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EDITO deEDITO deEDITO de

Cet édito de début d’année 
me permet de vous présenter 
à tous, lecteurs assidus de la 
Lettre de Grand Luminy, mes 
meilleurs vœux pour 2019.

Cette lettre porte le numéro 99 
et c’est un symbole de longé-
vité pour une publication com-
munautaire: la Lettre de Grand 
Luminy est en effet faite par les 
Luminyens pour les Luminyens.

Grand Luminy remercie tous les 
contributeurs qui alimentent les 
quatre grandes thématiques :
Enseignement, Recherche, En-
treprises et Actualités , qui per-
mettent d’éditer un magazine 
de grande qualité et surtout 
passionnant à lire.

C’est souvent le premier 
contact avec Grand Luminy et 
parfois le seul: notre action est 
pourtant bien plus large.

 En 2019, Grand Luminy 
continuera  de com-
muniquer en éditant 
la Lettre, l’annuaire du 
Parc, les effectifs, les 
communications digi-
tales (écrans, réseaux 
sociaux et internet)  et 
imprimées (plaquettes, 
plan du Parc en z card), 
d’animer par le soutien 
financier et en commu-
nication des différentes 
manifestations scien-
tifiques ou étudiantes 

organisées tout au long de 
l’année sur le Parc. Vous aurez 
également l’occasion de dé-
couvrir la Galerie de portraits 
des créateurs d’entreprises in-
novantes en biotechnologie 
de Luminy et au printemps 
d’apercevoir les salariés de 
ces entreprises sur la plaine 
des sports pour une journée de 
défis.

Grand Luminy sensibilisera  les 
doctorants à la création d’en-
treprise au travers de notre sé-
minaire inclus dans leur cursus 
universitaire et qui se déroulera 
en avril, et incubera de nou-
veaux projets émergents.

Grand Luminy poursuivra éga-
lement son métier de déve-
loppeur économique en gé-
rant la pépinière d’entreprises 
innovantes en biotechnologie, 
qui cette année fêtera ses dix 
ans d’existence: 16 entreprises 

y sont présentes pour un ef-
fectif d’une centaine de per-
sonnes.

Depuis sa création, Grand Lu-
miny a  analysé plus  de 400 
projets, accompagné plus de 
110 projets et aidé à la créa-
tion de 70 entreprises, favorisé 
la création de plus de 500 em-
plois.

Cette activité intense n’empê-
chera pas Grand Luminy de 
prendre du recul et de réfléchir 
à l’avenir. L’écosystème du 
Parc ainsi que  l’écosystème 
économique métropolitain ont 
bien changé et Grand Luminy 
doit adapter ses missions aux 
besoins des acteurs locaux en 
équation avec les contraintes 
financières d’une gestion pé-
renne. Une nouvelle stratégie 
doit émerger au sein de Grand 
Luminy pour les cinq années à 
venir et 2019 servira à la pré-
paration collective de ce nou-
veau challenge.

Laurent MEYER Directeur de l’Association 
Grand Luminy

EDITO



INFOS & RDV
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TRI À LUMINY

La première animation de Citeo sur le campus a eu lieu 
le 19 novembre dernier avec la participation du Parc 
National des Calanques et de la déchetterie mobile du 
conseil de territoire Marseille Provence. Ce fut une belle 
réussite ! Plus de 360 étudiants ont été sensibilisés par cette 
campagne pour le tri. Ils ont montré un intérêt très positif, 
notamment pour l’application Guide du tri disponible sur 
www.consignesdetri.fr

La campagne continue !

La coupe de France de VTT 
(manche UCI) ainsi que la 
coupe du monde juniors, 
permettent à des compéti-
teurs venant de 30 pays dif-
férents de découvrir notre 
magnifique campus.

C’est aujourd’hui les étu-
diants de la Faculté des 
Sciences du Sport qui sont 
cheville ouvrière de la ma-
nifestation qui accueillera 
1500 pilotes sur le dernier 
week-end de mois de mars. 
Des contacts sont en cours 
avec différentes associa-
tions étudiantes de Lumi-
ny afin de grossir les rangs 
chez les organisateurs.

La manifestation portée 
par le Stade Marseillais Uni-
versité Club en collabora-
tion avec le TechnoSport 
développe aussi des projets 
pour des cyclistes handica-
pés ainsi que des initiations 

pour jeunes VTTistes. En 
outre, plusieurs sessions de 
nettoyage du campus sont 
programmées.

Des champions olympiques 
seront présents, c’est tout 
le gratin européen du VTT 
qui débarquera sur Luminy.  
Notez que cette coupe de 
France a été créée dans 
le but d’améliorer les pres-
tations de recherche du 
Technosport en direction 
de teams et industriels du 
cycle.

La course se déroulera les 
29, 30 et 31 Mars 2019 sur le 
haut du campus. De ce fait, 
une partie des parkings se-
ront réservés à l’installation 
en fin de semaine. 

Nous ne manquerons pas 
d’informer bien en amont 
les usagers de Luminy.

Avec l’aide d’Aix Marseille Université, Citeo, ac-
compagnée par l’association AREMACS, travaille 
en collaboration avec les organisateurs de la 
Coupe de France de VTT pour anticiper la gestion 
des déchets en amont de l’évènement et faire 
des recommandations en aval pour pérenniser 
les bonnes pratiques. Deux petites colonnes de 
tri seront à disposition sur site pour faciliter le tri. 
Ouvrez l’œil ! D’autres événements sur le campus 
accueilleront également des ambassadeurs de 
tri au cours de l’année.

