qui permettra 
de valider la rénovation du réseau de chauffage pour 
5 M€ TDC. Cela s’inscrit parfaitement dans le programme 
établi dès 2010, visant à permettre à AMU d’alimenter 
dans de meilleures conditions l’ensemble des bâtiments 
du parc universitaire.

Soucieux de son impact environnemental et pour 
répondre aux exigences des établissements publics suite 
au Grenelle de l’Environnement, AMU a décidé de s’en-
gager vers un choix énergétique « Vert ».

Ainsi, l’ancienne installation uniquement gaz deviendra 
une chaufferie bois permettant de valoriser la filière locale 
et optimisant les coûts des combustibles. 
Le bâtiment sera entièrement mis aux normes et rénové, 
tout comme ses façades attribuées à Vasarely. 
L’opération sera pilotée par les services de la DDPI et la 
fin des travaux est aujourd’hui programmée à l’été 2020.

Chauffage urbain de Luminy
MODERNISATION
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L’Association Grand Luminy organise la semaine de sensibilisation à la création d’entreprises à destination des docto-
rants, docteurs mais aussi personnels de laboratoire, porteurs de projet et étudiants. Présentation de cette 21ème édition.

Plongez au cœur de la création d’entreprise !
GRAND LUMINY

Depuis plus de 20 ans, Grand Luminy  
agit pour l’innovation et l’entrepre-
neuriat en accompagnant les por-
teurs de projet depuis l’incubation 
jusqu’à la création de l’entreprise. 
Puis, l’Association suit leur développe-
ment grâce à la pépinière Biotech. La 
semaine de la création d’entreprise 
fait partie de ce dispositif.

Cette formation est axée sur la mise 
en situation et l’application de cas 
pratiques. Témoignages, interventions 
de professionnels, partage d’expé-
rience mais également atelier pra-
tique viendront rythmer une semaine 
riche en découvertes.  

Curieux, néophytes, porteurs de pro-
jet... quel que soit le profil des parti-
cipants, cette semaine offrira un tour 
d’horizon complet des possibilités qui 
s’offrent à eux. 

L’entrepreneuriat peut être le chemin 
idéal pour transformer des résultats de 
recherches ou des idées innovantes. 
Cette formation est aussi l’occasion 

d’approcher les différentes fonc-
tions d’une entreprise, auxquelles 
les participants seront forcément 
confrontés, quelles que soient 
leurs carrières. 
Dispensées par des profession-
nels, ces interventions permettent 
d’approfondir ou de découvrir 
des aspects utiles à tout projet de 
création tels que la comptabilité, 
le droit, le marketing ou la pro-
priété intellectuelle.
Pour compléter cette base théo-
rique, l’atelier pratique permettra 
d’expérimenter le parcours d’un 
créateur d’entreprise. Confronté à un 
cas réel, les participants devront tout 
au long de la semaine, trouver des 
solutions pour faire avancer leur pro-
jet .

Étudiant ou personnel de laboratoire, 
docteur ou doctorant, trouveront 
dans cette formation des informations 
sur l’entrepreneuriat pour approfondir 
une idée ou guider leur choix d’orien-
tation professionnelle ! 

Informations pratiques
La semaine de sensibilisation se tien-
dra sur le campus de Luminy du 15 
au 19 octobre. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes et s’effectuent 
auprès de Grand Luminy, en téléchar-
geant le préprogramme sur le site 
Internet de l’Associaiton ou sur simple 
demande par email.

www.grandluminy.com/fr/content/
workshop-entreprendre
entreprendre@grandluminy.com
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FRANCE EXCELLENCE
Deuxième édition de l’école d’été : la physique des deux infinis

Dans le cadre du programme «France Excellence» de l’Ambassade de France en Chine, le CPPM1 et l’IPHC2 ont organisé 
conjointement pour la 2e année consécutive, une école d’été sur la physique des deux infinis à destination des meilleurs 
étudiants des universités chinoises de niveau fin de licence et début de master. 

Cette année, les étudiants sélection-
nés étaient en provenance des uni-
versités de Beihang, Tsinghua, UCAS 
de Beijing ; USTC de Hefei ; Fudan de 
Shanghai ; CCNU de Wuhan. L’école 
s’est déroulée d’abord à Marseille3 
au CPPM , et s’est continuée à Stras-
bourg à l’IPHC, pour 3 semaines d’im-
mersion totale des étudiants dans la 
physique des 2 infinis, mais aussi dans 

la découverte de la France et de sa 
culture.

De tout temps, l’homme a cherché à 
répondre aux questions les plus fon-
damentales liées à notre compréhen-
sion de l’Univers. Si les limites de cette 
compréhension ont pu être repous-
sées grâce aux avancées majeures 
des dernières décennies dans les 

domaines de la physique de l’infini-
ment petit et de l’infiniment grand 
qui sont intimement liés, il nous reste 
encore à répondre à de nombreuses 
interrogations sur : ses origines, les élé-
ments qui le constituent, les lois fonda-
mentales qui le régissent, son devenir. 
Le thème dans lequel s’inscrit l’école 
est la physique des deux infinis et 
couvre la physique des particules, la 
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physique hadronique (plasma de 
quarks-gluons), la physique nucléaire, 
la physique des astroparticules (astro-
physique de haute énergie) et la cos-
mologie. 
Ces domaines y sont abordés à tra-
vers des exposés sur notre compré-
hension actuelle, sur les question-
nements et les enjeux scientifiques, 
des présentations sur quelques expé-
riences majeures actuelles et en 
préparation dans lesquelles les deux 
laboratoires sont fortement impliqués 
pour tenter de répondre à ces ques-
tionnements. 

