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En cette traditionnelle période 
de vœux, permettez-moi au 
nom de toute l’association 
Grand Luminy de vous 
souhaiter à toutes et tous une 
bonne année 20��.
Tout d’abord, je tiens à 
profiter de cette tribune pour 
rendre hommage à Pierre 
Lescaudron, qui a quitté AGL 
en septembre dernier, et que 
je remplace désormais au 
poste de  directeur. 

En �0 années au sein d’AGL, en qualité de chargé de mission 
puis de directeur, Pierre Lescaudron a contribué, par son 
action, sa vision et son dynamisme à faire changer Grand 
Luminy de dimension, notamment en ne ménageant pas ses 
efforts pour doter le Parc d’une chaine de l’innovation complète: 
sensibilisation à la création d’entreprise, développement du 
dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise, et 
enfin pépinière d’entreprises depuis 2009. Je n’oublie pas 
non plus son rôle prépondérant dans la création du cluster 
biotech Bioméditerranée, devenu depuis le pôle de compétitivité 
Eurobiomed. Je tacherai de me montrer digne de cet héritage et 
de la confiance que le bureau de l’association m’a témoigné en 
me confiant la charge de Directeur. Et je me joins aux membres 
du bureau, associés et salariés d’AGL pour adresser tous nos 
vœux de réussite à Pierre Lescaudron dans ses nouvelles 
aventures.

En 20��, Grand Luminy poursuivra, comme depuis �985, ses 
actions d’animation technopolitaine au service des Luminyens 
et de promotion de ce lieu unique qu’est Luminy. Car ne nous y 
trompons pas, nous avons la chance d’étudier ou de travailler 
dans un environnement que beaucoup nous envient. Bien sûr 
par la nature qui nous entoure, et l’arrivée prochaine du Parc 
National des Calanques dont nous serons frontaliers ne viendra 
pas me contredire, mais également par la richesse et la diversité 
des enseignements dispensés, l’excellence des travaux de 
recherche menés et la présence d’entreprises innovantes, qui 
font de Luminy un véritable technopôle s’inscrivant parfaitement 
dans l’économie de la connaissance et pouvant se projeter dans 
l’avenir avec confiance.

Les missions historiques de promotion se poursuivront donc 
avec par exemple la réalisation d’un nouveau film de présentation 
du Parc qui viendra en complément de la nouvelle plaquette de 
présentation réalisée en 20�0 avec le concours d’un groupe de 
travail représentatif des établissements du Parc. 

Les missions entrepreneuriales d’AGL initiées depuis �995 ne 
seront pas en reste. Fin novembre 20�0, le �00ème projet de 
création d’entreprise a été labellisé pour être accompagné par 
Grand Luminy. En �5 ans, ce sont 58 entreprises qui ont vu le 
jour, dont une trentaine créées par des étudiants venant de tous 
les établissements de Luminy. Cette année nous renforcerons 
la promotion de ce dispositif pour continuer à faire émerger 
les idées nouvelles portées par des étudiants, chercheurs 
ou salariés du Parc, et nous aiderons les créateurs à les 
transformer en entreprises pérennes, créatrices d’emplois et 
renforçant  l’image de marque de campus.
En aval de l’aide à la création, l’implantation durable d’entreprises, 
notamment dans les sciences du vivant, endogènes où venant 
de l’extérieur, dans la pépinière ou dans d’autres programmes 
immobiliers, est également un de nos objectifs prioritaires pour 
20�� et les années à venir. Nous faisons le souhait, à travers 
l’émergence d’un biopôle de référence, que Luminy soit un jour 
autant reconnu pour l’excellence sa recherche que pour les 
entreprises innovantes installées.

Dans un futur proche, le paysage du Parc va évoluer, notamment 
avec la mise en œuvre du Plan Campus. Une des idées fortes du 
scénario retenu est de rapprocher les sphères enseignement-
recherche-entreprises via des aménagements urbanistiques. 
Nous partageons cette vision car l’histoire récente, à Luminy 
comme ailleurs, montre que de grandes réalisations ont vu 
le jour à la suite de projets collaboratifs entre partenaires 
d’horizons différents. Chacun gagne à s’enrichir des expériences 
et compétences de l’autre. 

Et puisque cela fait partie de son ADN, Grand Luminy sera 
là pour promouvoir vos projets d’aujourd’hui et de demain. 
Le contenu de cette 70ème Lettre, en fait encore une fois la 
démonstration.

Florent Boyer
Directeur Grand Luminy Technopôle
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Le �7 janvier, les usagers du site ont pu découvrir le profil 
de leur futur Campus. La maquette du campus scientifique 
Marseille-Luminy à l’horizon 20�6-20�7 a été exposée 
dans le Grand-Hall de la Faculté des Sciences et présentée 
par le Président de l’Université de la Méditerranée, le Pr. 
Yvon Berland.
Cette maquette, exposée du �7 au 29 janvier, illustre 
clairement les évolutions à venir s’inscrivant dans le cadre 
de «l’Opération Campus» Aix-Marseille Université et du 
contrat de plan Etat-Région 2007-20�3. 