COUPE DE FRANCE DE VTT

La 7ème édition de Mar-
seille Winter School on 
porous materials s’est 
achevée après une 
semaine intensive de 
cours sur la thématique 
de la physique urbaine, 
du point de vue des 
sciences et de l’ingénie-
rie des matériaux.
Un moment fort de la 
semaine se déroulait au 
Pharo, siège d’Aix-Mar-

seille Université, avec 
une conférence évè-
nement des professeurs 
Marc Barthelemy (CEA) 
& Franz Ulm (MIT) sur la 
physique urbaine, suivie 
de la remise des prix du 
concours poster organi-
sé le 1er jour. Félicitations 
aux vainqueurs !

https://polytech.univ-amu.
fr/winter-school-2019

WINTERSCHOOL



Un piratage informatique, une 
grève paralysant l’activité, un trans-
port de déchets radioactifs détour-
né par des activistes... 

Telles sont les simulations de crises 
majeures pour lesquelles les étu-
diants de KEDGE vont devoir trou-
ver des solutions en urgence, au 
cours de « la nuit de la crise ». 

Quel secteur d’activités n’est pas 
été touché par une crise ? 

Si les dirigeants confrontés à de 
telles situations, avouent, après 
coup, « ne pas avoir été préparés 
à gérer la crise », il est essentiel de 
les sensibiliser très tôt aux bons ré-
flexes, à la bonne organisation pour 
trouver les bonnes solutions dans 
l’urgence.

Telle est entre autres, la mission de 
KEDGE auprès de ses étudiants.
 
5 sessions par an sont organisées, 
et s’adressent aux étudiants des 
différents programmes de KEDGE, 
sur l’ensemble de ses campus (Bor-
deaux, Marseille, Toulon).
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ENSEIGNER

Lors du Conseil d’Administration du 4 décembre 2018, 
Agnès Grangé a été nommée Présidente de KEDGE 
jusqu’en 2021. Sa candidature a été présentée et 
adoptée à l’unanimité par les membres du conseil 
d’administration de l’école de management de Bor-
deaux, Marseille et Toulon.  

Déléguée régionale du Groupe La Poste, au sein 
d’une entreprise qui s’est profondément transformée, 
Agnès Grangé a une connaissance forte des enjeux 
d’ancrage territorial, de modernisation et d’adapta-
tion aux nouvelles technologies. Elle est d’ailleurs l’une 
des fondatrices de la French Tech bordelaise. 

Membre du conseil d’administration depuis sa créa-
tion en 2013, elle connaît l’école dans toutes ses com-
posantes et spécificités et constate : « Nous avons posi-
tionné l’école sur une excellente trajectoire. Les derniers 
classements sont d’ailleurs là pour en témoigner : 35ème 

Business School européenne (+5 places) et 8ème école 
française devant tous ses concurrents directs selon le 
Financial Times. Ce sont de belles progressions qui il-
lustrent le chemin parcouru et l’engagement du corps 
professoral et de l’équipe de direction. »

L’arrivée d’Agnès Grangé illustre la volonté de KEDGE 
de renforcer sa stratégie autour des 3 grands enjeux 
de formation que sont l’Entrepreneuriat, les Humanités 
et le Management de la Tech. Elle aura pour mission 
de poursuivre la transformation de l’école dans un 
contexte de remise en cause des modèles des bu-
siness schools françaises, en lien permanent avec le 
Directeur Général, José Milano, en charge du pilotage 
exécutif.

Agnès Grangé le confirme et conclut : « Dans un 
monde où il est primordial de développer le goût pour 
l’innovation, les outils collaboratifs, l’apprentissage tout 
au long de la vie, je serai vigilante à l’amélioration de 
l’expérience “utilisateurs” notamment celle des élèves 
et des parents. »

Elle succède à Stanislas de Bentzmann, dont l’impulsion 
a permis d’offrir à l’école un positionnement différen-
ciant, fondé sur le développement de formations au-
tour du leadership du 21ème siècle. L’efficacité de l’ac-
tion de Stanislas de Bentzmann et son investissement 
constant ont permis à l’école, sous sa présidence, de 
progresser dans l’ensemble des classements internatio-
naux. 

UN APPRENTISSAGE BASÉ SUR L’EXPÉRIMENTATION : « LA NUIT DE LA CRISE POUR LES 
ÉTUDIANTS DE KEDGE ! »

KEDGE BUSINESS SCHOOL
AGNÈS GRANGÉ, UNE FEMME D’ENTREPRISE À LA PRÉSIDENCE DE KEDGE



Le 28 Février 2019, de 17h00 à minuit 
ce sont une centaine d’étudiants 
qui vont se frotter à l’exercice, sur le 
campus de Marseille-Luminy.

Répartis par groupe de 5 ayant 
chacun une feuille de route, ils vont 
avoir la responsabilité de gérer le 
PC de crise d’un grand groupe 
en préservant leurs employés et 
l’image de la société. 

Dans cette simulation, ils sont ac-
compagnés par :

• des marins-pompiers, 
• des pompiers, 
• des gendarmes, 
• des représentants de la Préfec-
ture, 
• des experts du nucléaire et de la 
cyber sécurité. 

Les étudiants, encadrés par ces ex-
perts aguerris et des enseignants de 
KEDGE, vont devoir, dans un laps de 
temps relativement court, accéder 

aux bonnes informations, organiser 
les secours, rédiger des communi-
qués de presse, rassurer les popula-
tions via les réseaux sociaux, com-
muniquer avec les familles... 

Une simulation qui permet de com-
prendre la complexité de la gestion 
de crise, expéri-
menter la prise de 
décision sous stress 
et apprendre à 
mieux réagir dans 
un monde incer-
tain.

Partie intégrante 
du cours Gestion 
de Crise, donné 
par le Docteur 
Laurence Le Po-
der, cette simu-
lation en consti-
tue l’évaluation 
finale. Ce format 
d’apprentissage 
a fait largement 

ses preuves et est plébiscité par les 
étudiants.