Ces cours sont complémentés par 
des conférences d’ouverture sur les 
applications sociétales de la physique 
des particules dans le domaine de 
l’imagerie, l’apprentissage automa-
tique, utilisé de plus en plus fréquem-
ment par les physiciens pour analyser 
les quantités phénoménales de don-
nées qu’ils engrangent, l’avenir de la 
physique des particules incluant les 
perspectives de recherche de nou-
velle physique en cours au LHC, les 
améliorations prévues sur les détec-
teurs des expériences actuelles et les 
futurs projets de collisionneurs actuel-
lement à l’étude au niveau interna-

tional.
Des mini-projets de recherche sont 
aussi inclus dans le programme de 
l’école pour permettre aux étudiants 
de mettre en application ce qui leur 
est exposé dans les cours. Sur cha-
cun des deux sites, ils consistent en 2 
demi-journées pendant lesquelles les 
étudiants manipulent des instruments 
et des données, et développent 
une méthodologie pour répondre à 
une question scientifique qui leur est 
posée. Les étudiants sont ensuite invi-
tés à préparer un rapport de synthèse 
des résultats des mini-projets qu’ils 
ont menés et qu’ils exposent dans 
une session de restitution devant leurs 
collègues ainsi que devant les enca-
drants et intervenants de l’école.

Pour la très grande majorité d’entre 
eux qui n’avaient pas encore eu 
l’occasion de découvrir la France 
et en particulier les attraits de notre 
belle région, cette école a aussi 
été une occasion de le faire, à tra-
vers des cours de français langue 
étrangère4, des sorties et des activi-
tés culturelles. Au programme cette 
année à Marseille : dégustation de 
cuisine française, baignade, visite 
des calanques en bateau, visite à 

pied des quartiers de Marseille aux 
abords du Vieux-Port, promenades 
dans les calanques, la demi-finale de 
la coupe du monde de football dans 
un pub du quartier Sainte-Anne,…

Pour le CPPM, le but de cette école 
est d’attirer les meilleurs étudiants 
chinois intéressés par la physique des 
2 infinis à venir faire leurs études de 
Master ou leur recherche au niveau 
doctoral à AMU, et ainsi consolider la 
collaboration que l’Université a déjà 
établie avec certaines de ses homo-
logues chinoises et d’en potentielle-
ment susciter de nouvelles, et établir 
des liens solides, de confiance et de 
long terme, en recherche et forma-
tion, avec ce grand pays qu’est la 
Chine, où la recherche fondamen-
tale a pris un essor fulgurant auquel il 
est stratégique de s’associer.

1 Centre de Physique des Particules de Marseille 
- UMR AMU et CNRS/IN2P3

2 Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien - UMR 
UniStra et CNRS

3 Du 1er au 11 juillet
https://indico.in2p3.fr/event/17629/

4organisés côté marseillais par le SUFLE 
d’Aix-Marseille Université
https://sufle.univ-amu.fr 
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Organisé par Benoit Ballester et Chris-
tine Brun du laboratoire de recherche 
TAGC INSERM-Aix-Marseille Université, 
ce congrès a regroupé la commu-
nauté française des chercheurs de 
bioinformatique. Il a rassemblé plus de 
480 participants dont des chercheurs, 
ingénieurs et étudiants en bioinforma-
tique, biologie, mathématiques, infor-
matique et physique. Parmi les parte-
naires institutionnels locaux, nationaux 
et internationaux, la Canceropole 
PACA, l’EBI (European Bioinformactics 
Instiute, Hinxton, Royaume Uni) et l’en-
treprise OMICStools étaient présents 
avec des stands.

Cette édition 2018 de JOBIM a eu 
pour objectifs de promouvoir spéci-
fiquement la recherche en bioinfor-
matique pour la médecine personna-
lisée, la bioinformatique à l’ère de la 
génomique et post-génomique  et de 
renforcer les interactions entre scien-
tifiques, laboratoires, instituts et indus-
triels. 

Cela a été également l’occasion de 
la tenue d’assemblées générales de 

la Société Française de Bioinforma-
tique, du Groupement de Recherche 
en Bioinformatique Moléculaire (GdR 
BiM), et l’Institut Français de Bioinfor-
matique (IFB).

Des événements satellites à la confé-
rence ont également eu lieu comme 
la rencontre annuelle des Jeunes 
Bioinformaticiens de France (JeBif), 
qui ont profité de l’occasion pour fêter 
les 10 ans de leur association. La 4ème 
rencontre annuelle  du groupe de 
travail sur la Biologie Systémique Sym-
bolique (Bioss) s’est également tenue 
avant la conférence JOBIM.

Le programme de cette année a 
permis d’offrir à un maximum de per-
sonnes la possibilité de présenter leurs 
travaux. 
Il s’est articulé autour de 6 sessions plé-
nières, de 9 sessions parallèles, pour 
plus d’une cinquantaine de présenta-
tions orales. De plus, 220 posters scien-
tifiques ont été présentés lors de deux 
sessions posters, dont une sélection 
oralement. 

Le programme scientifique était sub-
divisé en 5 sessions thématiques dont 
« Biologie des systèmes et génomique 
fonctionnelle », « Bioinformatique des 
organismes non-modèles , méta-gé-
nomique, évolution et phylogénie », 
« Science des données », «  Protéo-
mique et Bioinformatique structurale », 
et « Nouveaux enjeux en bioinforma-
tique pour la médecine personnali-
sée ». Chacune a été introduite par 
un conférencier de renommée inter-
nationale :
• Eleftheria Zeggini, Wellcome Trust 

Sanger Institute, Hinxton, Cam-
bridge, Royaume-Uni.

• Ludovic Orlando, Université de Tou-
louse III Paul Sabatier, France & Uni-
versité de Copenhague, Danemark. 

• Pierre-Antoine Gourraud, Inserm 
U1064, CHU de Nantes, France. 

• Elizabeth Purdom, Université de Cali-
fornie, Berkeley, USA.

• Emmanuel Levy, Institut Weizmann 
des Sciences, Rehovot, Israel. 

• Edda Klipp, Université Humboldt, 
Berlin, Allemagne. 