En novembre dernier, suite à un appel à projets déposé 
en septembre par l’équipe Projet de Luminy, le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, séduit 
par les deux propositions faites,  a alloué à notre site,  une 
dotation supplémentaire de �3 Millions d’euros TTC. 

Les projets sélectionnés pour notre site sont :

• La construction d’un nouveau gymnase Technosport 
d’environ 2 500 m², comprenant un  espace instrumenté 
d’évaluation basé sur l’analyse des mouvements ; gymnase 
mettant ainsi en avant la recherche sur  les sciences du 
mouvement humain.

PLAN CAMPUS
LA MAQUETTE DU FUTUR CAMPUS DE LUMINY

présentée aux luminiens

Le Pr. Yvon Berland 
présente la maquette du 
futur Campus de Luminy.

LES AVANCÉES DU PLAN CAMPUS
UNE FIN D’ANNEE 2010 GENEREUSE...

pour un début 2011 prometteur !
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• La réalisation d’aménagements extérieurs, notamment 
des ouvrages hydrauliques (bassins de rétention, 
cheminements d’eau…) pour mieux réguler l’écoulement 
des eaux pluviales des bassins versants du Mont Puget, 
une mise en lumière des voies piétonnes, particulièrement 
aux alentours du nouveau cœur de campus (l’ancien 
hexagone) et des logements étudiants, pour mieux 
sécuriser les accès et enfin des réaménagements des 
voies de circulation plus en périphérie, pour libérer l’axe 
central.

Le choix de ces opérations a été réalisé sur deux critères: 
d’une part l’amélioration de la  vie étudiante et de celle des 
usagers du site, et d’autre part la réalisation rapide de 
ces opérations. L’année 20�� démarre dès janvier par les 
études de ces deux projets pour que les premières pierres 
émergent d’ici la fin de l’année.

VISITE D’UNE DELEGATION DE 
LA VILLE 
LA SEMAINE DE L’EMPLOI 

à Luminy

Dans le cadre de «la 
Semaine de l’Emploi», 
organisée par la Ville 
de Marseille, l’associa-
tion Grand Luminy a 
accueilli une délégation 
d’élus conduite par Ma-
dame Catherine Giner, 
conseillère municipale, 
en charge de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche et Monsieur 

Patrice Vanelle, conseiller municipal, en charge de la vie étu-
diante, accompagnés de personnalités du monde socio - éco-
nomique et de journalistes. 

Après la présentation de Pierre Chiappetta, Président de 
l’association et Florent Boyer, Directeur, des différents outils 
mis à disposition des étudiants et des chercheurs du Parc 
par Grand Luminy pour les aider à mener à bien leur projet 
de création d’entreprises, ont suivi des exposés spécifiques 
sur l’enseignement et l’insertion professionnelle de Bernard 
Belletante, Directeur d’Euromed Management ou encore du 
représentant d’Henry Kanoui, Directeur de l’ESIL. Jacques 
Baratti a également présenté l’avancée des projets dans le 
cadre du Plan Campus.

A ce jour ce sont 58 «start up», dont 30 portées par des étu-
diants du Parc, et représentant plus de 400 emplois directs, 
qui sont issues de ce dispositif.
Ces présentations  ont été suivies d’échanges avec les mem-
bres de la délégation qui a ensuite visité les locaux du dispo-
sitif d’aide à la création d’entreprises ainsi que la pépinière 
Biotech occupée à ce jour par 7 jeunes entreprises.

La journée s’est conclue par l’accueil par Hervé Brailly, PDG 
d’Innate Pharma, qui, après une présentation des activités 
de l’entreprise, a fait visiter les nouveaux bâtiments de cette 
start-up marseillaise forte de plus de 90 salariés.
Une large couverture de cet événement a été réalisée par 
la presse écrite et par la chaine de télévision Marseillaise 
LCM.

NOUVELLE FORMULE
LES TERRASSES DU PHOCEEN
...vous propose un buffet le midi 

Les Terrasses du Phocéen (Restaurant - Club de Tennis de 
Luminy) à 500 mètres des établissements du Parc, vous 
accueille dans un cadre sportif avec sa nouvelle formule : 

BUFFET A VOLONTE 
Entrée, 2 plats chauds au choix, dessert...