Une nuit pour se confronter à la 
gestion de crise et en tirer tous les 
enseignements possibles ! 
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YVES THOUVENY est né le 2 
Avril 1933 à Marseille de pa-
rents ingénieurs chimistes.  
Après ses études universi-
taires en Sciences Naturelles 
à la Faculté de Marseille St 
Charles, il se vit proposer un 
poste d’Assistant en Géolo-
gie, mais opta pour la  biolo-
gie, sous la direction du Pro-
fesseur Abeloos. Biologiste 
adjoint au CNRS de 1954 à 
1957, puis stagiaire de re-
cherche au CNRS jusqu’en 

1959, il intégra la Faculté des Sciences de Marseille 
comme Assistant de Biologie générale, spécialiste 
d’histologie, embryologie et morphogenèse animale. 
Ses premiers travaux publiés (1957 à 1960) portaient 
sur la régénération cellulaire. Après un service militaire 
de deux ans accompli dans l’infanterie alpine, il fut 
promu en 1963 Maître Assistant et prépara sa thèse 
de Doctorat d’Etat soutenue en Mai 1967. Nommé 
en 1968 Maître de Conférence à la nouvelle Faculté 
de Luminy, il en devint un actif pionnier et un fervent 
défenseur. Yves Thouveny assura la direction de l’Insti-
tut de Cytologie (URA 179) sur trois mandats successifs 

(1982-1995), tout en contribuant à l’organisation des 
enseignements du département de Biologie. La fin 
de sa carrière, dédiée à la création du Pôle de Bio-
logie du Développement de Luminy, précurseur de 
l’Institut de Biologie du développement de Marseille 
fut très active. Il exerça avec rigueur et passion les 
activités du métier d’Enseignant-Chercheur jusqu’en 
1997, année de son passage à l’éméritat. Yves Thou-
veny est l’auteur ou co-auteur d’une soixantaine de 
publications de rang A, avec de nombreux collabo-
rateurs étrangers et avec douze doctorant-e-s, dont 
certain-e-s sont en activité sur le campus de Luminy 
dans l’actuelle Aix-Marseille Université. 
Depuis l’année 2000, il exerçait une activité de retraité 
dédiée à ses autres passions, parmi lesquelles la pein-
ture, qu’il pratiquait en amateur éclairé, notamment 
au club de Luminy, la randonnée dans nos collines et 
montagnes. Marié depuis 65 ans à Françoise Provan-
sal, il a fondé une nombreuse famille de 4 enfants, 8 
petits enfants et 3 (premiers) arrière-petits enfants. 
A l’âge de 85 ans, il vient de quitter ce monde le 27 
décembre 2019, satisfait d’avoir visité une dernière 
fois en novembre les nouvelles installations du campus 
qu’il avait tellement aimé fréquenter au quotidien lors 
de 32 de ses 48 années de carrière.

HOMMAGE
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À quoi sert l’enseignement de l’his-
toire de l’art en école d’art ? Quels 
sont le rôle et les enjeux de l’histoire 
de l’art pour l’artiste aujourd’hui ? À 
l’inverse, comment la transmission, 
les outils et les formes de l’histoire de 
l’art peuvent-ils être « affectés » par 
les pratiques de l’art contemporain ?

Ce cycle de rencontres avec cinq 
artistes contemporains emprunte à 
l’urbanisme le terme de « lignes de 
désir », qui désigne les sentiers tracés 
par les usagers en dehors des axes 
de circulation que dessine l’espace 
construit. Il se propose d’explorer 
les manières dont les pratiques ar-
tistiques mettent en question les 
chemins linéaires, normatifs et au-
toritaires dessinés par les canons et 
les chronologies traditionnellement 
associés à l’histoire de l’art. Il s’agi-
ra plutôt de suivre, au fil de ces ren-
contres, les méandres des désirs des 
artistes et des historien(ne)s d’art. 
Car le désir, c’est aussi ce qui se re-
trouve au cœur de l’enseignement 
en école d’art.

Notre réflexion s’articulera plus par-
ticulièrement autour de trois axes 
principaux : la relecture du moder-
nisme en art et en architecture, la 
(re)découverte d’artistes femmes 
mises à l’écart par les récits cano-
niques et l’interrogation, depuis les 

marges, d’une perspective axée sur 
l’Europe et l’Amérique du Nord. 

Ensemble, nous découvrirons com-
ment ces questions irriguent et 
prennent forme dans le travail des 
artistes, non seulement par le biais 
de références explicites ou impli-
cites, mais aussi à travers les nou-
veaux dispositifs de narration, de 
documentation et de scénogra-
phie qu’ils mettent en œuvre. 

27 FÉVRIER : JENNIFER CAUBET
Au croisement du dessin et de la 
sculpture, Jennifer Caubet, diplô-
mée de l’ENSBA en 2008, déploie 
des réseaux de lignes à la surface 
de feuilles de papier ou dans l’es-
pace sous forme de modules et de 
plug-ins qui viennent se greffer dans 
l’espace d’exposition, ou d’autres 
dispositifs à la fois concrets et abs-
traits. Elle revisite ainsi les utopies qui 
animent l’histoire de l’architecture 
moderne, tout en réactivant des 
fondements de la sculpture mini-
male et radicale et en s’inspirant de 
la danse contemporaine. Sa pra-
tique de la sculpture pointe avec 
attention l’espace pour mieux en 
dessiner une alternative. Les dessins 
qu’elle réalise fonctionnent comme 
des matrices, des partitions ou des 
cartes abstraites pourtant issues de 
territoires réels. 