La 19ème édition des Journées Ouvertes en Biologie, Informatique et Mathématiques, congrès annuel 2018 de la Société 
Française de BioInformatique (SFBI), s’est tenue à Marseille au Palais du Pharo, du 3 au 6 juillet 2018.

Le RDV annuel de la bioinformatique

JOBIM 2018
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Le GDR ImaBio a organisé, le 20 juin dernier, une jour-
née de présentation des dernières innovations de ses 
partenaires industriels.
Cette journée, intitulée ImabioTED, s’est déroulée à  
l’Institut de Biologie du Développement de
Marseille (IBDM). 

Chaque industriel disposait de 10 minutes pour pré-
senter deux innovations technologiques. La commu-
nication était pleinement ouverte et à destination des 
chercheurs ingénieurs intéressés par l’imagerie et de 
ses dernières innovations.

Un beau succès pour cette première édition qui a fait 
salle comble et a rempli tous ses objectifs.

 http://gdr-miv.fr/
www.ibdm.univ-mrs.fr

Enthousiasmer, motiver et ouvrir l’esprit 
aux innovations en Biophotonique

ImabioTED

Le RDV annuel de la bioinformatique

Le Comité d’organisation et le Comité 
de programme ont été présidés par 
Christine Brun et Benoit Ballester cher-
cheurs au laboratoire TAGC INSERM-

Aix-Marseille Université, France, avec 
l’assistance de Christa Roqueblave 
Conseil, Agence d’événement et de 
communication. 
Le Comité de programme, égale-

ment présidé par Anaïs Baudot (MMG 
Inserm-Aix-Marseille Université), a eu 
pour mission d’élaborer le contenu 
du congrès en sollicitant et en sélec-

tionnant des contributions originales et 
novatrices couvrant des sujets de fond 
ainsi que des domaines d’actualité. 
Composé de 45 scientifiques, sélec-
tionnés pour leurs expertises dans les 

thématiques du congrès, il a garanti la 
qualité, les orientations et les objectifs 
du programme. Il a respecté la repré-
sentation paritaire Femmes-Hommes.
Ce congrès a été une vitrine de la 
richesse de la bioinformatique marseil-
laise grâce à l’implication du comité 
d’organisation local composé des 
bioinformaticiens des laboratoires 
marseillais (AFMB, CIML, CRCM, I2M, 
IBDM, IGS, LCB, MIO, MMG et TAGC).

JOBIM2018 a été organisé par la 
SFBI, l’Inserm, le CNRS, Aix-Marseille 
Université, l’IFB et le GDR BIM, avec 
la participation financière de la Fon-
dation Amidex, Canceropole PACA, 
Grand Luminy Technopole, l’Institut 
Paoli Calmettes, la Région PACA, le 
Département des Bouches du Rhône, 
la Ville de Marseille, Aviesan, le GDR 
Génomique Environnementale, la 
Fondation ARC, France Génomique, 
l’INRA, OmicsTools, GenoScreen, et 
l’EMBL-EBI. 

Toutes les informations concernant JOBIM 2018 
sont disponibles sur le site du congrès
 http://jobim2018.sciencesconf.org
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Quand feu Raphaël Dubois (1849-
1929) savant, philosophe, décou-
vreur du mécanisme de la biolu-
minescence exhumé est revisité par 
Nadia Merad Coliac, la Lumière qui 
en jaillit est éblouissante. 

Une bactérie qui dérange les neutri-
nos du CPPM joue le rôle de la star, 
elle éclaire l’environnement au sens 
propre (selon R. Dubois) et figuré, 
selon Nadia.
Cette bactérie, Photobacterium 
Phosphoreum extirpée des profon-
deurs marines (+2200m), vient nous 
rappeler que la lumière existe là où 
il fait noir, dans le fond des océans… 
car elle est présente au tréfond de 
l’Humanité, nous rappelle l’artiste 
doctorante, la « fée bleue fêlée ».

Nadia Merad Coliac, en collabo-
ration avec l’Institut d’océanologie 
de Marseille (MIO), ressuscite donc 
ces bactéries pour les exhiber dans 

une mise en scène et un décor fée-
rique.
Un voyage dans les ténèbres, avec 
pour seul guide la lumière vivante, 
un bonheur pour ceux qui ont la 
chance de voir le spectacle.

Pour l’avenir de cette lumière, Nadia 
Merad Coliac, dont la thèse a été 
dirigée par Alain Chareyre Méjan 
au Laboratoire d’Etudes Scienti-
fique des Arts (LESA) AMU, ED 354, 
bouillonne de projets. Il y a en effet 
différentes applications futures, aus-
si bien en art, architecture et design 
et particulièrement en biolumino-
thérapie, c’est cette dernière qui lui 
tient particulièrement à cœur. 

S’ensuivront des projets expérimen-
taux, afin de poursuivre la réhabilita-
tion de la pensée philosophique de 
Raphaël Dubois, cet être de lumière 
complètement oublié en France, 
sur le Protéon.

Voici que la science ici en l’occurrence celle de la biologie, revi-
sitée par l’art nous réserve bien des surprises. Un travail proto-para 
scientifique, qui noue de véritables liens entre les sciences et les arts 
plastiques, la philosophie et les sciences humaines

Théorie et pratique

BIOLUMINESCENCE

©Emilio Guzmán

Inauguration de matériel de pointe pour la 
recherche sur les virus géants au laboratoire 
dirigé par Chantal Abergel, grâce au soutien 
de la Fondation Bettencourt Schueller

De nouveaux équipements destinés à la 
recherche sur les virus géants ont été  inau-
gurés le 15 juin dernier au laboratoire Infor-
mation Génomique et Structurale (IGS), uni-
té CNRS/Aix-Marseille Université, en présence 
de Chantal Abergel, directrice de recherche 
CNRS et directrice du laboratoire, d’André 
Le Bivic, directeur de l’Institut de biologie du 
développement de Marseille (IBDM), de Lau-
ra Ferri Fioni, responsable du mécénat scien-
tifique de la Fondation Bettencourt Schueller, 
ainsi que des représentants des tutelles, des 
collectivités territoriales et des partenaires.