Tous les Midis 
A partir du �2 février 20��

Le restaurant reste à votre disposition pour tous autres évè-
nements : séminaire, baptême, mariage, anniversaire…
Tél. : 04 9� 82 62 37
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ESIL
FILIÈRE MATERIAUX

100ème diplômé

La rentrée 20�0 a marqué une étape dans l’histoire de la 
filière Matériaux de l’ESIL (Ecole Supérieure d’Ingénieurs 
de Luminy) : 
- le �00e diplôme d’Ingénieur Matériaux a été délivré à un 
élève de la promotion 20�0
- la �0e promotion Matériaux vient de faire son entrée à 
l’ESIL
- le changement à la direction du département où Suzanne 
Giorgio succède à Jean-Marc Gay.

A cette occasion, une rencontre amicale a été organisée 
à l’Ecole à laquelle étaient invités les acteurs de la vie du 
département Matériaux depuis près de �0 ans : anciens 
élèves, enseignants, administratifs... 
De nombreux diplômés des promotions précédentes ont 
montré, par leur présence ou l’envoi de messages de sym-
pathie, leur attachement à l’Ecole. Venant de France ou de 
l’étranger, ils ont eu beaucoup de plaisir à revenir, parfois 
pour la première fois, à Luminy.  Ils ont témoigné aussi que 
le réseau des ingénieurs ESIL-Matériaux devient progres-
sivement une réalité que les entreprises reconnaissent.
Cette première réunion des anciens «Matériaux» a été 
unanimement appréciée, et rendez-vous a été donné pour 
une prochaine rencontre.

  

BILAN  

LES FORUMS DE L’ESIL

L’objectif des Forums est de rapprocher les étudiants des 
secteurs d’activité auxquels ils sont destinés par l’intermé-
diaire de rencontres avec des professionnels. L’associa-
tion Prov’ing Forum s’occupe de la gestion financière, de 
l’administration et de l’encadrement des équipes organi-

satrices des Forums de l’ESIL, également membres actifs 
de l’association.  Pour l’année 20�0, la Prov’ing Forum a 
organisé trois Forums ouverts à tous : 

Le Forum de Recrutement Informatique & Internet - 
Jeudi 14 octobre 2010

Les élèves ingénieurs 
de la filière Informati-
que, Réseaux et Mul-
timédia de l’ESIL ont 
organisé la �0e édition 
du Forum du Recrute-
ment Informatique & 
Internet. Se déroulant 
sur une journée, ce Fo-

rum a permis de rassembler environ �50 visiteurs et plus 
de vingt entreprises. Les professionnels ont ainsi pu pré-
senter leurs entreprises, permettant ainsi aux étudiants 
d’établir un premier contact pour la recherche de stage 
ou d’emplois. La présence de diplômés a permis un par-
tage d’expériences ainsi qu’un retour sur l’insertion dans 
la vie active. 

Le Forum Biomédical - Mardi 9 novembre 2010
Les élèves ingénieurs de la filière Biomédical de l’ESIL ont 
organisé la 5e édition du Forum Biomédical, portant sur la 
Qualité et la Sécurité en Radiothérapie. Ce Forum s’est dé-
roulé sur une journée, rythmée par de nombreuses confé-
rences (scientifiques, chercheurs, industriels…) et a per-
mis de rassembler plus d’une centaine de personnes dont 
de nombreux étudiants (Luminy, Saint-Jérôme, Timone).

Le mot de l’équipe organisatrice : 

Organiser le Forum Biomédical 20�0 a été pour 
nous tous, membres organisateurs, une expérience 

très enrichissante. Nous nous sommes investis dans la 
réalisation de ce projet pendant presque une année en-
tière, et nous en avons géré les moindres détails, depuis le 
thème de la manifestation jusqu’au menu du repas prévu 
pour les intervenants. Un tel travail d’organisation a été 
très formateur pour chacun de nous qui avions des tâches 
différentes à effectuer, mais ce sont l’esprit d’équipe et 
l’entraide nous ont permis de mener à bien ce projet. 

Nous avons réussi à créer, comme nous le souhaitions, un 
lieu d’échange entre scientifiques, professionnels et étu-

‘‘
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diants. D’un côté, dans l’amphithéâtre de l’ESIL, les confé-
rences des différents intervenants ont suscité l’intérêt 
et le débat, et de l’autre, dans l’Espace Entreprise, indus-
triels côtoyaient élèves-ingénieurs et physiciens médicaux 
autour des stands installés pour la manifestation.
Nous sommes très heureux d’avoir contribué à un tel 
évènement, cela nous a beaucoup apporté, autant sur le 
plan relationnel que sur le plan de la gestion. Nous n’avons 
reçu que des éloges de la part des intervenants comme 
de la part des spectateurs de ce forum, nous en sommes 
ravis! 

Nous remercions également les partenaires pour l’intérêt 
qu’ils ont porté à notre forum ainsi que pour la confiance 
qu’ils nous ont accordé: Grand Luminy, I.B.A, Proving Fo-
rum, Qualiformed et AquiLab.