27 MARS : CHARLOTTE MOTH
C’est au croisement entre image 
et sculpture que se situe le travail 
de Charlotte Moth, l’artiste anglaise 
vivant à Paris nominée pour le Prix 
Marcel Duchamp 2017. 
Qu’elle déambule dans les archives 
de Barbara Hepworth à la Tate ou 
parmi les plâtres de la Conservation 
des œuvres d’art religieuses et ci-
viles de la Ville de Paris, qu’elle ex-
plore l’œuvre surréaliste de Leonor 
Fini ou les recoins de l’architecture 
moderniste, Moth nous plonge dans 
des atmosphères singulières. Les 
délais, résonances et suspensions 
qui caractérisent ses constellations 
de photographies ou d’objets, tout 
comme ses films tournés en 16mm 
et transférés sur vidéo, mettent en 
œuvre une réflexion sur la construc-
tion d’une archive – et d’une his-
toire – en mouvement. 
Un cycle de rencontres proposé et ani-
mé par Anna Dezeuze. 
Ces rencontres mensuelles ont lieu à 
18h30 au Frac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 20, boulevard de Dunkerque, 
Marseille 2e, Plateau multimédia. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Artistes invités
Jagna Ciuchta : 30/01 - Jennifer Caubet :  
27/02 - Charlotte Moth : 27/03  - Jaime 
Gili : 24/04 - Raphaël Zarka : 22/05

Un cycle de rencontres proposé par les Beaux-Arts de Marseille (ESADMM) en partenariat avec le Frac Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre du programme de recherche « le Bureau des Positions ».

LIGNES DE DÉSIR : L’HISTOIRE DE L’ART RELUE PAR LES ARTISTES

LES BEAUX-ARTS DE MARSEILLLE (ESADMM)

Jennifer Caubet, Espacements, 2018. Verre soufflé, inox, dimensions variables. Production des ateliers du Cirva. 
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LES JOURNÉES PORTES OUVERTES CHEZ STUDCITY

Comme chaque année, STUD’CITY organise des jour-
nées portes ouvertes. 

L’occasion pour les futurs et actuels étudiants de ve-
nir visiter nos résidences. Un bon moyen de rencontrer 
l’équipe en place et le cadre dans lequel baignent 
les locataires qui ont choisi STUD’CITY pour séjourner 
à Luminy. Mais également, de découvrir les atouts 
des trois résidences : confort, sécurité et services.

Les journées portes ouvertes se dérouleront les same-
dis 02 mars, le 16 mars, le 06 avril, le 25 mai et le 13 
juillet 2019. 

Les visites s’effectueront avec ou sans rendez-vous. 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hési-
tez pas à joindre STUD CITY au 04.91.25.26.27.

Basées à seulement 2min à pied du Campus, les résidences étudiantes STUD’CITY sont idéales pour séjourner 
tout au long de votre cursus scolaire.

CÉLINE DENECHAUD, NOUVELLE RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE DE POLYTECH MARSEILLE

Céline Denechaud est en-
trée en fonction en tant 
que Responsable Admi-
nistrative de l’école POLY-
TECH Marseille le 1er janvier 
2019.
Elle succède à Hadia Ha-
mida, partie sur d’autres 
fonctions au sein d’Aix-Mar-
seille Université.

Entrée en 2012 à L’Université de Nantes, Céline a oc-
cupé successivement les fonctions de Secrétaire gé-
nérale de l’IUT, puis, à partir de 2015, Responsable du 
pôle de gestion administrative et financière des per-
sonnels BIATSS (bibliothèques, ingénieurs, administra-
tifs, techniciens, de service et de santé).
Elle a rejoint l’équipe de Direction Polytech Marseille 
afin d’assurer les missions de soutien à l'action straté-
gique, dans la continuité des postes qu'elle occupait 
précédemment.

Située au n°33 de l’avenue de Lumi-
ny, juste avant les HLM, cette petite 
école accueille 18 élèves. La direc-
trice et sa collègue de la seconde 
classe œuvrent avec bienveillance 
et discrétion à l’épanouissement et 
au développement de ceux-ci. Elles 
mettent en œuvre une pédagogie 
centrée sur l’enfant, sa curiosité et 
son libre choix. 

Si vous souhaitez de plus amples ren-
seignements, contactez l’Association 
des parents d’élèves : 
ape.luminy@gmail.com

L’ÉCOLE MATERNELLE DE LUMINY



Histoire de la conquête du sport par les femmes...

« Le seul véritable héros olympique est à mes yeux, 
l’adulte mâle individuel. Quant à la participation 
des femmes aux Jeux, j’y demeure hostile. Aux Jeux 
Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couron-
ner les vainqueurs. Une olympiade femelle serait im-
pratique, inintéressante, inesthé-
tique et incorrecte. »
P. de Coubertin, à l’occasion des 
JO de Stokholm, 1912
 
Ces propos, alors cautionnés par 
la science au début du 20ème 

siècle, semblent aujourd’hui sau-
grenus, ridicules et désuets. Le 
chemin parcouru par les femmes 
pour conquérir le monde sportif, 
bastion masculin par excellence, 
a été long et sinueux. Il a fallu 
que des pionnières bravent les in-
terdits, renversent les conventions 
sociales pour apporter la preuve 
que le sport peut aussi se décliner 
au féminin.

JEUDI 14/03/19 12H15
Conférence : Dynamiques du vivant
Présentation de la leçon inaugurale du Collège 
de France pour la chaire « Dynamiques du vivant » 
créée pour Thomas Lecuit 

Thomas LECUIT, membre de l’Académie des 
sciences, directeur de l’équipe « Architecture et 
plasticité tissulaires » à l’Institut de biologie du déve-
loppement de Marseille (IBDM), et depuis novembre 
2016, professeur au Collège de France, titulaire de la 
chaire « Dynamiques du vivant ».
Egalement directeur de CenTuri (Centre Turing des 

systèmes vivants) qui vise à atti-
rer de nouveaux talents (cher-
cheurs, étudiants et ingénieurs) et 
de donner au campus de Luminy 
une visibilité internationale dans le 
domaine des études interdiscipli-
naires des systèmes biologiques.

JEUDI 11/04/19 12H15
CONFÉRENCE : LES NEUROMYTHES 
Parlons démarche scientifique, fia-
bilité des sources des sources, es-
prit critique et fake news au travers 
des neuromythes, ces croyances 
scientifiquement infondées sur 
le fonctionnement du cerveau. 
Utilise-t-on réellement seulement 
10% de notre cerveau ? Es-tu plus 

cerveau droit ou cerveau gauche ? La musique clas-
sique rend-elle plus intelligent ? La bosse des maths 
existe-t-elle ?
Christophe RODO est un jeune chercheur finissant sa 
thèse de neurosciences sur la mémoire de reconnais-
sance à Aix-Marseille Université.