Ces équipements d’un haut degré de tech-
nicité, un robot de cristallisation et un micros-
cope à balayage, ont été financés grâce 
à une dotation de 250 000€ obtenue par 
Chantal Abergel et son équipe, au titre du 
prix Coups d’élan pour la recherche fran-
çaise de la Fondation Bettencourt Schueller. 
Ils leur permettront de continuer à explorer 
les voies moléculaires inconnues utilisées par 
les virus géants.

IBDM

INAUGURATION
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Première pierre du projet 2R-Cirm et agrandissement du restaurant

Le Cirm se modernise et 
développe ses capaci-
tés 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 pre-
miers centres d’accueil 
de séminaires mathéma-
tiques au monde.

Le projet 2R-Cirm* CPER 
2015-2020, qui permettra 
au Cirm de s’agrandir, 
de s’équiper d’une deu-
xième salle de confé-
rence et de développer 
son espace hôtelier, a 
démarré en mai dernier. 
Tutelles et partenaires se 
sont réunis au Cirm pour 
poser la première pierre**.

Agrandissement et réno-
vation du restaurant***

Pour accompagner 
l’agrandissement de 

ses capacités d’accueil 
scientifique et hôtelier, et 
sur la même période, le 
Cirm  augmente égale-
ment la capacité d’ac-
cueil de son restaurant 
(pour passer de 90 à 150 
couverts), reconstruit et 
équipe sa cuisine selon 
les normes de sécurité 
en vigueur dans les Eta-
blissements Recevant du 
Public.

Pour aller plus loin et 
retrouver tous les pro-
grammes et services du 
Cirm, ses 1000 vidéos en 
ligne sur Youtube et sur sa 
Bibliothèque Mathéma-
tique Audiovisuelle, son 
actualité et celle de son 
réseau sur Twitter, Face-
book  ou Instagram, c’est 
par ici : www.cirm-math.fr

*Voir Lettre 96
**Retrouvez le reportage photos et 
les vidéos des discours en ligne 
www.cirm-math.fr

***Restaurant
• MOE : Cabinet AWA – BET TCE 

P3g Ingénierie – BET INGECOR
• MOA : Cirm-SMF
• AMO : Compass Group 

En présence de Monsieur Marc SAVASTA, adjoint au délégué 
régional à la recherche et à la technologie, représentant Mon-
sieur Pierre DARTOUT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône; Madame Isabelle SAVON, 
conseillère régionale PACA, représentant Monsieur Renaud MUSE-
LIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Mon-
sieur Pascal AUSCHER, directeur de l’Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions (INSMI) du CNRS, représen-
tant Monsieur Antoine PETIT, Président-directeur général du CNRS; 
Monsieur Stéphane SEURET, président de la Société Mathématique 
de France, Madame Ghislaine GIBELLO, déléguée régionale Pro-
vence et Corse du CNRS; Monsieur Marc SENTIS, chargé de mis-
sion auprès du Vice-président d’Aix-Marseille Université, représen-
tant  Monsieur Yvon BERLAND, président d’Aix-Marseille Université, 
Patrick FOULON, directeur du Cirm et Madame Marie-Laure ROC-
CA-SERRA, représentant Monsieur Jean-Claude GAUDIN, maire 
de de ville Marseille et président de la métropole d'Aix-Marseille 
Provence et Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT, maire des 9 et 10e 
arrondissements de Marseille
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DOSSIER
Nouvel environnement 
au services des luminyens

HEXAGONE

Fruit de plusieurs années de réflexions et de travaux, le bâtiment dénommé « HEXAGONE » ouvre ses portes en septembre.
Elément emblématique du projet Plan Campus de Luminy, il intègre parfaitement la volonté de l’Université d’offrir un 
panel de services modernes aux usagers et redynamiser la zone sud du parc scientifique.

La force de ce projet a été de conser-
ver l’essence même du bâtiment ori-
ginel construit par René EGGER dans 
les années 60, tout en imaginant une 
conception répondant aux exigences 
actuelles et futures de l’enseignement 
et de la recherche.
Au travers du contrat de partenariat « 
Campus Luminy 2017 », AMU a confié 
cette conception à l’architecte mar-
seillais Remi MARCIANO qui a su 
préserver l’esprit initial et insuffler un 
modernisme nécessaire et évolutif.
Défini comme le Cœur de Campus 
de Luminy, il impose parfaitement son 
emplacement au centre des équipe-
ments du Technosport et à proximité 
des logements étudiants.
Par une architecture épurée, parfai-
tement intégrée dans son environne-
ment paysager et minéral, il doit deve-
nir un lieu attractif où se côtoient aussi 
bien les étudiants, les chercheurs mais 
aussi les usagers du site ou des écoles 
situées à proximité.

Plate-forme des connaissances
Autour de son patio central, le bâti-
ment se déploie sur trois niveaux 
offrant à chaque étage des fonction-
nalités différentes. Le rez-de-chaussée 
présente un hall magistral de 5 mètres 
de haut, ouvrant l’espace et permet-

tant de distinguer aisément la localisa-
tion des différents services. Cet espace 
convivial articulé autour du comptoir 
d’information, accueille le visiteur soit 
pour une transition vers les étages, soit 
pour profiter des services de proximité 
comme le coffee-bar du Crous ou la 
reprographie. 
Il devient un véritable lieu d’animation 
bénéficiant d’un espace d’exposition 
de 150 m² autour de zones de détente 
(mobilier lounge et gradin). Il dessert 
aussi l’auditorium dans lequel sera 
organisé diverses manifestations (pro-
jection, conférence, débats…).