TOUS À LA BU !
Le prochain jeudi de la BU a lieu le 14 février à 12h15, à l’auditorium de l’Hexagone. C’est Marianne Barthélé-
my, professeur agrégé enseignante à la Faculté des sciences du sport qui interviendra. Voici le pitch :
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LES JEUDIS DE LA BU

Les Bulles de la BU (ateliers libres et gratuits de 45 minutes, tout public) reprennent. 
Plusieurs sessions au choix, réservation conseillée en ligne : 
https://bu.univ-amu.fr/ateliers-petit-groupe ou à l’accueil de la BU.

Trois nouveaux thèmes vous sont proposés sur l’année :

Un site web en moins d’une heure ? C’est simple et gratuit avec WordPress !
 Lundi 11 février 13h-13h45
À vos marques, prêt, capturez : toutes les astuces GoPro et appareil photo 
Lundi 25 mars 13h-13h45
Découvrir la programmation informatique ! Mardi 12 février 12h15-13h

LES BULLES DE LA BU
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ENTREPRENDRE
C4HYDRO
FRANC SUCCÈS AU SALON POLLUTEC

Le salon Pollutec, qui s’est déroulé à Lyon Eurexpo en 
novembre dernier a accueilli plus de 70 000 visiteurs 
professionnels et a permis à C4Hydro d’asseoir sa pré-
sence auprès d’acteurs incontournables de la gestion 
des risques sanitaires liés aux réseaux d’eau. 
Des accords avec plu-
sieurs géants du traite-
ment de l’eau et grands 
groupes industriels sont en 
cours de négociation, les 
solutions de détection de 
légionelles de C4Hydro 
ayant su répondre aux 
besoins exprimés par les 
multiples acteurs concer-
nés par le risque lié à cette 
bactérie pathogène (en-
treprises et collectivités).
 
La seconde solution de 
C4Hydro, lancée à l’oc-
casion de ce salon, a em-
porté l’adhésion des pro-
priétaires et exploitants de 
Tours Aéroréfrigérantes. 

Legio EZ-Count, solution 
de détection et dénom-
brement semi-quantita-
tif de Legionella pneu-
mophila, permet en 
effet d’apporter un résul-
tat d’analyse aussi fiable 
que celui proposé par les 
laboratoires, mais en 48H, 
et sur le terrain. 

Une réponse attendue 
par les industriels, bâti-
ments de santé et éta-
blissements recevant 
du public, qui n’avaient 
jusqu’alors aucun moyen 
d’obtenir rapidement, et 
de manière autonome, 
des résultats fiables quant 
à la concentration de 
cette bactérie dans leurs 
réseaux. 

Ces derniers ont vu en 
Legio EZ-Count une mé-
thode novatrice et bien-
venue, leur permettant 
d’effectuer leurs contrôles 
de routine, de vérifier 
l’efficacité de leurs trai-
tements et de cartogra-
phier plus précisément les 
points à risque de leurs ins-
tallations. Autant d’opé-
rations jusqu’alors inac-
cessibles, qui leur offrent 
un moyen de gérer avec 
plus d’efficacité leurs 
risques sanitaires, finan-
ciers et environnemen-
taux.

DON DU SANG
Sous l’impulsion d’HalioDX, une journée Don du 
Sang a été organisée fin novembre dans la zone 
Entreprises de Luminy. Plus de 45 personnes ont ré-
pondu présents. Anaïs, l’une des participantes, té-
moigne : Je donne mon sang dès que j’en ai l’oc-
casion. Donner son sang en entreprise est vraiment 
très pratique. Cela permet d’organiser son temps 
au travail tout en faisant un don. Les équipes du 
don du sang sont vraiment au top : sympathiques 
et très à l’écoute. Lancez-vous !
https://dondesang.efs.sante.fr/

Le mardi 27 novembre, plus de 200 participants 
étaient rassemblés à la Coque pour la remise des 
prix du concours international MED’INNOVANT or-
ganisé par l’Établissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée (EPAEM) et la Cité des Entrepre-
neurs d’Euroméditerranée. 12 finalistes (startups, TPE, 
PME) ont été auditionnés durant l’après-midi par le 
jury de ce concours qui vise à identifier la nouvelle 
génération d’entrepreneurs de la Smart City. Pour 
cette 7ème édition, les jeunes entreprises Mini Green 
Power et Modus Ædificandi ont été primées pour 
leurs solutions innovantes. En parallèle, le jury a sou-
haité remettre un prix « coup de cœur » aux porteurs 
de projets Néolithe et Kouran Jabo. Cette distinction 
a notamment permis de mettre en lumière un candi-
dat du continent africain où le secteur des nouvelles 
technologies est en pleine effervescence.

MED’INNOVANT 2018
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DOSSIER

Innate Pharma a été fondée en 
1999 à Marseille par un groupe 
d’immunologistes associant 4 
scientifiques pionniers dans le do-
maine de l’immunité innée (Ales-
sandro Moretta, Marc Bonneville, 
Jean-Jacques Fournié et Eric Vi-
vier) et 2 managers de l’indus-
trie biopharmaceutique (Hervé 
Brailly et François Romagné).

Hervé Brailly, Eric Vivier, François 
Romagné et Mondher Mahjoubi, 
Président du Directoire d’Innate 
Pharma, reviennent sur la création 
et les perspectives de la Société.

Quels sont les fondements scienti-
fiques de la société ?

Hervé Brailly : Au début des an-
nées 90, plusieurs des fondateurs 
d’Innate faisaient partie des scien-
tifiques pionniers qui ont replacé 
l’immunologie parmi les champs 
de recherche prometteurs de 
la recherche en cancérologie.

Alessandro Moretta, en premier 
lieu, a découvert les récepteurs 
responsables de l’action cyto-
toxique (tueuse) des cellules Natu-
ral Killer (NK). Avec Eric Vivier, alors 
chercheur au Centre d’Immuno-
logie de Marseille-Luminy (CIML), 

ils ont élucidé les mécanismes 
de contrôle de l’activation des 
cellules NK qui ont ouvert la voie 
à l’immunothérapie ciblant les 
points de contrôle de ces cellules.

Eric Vivier : Puis, beaucoup de 
choses se sont jouées au début 
des années 2000, prouvant la ca-
pacité du système immunitaire à 
éliminer les cellules cancéreuses 
in vivo. C’est en particulier la 
forme des courbes de survie des 
patients traités par immunothé-
rapie qui a changé la doWnne : 
quand ça marche, l’immunothé-
rapie par ciblage des points de 
contrôle immunitaire permet de 
contrôler la maladie à long terme.

François Romagné : On doit 
beaucoup à la recherche fon-
damentale qui a décortiqué les 
mécanismes d’action du système 
immunitaire et dévoilé des possi-
bilités d’interventions thérapeu-
tiques. C’est un enracinement très 
profond d’Innate Pharma dans 
cette science qui a permis le dé-
veloppement de la société. Depuis 
1999, Innate développe toujours 
certaines idées de départ, a ac-
cumulé beaucoup d’expérience 

En septembre 2019, la « pousse » marseillaise spécialiste de l’immuno-oncologie aura 20 ans. 20 ans, c’est 
encore jeune mais déjà mature dans le monde de la biotech française. Innate Pharma s’y distingue en étant 
désormais propriétaire (par acquisition auprès d’AstraZeneca) d’un anticorps cytotoxique commercialisé aux 
Etats-Unis dans une indication de cancer rare. La société prépare l’arrivée sur le marché d’un second anticorps 
propriétaire, IPH4102. 

20 ANS DÉJÀ !

Innate Pharma
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DOSSIER
permettant la mise au point de 

nouveaux produits, avec cet ADN 
bien vivant. Plusieurs produits issus 
de ces nouvelles recherches sont 
aujourd’hui en développement cli-
nique, comme IPH4102 dont le ré-
cepteur et l’anticorps ont été initia-
lement découverts par Alessandro. 

Que diriez-vous du chemin par-
couru par Innate en 20 ans ?

HB : Il y a bien sûr eu plusieurs 
phases dans l’histoire d’Innate 
Pharma mais nous avons toujours 
essayé de travailler dans un rap-
port étroit avec l’industrie phar-
maceutique, pour accéder à des 
capacités de développement 
permettant de faire progresser nos 
candidats médicaments mais aussi 
dans une logique d’apprentissage 
afin d’évoluer plus vite, et bien sûr 
pour pondérer les risques financiers 
importants de l’activité de R&D. 

Dès le départ du projet, nous avons 
essayé de créer les conditions qui 
permettent cette maturation de 
l’organisation tout en conservant 
des ambitions scientifiques éle-
vées. De ce point de vue, nous 
sommes très fiers du chemin par-
couru, notamment grâce à Mond-
her Mahjoubi qui a pris les rênes 
de la société début 2017. Fort de 
son expérience, Mondher a per-
mis l’acquisition d’un premier pro-
duit commercial, le LumoxitiTM, qui 
transforme Innate en société com-
merciale. En tant que fondateur, 
je suis très heureux de voir qu’In-
nate suit une voie tracée dès 1999, 
même si nous n’avions pas d’idée 
précise de l’itinéraire, ni du temps 
que nous mettrions à le parcourir !

Quelles sont les perspectives de la 
société ?

EV : Même si nous restons identifiés 
pour notre compétence dans l’im-
munité innée, nous avons ouvert nos 
développements à tous les champs 
de l’immuno-oncologie. Au-delà 
du ciblage de points de contrôle 
immunitaire, nous développons des 
programmes dans le domaine des 
antigènes tumoraux et le microen-
vironnement tumoral. Nous avons 
amené 4 programmes en cliniques 
et avons aujourd’hui plus de 30 
molécules dans notre portefeuille.

Mondher Mahjoubi : Il est impor-
tant qu’Innate Pharma ne soit pas 
un suiveur mais qu’elle apporte 
de nouvelles innovations et des 
solutions thérapeutiques et pour 
cela la diversité dans notre porte-
feuille est garante de notre péren-
nité et de notre développement.
Avec l’acquisition du LumoxitiTM, 
nous sommes à un point d’inflexion 
dans la croissance et le dévelop-
pement de notre entreprise. Ce 
médicament, qui est commercia-
lisé aux Etats-Unis pour les patients 
qui souffrent d’une leucémie à tri-
choleucocytes, nous a permis de 
devenir une société commerciale. 
Notre axe de développement prio-
ritaire est désormais de construire 
une franchise commerciale de 
traitements dédiés aux can-
cers rares d’hémato-oncologie.
Notre succès, nous le devons 
aux talents des femmes et des 
hommes qui constituent cette en-
treprise. C’est leur passion, leur en-
gagement à amener nos projets 
jusqu’au bout qui fera d’Innate 
un leader mondial dans le do-
maine de l’immuno-oncologie !

A l’occasion de ses 20 ans, Innate Pharma organisera une conférence scientifique sur les 
avancées de l’immuno-oncologie en septembre 2019. Le programme détaillé sera partagé 
dans un prochain numéro de la Lettre de Grand Luminy.
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CHERCHER
LE RENDEZ-VOUS AVEC LA CHIMIE : LE BUREAU JEUNES DE 
LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE EN RÉGION PACA 
LA CHIMIE COMME INSTRUMENT DE RENCONTRE ET DE PARTAGE

En octobre dernier, ce bureau n’a 
pas manqué à l’organisation de la 
6ème édition des Journées Méditer-
ranéennes des Jeunes Chercheurs 
(JMJC), conjointement avec le ré-
seau jeune de la région Occitanie 
(RJ-SCF Occitanie). 