Au premier niveau, les usagers 
retrouveront un pôle de formation 
intégrant le CIELL, le SUIO, la DRI, le 
BVE, le SUAPS et le LSSU. Plusieurs 
salles de formation sont associées 
à cet espace et les étudiants y 
retrouveront les services aupa-
ravant localisés dans l’ancienne 
Bibliothèque Universitaire. 
Les associations seront elles 
regroupées dans une autre zone 
de cet étage avec des bureaux 
partagés et des salles d’activités 
propices à la vie de campus. Par 
ailleurs des salles de travail per-
mettront aux étudiants de pour-
suivre leurs recherches en dehors 

des heures d’ouverture des salles de 
cours. 

Un dernier espace dédié à l’ensei-
gnement Innovant est localisé à ce 
niveau. En connexion avec l’audito-
rium, une régie supervise aussi une 
salle de visioconférence. Les services 
du CIPE bénéficieront en plus de deux 
espaces de formation. L’un servira de 
CIPE-LAB pour permettre aux ensei-
gnants de s’aguerrir aux nouvelles 
dispositions d’enseignements et la 
seconde permettra de tester auprès 
des étudiants la finalité des équipe-
ments technologiques disponibles. 
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DOSSIER
3 QUESTIONS À...
Samuel Lespets

Une page se tourne pour la 
Bibliothèque Universitaire, 
comment était-elle il y a 50 
ans ? 
À la création du campus, 
c’était un lieu incontour-
nable répondant à l’un 
des besoins primaires : dor-
mir (à la cité U), manger (à 
l’hexagone à l’époque), 
chercher (au TPR1), assister 
à un cours (dans le bâti-
ment des amphis), et étu-
dier à la BU !
A cette époque de rareté 
de l’information, tout 
accès à un article passait 
par la case BU. Certains 
collègues aujourd’hui à 
la retraite me racontent 
les files d’attente devant 
l’accès aux premiers cata-
logues informatisés sur 
CD-Roms. Bien-sûr, elle a 
évolué au fil du temps,  au 
fur et à mesure des avan-
cées technologiques mais 
aussi dans les services 
qu’elle rend à la commu-
nauté.

Pourquoi conserver un lieu 
physique pour la BU à l’ère 
du « online » et du numé-
rique ?
Bien sûr, l’essentiel des 
articles et ressources est en 
ligne, pourtant la BU a tou-
jours lieu d’être  et ce, pour 
plusieurs raisons. D’abord, 
une grande partie des res-

sources de niveau « forma-
tion » n’est pas accessibles 
en ligne, nous continuons 
d’acheter des manuels et 
livres de cours de niveau 
L et M et certains sont 
empruntés plus de 500 
fois...
Ensuite, ce n’est pas parce 
que l’information est (sur)
abondante qu’on n’a plus 
besoin de bibliothécaires. 
Leur rôle est aujourd’hui en 
grande partie celui de for-
mateurs aux compétences 
informationnelles et docu-
mentaires. La BU reste un 
lieu de vie et de partage 
sur le campus. De vie cultu-
relle bien-sûr mais aussi de 
vie étudiante. C’est un lieu 
de partage, interdiscipli-
naire par excellence, de 
par ses collections mais 
aussi par sa vocation de 
décloisonner...

Qu’est ce qui va changer 
avec la « nouvelle » BU au 
sein de l’hexagone ?
Dès le 3 septembre, vous 
retrouverez les services de 
la BU - en version hype-
raugmentée : un nouveau 
cadre de travail, plus de 
places, des salles de travail 
en groupe, de nouveaux 
services... Je n’en dis pas 
plus sur ces services et 
vous invite, dès la rentrée, 
à venir (re)découvrir votre 
BU !

Le deuxième étage est lui 
entièrement dédié à l’im-
plantation de la nouvelle 
Bibliothèque Universitaire. 
Son implantation offre à 
l’usager une perspective 
panoramique sur l’environ-
nement. Autour de rayon-
nages implantés par thé-
matique, le mobilier alterne 
places de consultation, 
assises hautes ou basses, 
espace lounge… Pour favo-
riser le travail en groupe, il a 
été implanté au centre du 
dispositif des salles de tra-
vail fermées et réservables 
pouvant accueillir de 2 à 
16 étudiants. Dans un envi-
ronnement acoustique pro-
tégé, disposant de techno-
logies propices au partage, 
les étudiants choisiront leurs 
espaces de réflexion. Les 
services du SCD animeront 
cette bibliothèque inno-
vante et profiteront des 
salles de formation mises à 
leur disposition.

Espace original en adéqua-
tion avec la météo locale, 
cette bibliothèque dispose 
de deux terrasses acces-
sibles ou un mobilier chaleu-
reux permettra la détente 
en lien avec la paysage.

Avant tout un lieu de vie
Au-delà de sa structure, la 
réussite de ce projet passe 
par l’animation et la dyna-
mique qui sera impulsée 
pour faire vivre ce Cœur de 

Campus implanté au centre 
de ce poumon vert qu’est le 
Parc des Calanques.
C’est pourquoi AMU a mis 
en place une structure 
de direction chargée du 
pilotage de l’Hexagone. 
Caroline BERNARD et ses 
équipes auront pour mission 
d’entretenir l’accessibilité 
permanente à tous ces ser-
vices mais aussi développer 
les partenariats pertinents 
(internes et externes) pour 
valoriser ce bâtiment et ses 
équipements, et offrir aux 
usagers un enrichissement 
culturel, ludique ou profes-
sionnel. 
On peut imaginer que ne 
tarderont pas à fleurir les 
expositions, les salons divers 
(recherche, métiers…) et 
autres conférences faisant 
de l’Hexagone un centre de 
convergence des connais-
sances et des intérêts.

Le Campus de Luminy va, 
avec ce nouveau bâti-
ment, entrer dans une nou-
velle ère qui s’accompa-
gnera de la mise en service 
prochaine du TPR1 rénové. 
D’autres rénovations verront 
le jour ensuite. 
Le projet Plan Campus aura 
alors fini de modeler ce 
parc scientifique et position-
ner au mieux cette plate-
forme universitaire dans un 
contexte international syno-
nyme de qualité et de per-
formance.