Organisé au Palais du Pharo 
à Marseille, cet évènement 
a eu un écho international, 
attirant ainsi 70 jeunes cher-
cheurs et 4 conférenciers 
de différentes nationalités 
à venir communiquer sur 
leurs travaux de recherche. 
D’autre part, des représen-
tants de Sanofi, Novachim 
et Genes’Ink ainsi que des 
représentants d’AMU et du 
CNRS Provence et Corse, ont ani-
mé deux tables rondes, portant sur 
l’employabilité des jeunes docteurs 
dans le monde industriel et le sec-
teur académique.

L’ex-présidente chargée de ce pro-
jet Anne Obah KOSSO, témoigne 
sur son succès : « Grâce aux efforts 
et la cohésion des membres, nous 
avons eu beaucoup de retours po-
sitifs de la part des participants ».

Le nouveau président Rafik KACI, 
nous donne quelques perspectives 
pour cette année 2019 : « Outre 
l’accompagnement des docto-

rants chimistes, nous envisageons 
de discuter de la chimie avec le 
grand public, en créant des débats 
animés par des spécialistes autour 
des sujets les plus pertinents du mo-
ment ».

Vous êtes doctorant avec 
l’envie d’acquérir des com-
pétences transverses ? Re-
joignez le RJSCF pour ap-
prendre et partager votre 
savoir-faire et votre passion 
pour la chimie.

Contact:
bureau.rjscf.paca@societe-
chimiquedefrance.fr
http://www.societechimique-
defrance.fr/Provence-Alpes-
Cote-d-Azur-33.html

Né à partir du réseau national de la société chimique de France, ce bureau recouvre toute la région de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Son but est de stimuler les collaborations entre les jeunes étudiants doctorants, les 
chercheurs confirmés et le monde socioéconomique.

FORUM « LES DOCTEURS FACE À L’EMPLOI » 

Le mardi 29 janvier s’est tenu le fo-
rum annuel de l’association MO-
DocC « Marseille Organisation des 
Doctorants en Chimie » pensé et 
concrétisé à l’attention des doc-
torants en Sciences Chimiques, en 
Physique, en Environnement et en 
Biologie.

Entre la création de start-up, les ex-
périences à l’étranger, suivre une 

carrière académique, s’investir 
dans l’industrie de demain en anti-
cipant ses besoins ou encore envi-
sager un changement de métier, 
les choix sont nombreux. Les partici-
pants ont été immergés dans cha-
cune de ces possibilités, grâce à 
l’intervention d’une majorité d’an-
ciens docteurs d’AMU et d’acteurs 
du monde socio-économique.

Une table ronde intitulée « Devenir 
entrepreneur et créer son emploi » a 
été animée par Mr. Laurent Meyer, 
Directeur du Grand Luminy Tech-
nopôle. Celui-ci a présenté les dé-
marches à suivre, le rôle important 
de cet organisme et les stratégies 

d’accompagnements des jeunes 
docteurs dans la création d’entre-
prise. Son discours a été appuyé par 
les témoignages du Dr. Christophe 
Baralotto, fondateur de Prove-
pharm et du Dr. Patrick Berna, fon-
dateur de Balmes Transplantation.

L’interaction des participants avec 
les intervenants a clarifié quelques 
idées reçues sur ce sujet. D’autre 
part, ils ont été invités à participer 
au workshop de création d’entre-
prises organisé par le Grand Luminy 
Technopole.

https://ecole-doctorale-250.univ-amu.
fr/fr/modocc-votre-association
Linkedin MODocC



Bernard MALISSEN, Grand Prix FRM 2018
Le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) a été décerné à Bernard MALISSEN, 
Directeur de Recherche CNRS, au Centre d’Immu-
nologie de Marseille-Luminy, en reconnaissance de 
l’ensemble de ses travaux dans le domaine de l’im-
munologie. Au cours de sa carrière, Bernard MA-
LISSEN a développé l’immunologie expérimentale 
moderne en France.
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CHERCHER
CIML
PRIX ET DISTINCTIONS

Pierre GOLSTEIN, Prix Spécial Inserm 2018
Cette année exceptionnellement, l’Inserm a déci-
dé de décerner un Prix Spécial pour mettre en lu-
mière une découverte majeure faite à l’Inserm en 
amont des travaux récompensés par le Prix Nobel 
de médecine de physiologie 2018. Pierre Golstein 
au Centre d’immunologie de Marseille-Luminy, est 
récompensé par ce Prix Spécial pour avoir été le 
premier à identifier la protéine CTLA-4, aujourd’hui 
ciblée dans certaines stratégies d’immunothérapie 
du cancer.

Giovanna CHIMINI, Chevalier à l’ordre des Palmes 
Académiques 
Giovanna CHIMINI a reçu l’insigne de Chevalier 
dans l’ordre des Palmes Académiques de Aix Mar-
seille université.
Ce prix honore certains membres de la communau-
té académique, chercheur, enseignant ou autre. 
Après avoir été pendant 20 ans chef d’équipe au 
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, Gio-
vanna CHIMINI est Doyen associé à la recherche et 
aux affaires internationales à l’Université d’Aix-Mar-
seille, Faculté des Sciences depuis 2015 et est au-
jourd’hui responsable des échanges internationaux 
et des partenariats institutionnels depuis 2010.
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Yann KERDILES, médaille de Bronze CNRS 2018
La médaille de Bronze 2018 est décernée à 
Yann KERDILES, Chargé de Recherche CNRS au 
CIML, dans l’équipe associée d’Eric VIVIER, pour 
récompenser les succès de ses travaux qui font 
de lui un spécialiste dans son domaine et pour 
l’encourager à poursuivre ses recherches bien 
engagées et déjà fécondes.  
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RDV& infos

JSM3: THE SCALE OF SCIENCE !

L’objectif du JSM3 est de rassembler 
les jeunes chercheurs de Marseille 
et d’autres unités de recherche du 
Sud de la France afin de créer de 
nouveaux réseaux et collabora-
tions en facilitant leur interaction. 

Cette année, la cinquième édi-
tion du congrès a été intitulée « 
The Scale of Science ». Elle mettra 
en évidence les recherches en mi-
crobiologie menées à l’échelle « 
Nano, Micro et Macro » avec l’in-
tervention de conférenciers lors de 
sessions spécialisées.

La première session sera dédiée 
à l’échelle « Nano » et sera inau-
gurée par le Dr. Matteo Brilli, de 
l’Université de Milan, qui parlera de 
l’intégration de l’analyse des NGS 
(Next-Generation Sequencing) 
dans le contexte des réseaux de 
régulation cellulaire. Dans un deu-
xième temps, le Dr. David Lalaou-
na, de l’Université de Strasbourg, 
partagera ses travaux sur les ARN 
non-codants chez Staphylococcus 
aureus.

La deuxième session sera consa-
crée à l’échelle « Micro ». Le Dr. Erin 
Goley de l’Université Johns Hopkins 
animera la conférence en parta-

geant ses recherches sur la crois-
sance bactérienne et la division 
cellulaire.

Finalement, la session « Macro » 
sera conduite par le jeune cher-
cheur EMBO, Dr. Filipe Cabreiro, de 
l’Imperial College London. Lors de 
son intervention, il présentera ses 
travaux sur les interactions hôte-mi-
crobiome et leur lien avec des 

maladies métaboliques, le cancer 
ainsi que le vieillissement. Enfin, le 
congrès sera clôturé par le Dr. Sam 
Illingworth de l’Université Métropo-
litaine de Manchester, qui invitera 
le public à réfléchir sur le rôle des 
chercheurs dans la communication 
et la vulgarisation scientifique en 
utilisant des outils tels que la poésie 
et les jeux.

Les éditions précédentes de JSM3 
n’auraient pas eu de succès sans 
le soutien de fonds publics et privés 
tels que ceux octroyés par notre 
sponsor Grand Luminy, envers qui 
nous sommes très reconnaissants.

La participation des étudiants en 
Master et en Doctorat, ainsi que 
les post-doctorants est la clé de la 
réussite du JSM3. Par conséquent, 
nous vous invitons à nous rejoindre 
sur le campus CNRS Joseph Aiguier 
les 15, 16 et 17 mai 2019. 

La date limite pour l’enregistrement 
des résumés est le 11 mars. De plus 
amples informations sur le congrès 
et les modalités de soumission des 
résumés sont disponibles sur notre 
site web et sur nos réseaux sociaux 
Facebook et Twitter.

Le Junior Scientists Microbiology Meeting of Marseille (JSM3) est un forum scientifique concernant tous les do-
maines de la microbiologie. Il a été conçu par un groupe de doctorants de l’Université Aix-Marseille (AMU) en 
2015. 

Au programme de 
cette 21ème édition, 
de nombreux au-
teurs et animations 
pour vous occuper 
tout le week-end !

Le festival est toujours gratuit et ouvert à tous. Cette 
année encore nous avons pour ambition de favoriser 
l’accès à la culture et de promouvoir le neuvième art à 
Marseille et dans sa région.

Que vous soyez un fan de bande dessinée ou un néo-
phyte, marseillais ou de passage dans la cité pho-
céenne, en famille, entre amis ou bien seul, n’hésitez 
pas à venir faire un tour sur notre festival !

Pour avoir plus d’informations, notre page Facebook 
Des Calanques et Des Bulles est mise à jour réguliè-
rement pour vous tenir au courant des dernières nou-
veautés.

Votre festival de bande dessinée marseillais préféré prendra place le week-
end du 13 et 14 avril 2019 sur le Campus de Luminy à Marseille.

DES CALANQUES ET DES BULLES
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Plus d’événements luminyens sur : www.grandluminy.com Rubrique « Agenda »
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LE MOIS THÉMATIQUE DE I2M
Géométrie complexe au CIRM, Marseille
Géométrie birationnelle et théorie de Hodge Du 11 février au 15 février 2019
Courbes entières, courbes rationnelles et feuilletages Du 18 février au 22 février 2019
Surfaces quotientes de la boule unité et réseaux Du 25 février au 01 mars 2019

CONCERT À L’ESADMM
En partenariat avec l’AMI - Aide 
aux Musiques Innovatrices- 
Jeudi  28 février  2019 / 19h30-22h30
Amphithéâtre des Beaux-Arts de Marseille
184, avenue de Luminy 13009 Marseille

Restauration et bar sur place.

www.esadmm.fr  
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SAVE THE DATE EUROBIOMED
LES RENDEZ-VOUS PROJETS : FINANCER VOS IN-
NOVATIONS ET VOTRE R&D
Jeudi 21 février, Hôpital de la Timone, Marseille 

RENCONTRE THÉMATIQUE
Innover contre les pathologies ostéo-articulaires
Jeudi 4 avril, Marseille

Inscriptions et infos sur : 
http://www.eurobiomed.org/evenements/
http://www.eurobiomed.org/fr/reseau/

EVENEMENT EUROPÉEN BioFIT À MARSEILLE
10 et 11 décembre 2019

BioFIT s’inscrit comme la 1ère convention d’affaires 
européenne entièrement dédiée au transfert de 
technologies, aux collaborations académie-industrie 
et aux innovations early stage dans le domaine des 
Sciences de la Vie. BioFIT ambitionne également de 
devenir le marché européen du capital-amorçage 
et capital-risque en Sciences du Vivant. 
SUPER EARLY-BIRD AVANT LE 29 MARS 2019 !

Renseignements : nicolas.saintefoie@eurobiomed.org
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