Après 50 ans de bons et 
loyaux services la BU a 
fermé ses porte le 29 juin 
dernier. Tel le phénix, elle 
renaît dès cette rentrée 
au sein du magnifique 
Hexagone. L’occasion 
de poser 3 questions à 
Samuel Lespets, Respon-
sable des bibliothèques 
universitaires de sciences 
et technologies.



ENTREPRENDRE

Après avoir développé les technolo-
gies de Magnetofection™, méthode 
de transfection à base de nanopar-
ticules magnétiques et de Tee-Tech-
nology, méthode innovante de 
transfection lipidique, OZ Biosciences 
révolutionne la Polyfection et introduit 
la CHAMP™ Technology (Cationic 
Hydroxylated Amphiphilic Multi-block 
Polymer) avec le lancement d’He-
lix-IN™ , son tout nouvel agent de 
transfection.

Ce nouveau co-polymère présente 
des caractéristiques fondamentales 
permettant d’obtenir des niveaux 
de résultats en transfection encore 
jamais égalés :
• une meilleure captation du matériel 

génétique par les cellules. Grâce 
à ses propriétés hydrophobes et 
pH-sensibles, Helix-IN™ permet à 
l’ADN de franchir plus facilement les 
membranes cellulaires. 

• une meilleure protection de l’ADN 
dans le cytosol. Helix-IN™ se lie à 
l’ADN et crée ainsi un polyplexe 
stable chargé positivement permet-
tant un meilleur « masquage » de 
l’ADN dans le cytosol. Ce dernier 

est alors protégé 
de toute dégra-
dation enzyma-
tique jusqu’à ce 
qu’il accède au 
noyau de la cel-
lule.

• une meilleure 
biocompatibili-
té. Helix-IN™ est 
constitué de seg-
ments clivables et 
biodégradables 
assurant une 
meilleure com-
patibilité avec les 
cellules.

Helix-IN™ devient 
ainsi l’agent de 
référence pour la transfection d’ADN 
dans les lignées cellulaires adhérentes. 
Son efficacité a été prouvée sur 
de nombreux types de cellules – 
allant des lignées cellulaires les plus 
classiques (HEK-293, NIH-3T3, CHO, 
COS, HeLa) aux cellules dites diffi-
ciles-à-transfecter. 
Cet agent ouvre de nouvelles voies 
pour appréhender les problématiques 

rencontrées avec les méthodes de 
transfection classiques. 
L’efficacité de transfection est aug-
mentée, la viabilité des cellules est 
préservée et le stress cellulaire réduit !

Plus d’informations  
www.ozbiosciences.com  

Demandez votre échantillon : 
contact@ozbiosciences.com

OZ Biosciences est une société de biotechnologie implantée sur le campus de Luminy, spécialisée dans les nanotechno-
logies pour le transport de molécules - ADN, ARN, protéines…
Experte en transfection, la société innove continuellement afin de répondre à des exigences d’efficacité croissante.

Nouveau produit et projet collaboratifOZ BIOSCIENCES

Helix-IN™ 
Transfection Reagent 
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Élaboré par EUREKA et la Commission européenne, destiné 
à soutenir les PME innovantes à fort potentiel de croissance 
impliquées dans des projets collaboratifs, le programme 
Eurostars a choisi au cours d’un processus de sélection for-
tement compétitif de financer le projet «A novel modified 
natural killer (NK) cell immunotherapy for the treatment of 
solid tumours» – MODIFY-NK.
Le consortium composé de Glycostem Therapeutics BV 
(Pays-Bas), YUMAB GmbH (Allemagne), Explicyte (France) 
et OZ Biosciences SAS (France) proposera une nouvelle 
thérapie cellulaire pour traiter les tumeurs solides avec des 
cellules NK (Natural Killer) allogéniques, provenant d’un 
donneur indépendant du patient, exprimant des récep-
teurs antigéniques chimériques, de l’anglais chimeric anti-
gen receptor ou CAR.
Ces nouveaux systèmes CARs améliorent considérable-

ment le potentiel de ciblage et de destruction des tumeurs 
solides. L’efficacité de ces cellules CAR-NK de grade cli-
nique sera validée dans un modèle de tumeur solide pré-
clinique et la thérapie sera prête pour des études cliniques 
dans les 24 mois suivant la fin de ce projet.
Les fonds attribués à ce projet triennal s’élèvent à plus de 
3 600 000 euros.

«Nous sommes fiers et ravis que notre projet innovant ait 
été sélectionné et récompensé par le financement EUROS-
TARS. Par le biais du consortium, la synergie des techno-
logies proposées offrira sans aucun doute une avancée 
majeure dans le domaine exaltant de l’immunothérapie. 
Nous sommes impatients de se lancer dans cette collabo-
ration qui garantira le succès de ce projet », a déclaré Oli-
vier Zelphati, PDG d’OZ Biosciences SAS.

EUROSTARS FINANCE MODIFY-NK
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ENTREPRENDRE

Innovations scientifiques, cli-
niques et industrielles en car-
diologie
Les acteurs du Réseau Euro-
biomed vous font le plaisir de 
présenter leurs innovations. Ils 
mettront en avant leurs nou-
velles approches diagnos-
tiques et thérapeutiques desti-
nées aux patients.
Witmonki, Volta Medical et 
Kephalios seront mises à l’hon-
neur !
Durant ce moment de networ-
king, venez échanger avec les 
cliniciens, chercheurs, ingé-
nieurs, experts à l’origine de 
ces solutions innovantes pour 
les patients.
Date : 11 septembre 2018 (16h – 19h)
Lieu : Hôpital St Joseph, MARSEILLE
Renseignements : 
nicolas.saintefoie@eurobiomed.org

BIOREZO™
Gestion patrimoniale des diri-
geants d’entreprises
En partenariat avec la CEPAC 
et IODA Consulting, des spé-
cialistes financiers, juridiques, 
industriels et investisseurs dis-
cuteront autour d’une table 
ronde de la gestion du patri-
moine du dirigeant et de son 
entreprise, pour déceler les 
différents montages et dispo-
sitifs de gestion et  d’optimisa-
tion de ses entrées de finance-
ment.
Date : Lundi 15 octobre 2018 (17h – 19h)
Lieu : Caisse d’Epargne, cours Pierre 
Puget, MARSEILLE
Renseignements : 
salim.saifi@eurobiomed.org

Business Meeting Santé : Les 
rencontres de la filière santé

La 5ème édition comportera 3 
temps forts :
• Convention d’affaires : RDV 

BtoB entre acheteurs et four-
nisseurs

• Un Atelier Export 
• Un Atelier portant sur l’ac-

compagnement de l’inno-
vation dans les établisse-
ments de santé 

Date : Mardi 20 novembre 2018
Lieu : Palais du Pharo, MARSEILLE
Renseignements : 
come.salamida@eurobiomed.org

European Photonics Roadshow 
Photonics in Healthcare 
Eurobiomed est partenaire 
d’Optitec et vous propose une 
rencontre (Session plénière, 
atelier avec panel d’experts 
internationaux, RDV BtoB), 
qui vise à fournir aux PME des 
solutions pour surmonter les 
barrières à l’entrée du marché 
médical.
Date : 19 et 20 novembre 2018
Lieu : Palais du Pharo, MARSEILLE
Renseignements : 
come.salamida@eurobiomed.org

Health Future Show - Epigéné-
tique et Environnement
Pour la 3ème année consé-
cutive, Eurobiomed est par-
tenaire de l’UPE13 et vous 
propose une rencontre 
(conférence et ateliers) sur la 
thématique Epigénétique et 
Environnement.
Date : 19 et 20 novembre 2018
Lieu : Palais du Pharo, MARSEILLE
Renseignements : 
come.salamida@eurobiomed.org

Pour s’inscrire et plus d’informations 
complémentaires sur le pôle Eurobio-
med : 
www.eurobiomed.org/evenements
www.eurobiomed.org/fr/reseau

Le pôle de compétitivité Eurobiomed a fédéré plus de 1300 par-
ticipants durant les 12 évènements déjà organisés. Ces manifes-
tations ont permit, de nouvelles mises en relation, des RDV d’af-
faires , d’approfondir l’expertise des participants, de découvrir 
des entreprises innovantes, de renforcer leur réseau profession-
nel et d’aboutir à de potentielles collaborations scientifiques ou 
business. Au second semestre, le pôle a planifié une animation 
riche se traduisant par des évènements nationaux et européens 
pour la filière santé ! Sélection d’événements marseillais.

Les événements Eurobiomed du 2ème semestre

AGENDA

Vous avez un projet 
de R&D, vous recher-
chez des partenaires 
académiques ou 
industriels, des finan-
cements publics, 
Eurobiomed vous 
accompagne sur 
tous les guichets de 
financement (ANR, 
PIA 3, FUI, PSPC, 
Europe…). 
Vous avez l’oppor-
tunité de renforcer 
la structuration de 
votre dossier-projet 
et augmenter vos 
chances d’obtenir 
un financement.
A ce jour, Eurobio-

med c’est :
• 177 projets de 

R&D Santé 
accompagnés et 
financés

• 764 millions d’eu-
ros d’investisse-
ment

• 720 emplois 
directs créés

Pour toute question, 
contactez :
Emmanuel Le Bouder, 
Chargé de Mission Innova-
tion emmanuel.lebouder@
eurobiomed.org
Côme Salamida, Char-
gé de Mission Innovation 
come.salamida@eurobio-
med.org

VOS PROJETS DE R&D !
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Après le succès de la première édi-
tion, INNOV’inMED revient cette 
année avec des objectifs encore plus 
ambitieux.

En réunissant tous les acteurs de l’in-
novation en santé pendant deux 
jours, INNOV’inMED permet de créer 
un moment d’échanges et de ren-

contres pour tous les acteurs 
de la filière santé. 

Ainsi, chacun pourra bénéfi-
cier des compétences qui lui 
manquent pour structurer son 
projet, découvrir de nouvelles 
pistes de travail, et finaliser ses 
objectifs. En outre, cette ago-
ra permettra de mettre en 
lumière toutes les innovations 
de la e-santé.

Interviendront des profession-
nels de santé, acteurs institu-
tionnels et académiques en 
charge de la recherche et de 
la valorisation de l’innovation 
mais aussi tous les acteurs de 
l’accompagnement.

Les participants pourront se 
réunir autour de conférences, 
de tables rondes, d’ateliers 
techniques, de conventions 
d’affaires et d’un salon e-san-

té.
INNOV’inMED, une vitrine pour les 
entreprises innovantes du territoire
Avec les « Awards » , I’événement ser-
vira de tremplin pour toutes les acteurs 
de la e-santé. En effet, ils auront la pos-
sibilité de « pitcher » leurs idées devant 
un parterre d’investisseurs internatio-
naux et de grands groupes. Ils auront 
aussi l’occasion d’échanger lors de 
conventions d’affaires «BtoB» , autre 
temps fort de ces deux jours.

INNOV’inMED se renforce cette 
année grâce aux nombreux parte-
naires qui y participent, tels qu’Euro-
biomed, On(e) Life ou la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Marseille.
 
Ces nouveautés 2018 font d’INNOV’in-
MED l’événement incontournable de 
la rentrée pour tout acteur en e-santé, 
biotechnologies et sciences de la vie 
de la région, .

19 et 20 novembre - palais du Pharo
Pour plus d’informations : 
https://innovinmed.com

INNOV’inMED est un événement qui a pour vocation de fédérer tous les acteurs de la e-santé, des biotechnologies et 
des sciences de la vie. Une agora de l’innovation structurante pour la filière santé locale, ouverte vers les pays du Sud et 
notamment l’Afrique avec un focus qui lui est dédié cette année en partenariat avec Emerging Valley.

Innov’Inmed : une agora de l’innovationRENDEZ-VOUS

L’Afrique est en train de vivre sa grande 
révolution numérique. La particularité Afri-
caine réside dans l’usage qui est fait de ces 
nouvelles technologies. En effet, la volonté 
de la majorité des start-up africaines est de 
résoudre des problèmes auxquels doivent 
faire face beaucoup d’Africains, et parti-
culièrement en santé. 

De nombreuses applications conçues en 
Afrique concernent donc la santé, et la 
facilitation de l’accès aux soins, du suivi des 
patients ou de l’accès aux médicaments.
 Conscient de l’importance de cette révo-
lution numérique africaine, INNOV’inMED 
veut mettre en lumière, en partenariat 
avec Emerging Valley, les start-up afri-
caines les plus prometteuses et créer un 
lien avec les acteurs européens en e-santé 
grâce à la position stratégique et historique 
de Marseille, trait-d’union entre l’Afrique et 
le Vieux Continent.

VALORISER LA CRÉATIVITÉ DU 
CONTINENT AFRICAIN
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Forum Biomédical
19 oct
La 9ème édition des « Rencontres du Biomédical », ouvre ses portes à Poly-
tech Marseille sur le Campus Scientifique de Luminy, le vendredi 19 octobre 
2018. Pour ces Rencontres, des élèves-ingénieurs du département Génie 
Biomédical de Polytech Marseille vous invitent à un Forum sur le thème de 
« L’avenir de l’e-santé » !
Grâce aux progrès actuels de la Technologie et de l’Informatique, jumelés 
à l’évolution de la Médecine, de nouvelles façons d’améliorer le diagnos-
tic et les soins s’offrent à nous. L’enjeu actuel est d’être capable de suivre 
dans le temps les données d’un patient, de les interpréter à distance, d’au-
tomatiser cette interprétation… Quelles solutions nous offre alors l’e-santé 
pour aujourd’hui et pour demain ?
Toute l’équipe organisatrice de l’évènement vous invite à découvrir l’ave-
nir de l’e-santé à travers 3 thèmes : les Objets Connectés, la Télémédecine 
et le Traitement des données de santé notamment avec l’Intelligence Arti-
ficielle et la Protection des données !
Pour les découvrir, venez assister le matin à des conférences animées par 
des professionnels de la Télémédecine et des Dispositifs Médicaux Connec-
tés, tels que des Cliniciens, des Ingénieurs Biomédicaux et des Industriels, 
dont des Anciens Elèves diplômés du Département Génie Biomédical 
de Polytech Marseille. Ils aborderont leur point de vue en tant que déve-
loppeurs ou utilisateurs de ces outils de « l’Hôpital de Demain » !
L’après-midi sera dédiée aux Stands et aux Tables rondes : Grandes Entre-
prises et Startups, performantes technologiquement dans le milieu de 
l’e-santé, vous présenteront leurs dispositifs médicaux innovants et leurs 
métiers. L’accent sera mis sur les opportunités de recrutement en stage et 
en postes dans le domaine du Biomédical. Des tables rondes vous donne-
ront également l’occasion de débattre sur les Enjeux actuels et futurs de 
l’e-santé, l’Ethique dans l’utilisation des données et l’évolution des métiers.
 https://proving-forum.fr/biomed/public

Symposium LPMO
7 au 9 nov 2018
Les laboratoires Biodiversité et Biotechnologie Fongiques 
(UMR1163 BBF), Architecture et Fonction des Macro-
molécules Biologiques (UMR7257 AFMB) et Biosciences 
(UMR7313) organisent le second symposium international 
sur les « Lytic Polysaccharide Monooxygénases » (ou LPMO) 
qui sont des enzymes à cuivre retrouvées chez les bacté-
ries et champignons filamenteux. Ces enzymes, décou-
vertes en 2010 (Vaaje-Kolstad et al., Science), ont révolu-
tionné notre vision de la dégradation de la cellulose. Les 
LPMO sont incorporées au niveau industriel dans les cock-
tails d’enzymes utili-
sées pour saccharifier 
la biomasse végétale 
à des fins énergé-
tiques (biocarbu-
rants de deuxième 
génération). Elles sont 
également très pro-
metteuses dans le 
domaine des maté-
riaux biosourcés.
Le symposium qui 
aura lieu du 7 au 9 
Novembre 2018 à 
Marseille rassemblera 
tous les acteurs aca-
démiques et industriels 
du domaine avec des chimistes, biochimistes, microbiolo-
gistes, structuralistes, biophysiciens et bioinformaticiens ain-
si que des industriels des enzymes et des biotechnologies 
(biocarburants notamment). La première édition avait eu 
lieu en 2016 à Copenhague (Danemark) dans les locaux 
de la Novo Nordisk Foundation et avait rassemblé une 
centaine de scientifiques.
L’organisation du symposium LPMO à Marseille est une 
reconnaissance de la communauté scientifique du tra-
vail qui a été accompli dans le domaine depuis plusieurs 
années par les laboratoires Marseillais.

Pour plus d’info : 
https://symposium.inra.fr/lpmo 
Organisateur de la conférence: Dr. Jean-Guy Berrin (UMR BBF ; 
jean-guy.berrin@inra.fr )

©Kristian Frandsen



INFOS & INSCRIPTIONS
 entreprendre@grandluminy.com /  04 91 82 84 84 

21ème Semaine 
LUMINY
Technopôle

GRAND

CATALYSEUR D’INNOVATION

Du 15 au 19 octobre 2018 - Campus de Luminy
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE  

PLONGEZ
au cœur de la création d’entreprise

Doctorants, étudiants, porteurs de projets, chercheurs... 
Participez à une semaine de workshop sur la création d’entreprise 
Découvrez votre potentiel d’entrepreneur !