Pour conclure, l’organisation du Forum Biomédical 20�0 
de l’ESIL représente, pour les futurs ingénieurs que nous 
sommes, une expérience très riche à tout niveau, et les 
enseignements que nous en avons tirés nous seront 
très utiles dans notre carrière professionnelle.

Le Forum des Biotechnologies - Mercredi 20 et Jeudi 
21 octobre 2010

Les élèves ingénieurs de la filiè-
re Biotechnologie de l’ESIL ont 
organisé la ��e édition du Fo-
rum des Biotechnologies por-
tant sur les Allergies et Aller-
gènes. Ce Forum s’est déroulé 
sur deux journées, composées 

de conférences (scientifiques, chercheurs, industriels…). 
La manifestation a connu un vif succès, rassemblant plus 
d’une centaine de visiteurs. Pour clôturer ce Forum, une 
table ronde a réunit d’anciens élèves permettant une dis-
cussion sur les parcours professionnels et les actuelles 
opportunités du marché biotechnologique.

FACULTÉ DES SCIENCES
PORTRAIT

Benjamin, lecteur américain au 
Centre de Langues 

« La situation géogra-
phique de Luminy en 
fait un site unique » dé-
clare Benjamin Cawood 
quand on lui demande 
ce qu’il pense du cam-
pus « c’est pour cette 
raison que je souhaitais 
travailler ici ». 

Depuis ce début d’an-
née, Benjamin est lec-
teur américain au Cen-
tre Interdépartemental 
des Langues de Luminy 
(CIELL) et dispense des 
cours d’anglais aux étu-

diants de la Faculté des Sciences.

Son histoire avec le campus démarre en 2008 alors qu’il 
est étudiant à «The University of Georgia» aux Etats-Unis. 
Après une Licence de Chimie obtenue dans son univer-
sité, il s’inscrit en M� de Chimie à Luminy. Il découvre 
alors le campus et s’y sent bien.
« Mais, je ne pensais pas qu’il serait aussi difficile de sui-
vre des cours de sciences en français ». Il est impératif 
pour lui d’améliorer son niveau en langue. Il suit alors 
assidument les cours de français au CIELL et y prend 
goût. « La découverte de la langue française a finalement 
abouti à une réorientation de mon parcours ». De retour 
aux Etats-Unis, il poursuit ses études en Master Ensei-
gnement pour devenir professeur de français à l’Uni-
versité. Dans cet objectif, un séjour de longue durée en 
France s’impose. Et c’est ainsi qu’il revient aujourd’hui 
sur Luminy… comme enseignant cette fois-ci.

Sa double-compétence d’enseignant de langue et de 
chimiste est un véritable atout dans une faculté des 
sciences.  Le CIELL, en collaboration avec le département 
de chimie, a d’ailleurs mis en valeur cette particularité en 
organisant pour les étudiants des classes préparatoires 
deux journées spéciales «Chemistry in English».

Contact : CIELL - 04 9� 82 92 29 

‘‘



ENSEIGNEMENT

 > 6

FACULTÉ DES SCIENCES
APPRENDRE EN FAISANT

Les étudiants mettent la 
«Main à la pâte»

La Main à la Pâte est un programme éducatif innovant, 
créé en �996 par Georges Charpak, qui a contribué à 
renouveler en profondeur l’enseignement des sciences à 
l’école.
Ce programme met l’accent sur la démarche d’investiga-
tion : avoir une approche expérimentale plutôt que trans-
mettre un savoir théorique.
L’accompagnement en sciences et technologie à l’école 
primaire (ASTEP) constitue un des aspects du dispositif. 
Dans ce cadre, des enseignants de l’école primaire reçoi-
vent dans leur classe des scientifiques ou des étudiants en 
sciences qui les assistent dans leur pratique de l’enseigne-
ment scientifique sans, bien entendu, se substituer à eux.
De nombreuses actions pilotées par des Universités ont 
vu le jour en France. On compte désormais l’Université de 
la Méditerranée.
Dans le cadre de l’Unité d’Enseignement « Diffusion scien-
tifique », la Faculté des Sciences de Luminy propose cette 
année, aux étudiants de 3ème année de la Licence Physi-
que et Chimie, de participer à cette action. Le programme 
se déroule en deux étapes : après un temps de formation 
à la vulgarisation scientifique, les étudiants interviennent 
dans des classes d’école primaire pour retransmettre ces 
expériences. Il s’agit d’une unité optionnelle : 5 étudiants 
ont répondu présents cette année.

Il s’agit de proposer aux étudiants d’observer, compren-
dre et retransmettre des expériences scientifiques vulga-
risées qui décrivent des phénomènes physico-chimiques. 
La démarche pédagogique se veut expérimentale. Les 
phénomènes ne sont pas abordés de manière théorique 
mais par le biais d’un questionnement qui conduit à l’expé-
rimentation. Les animations ne nécessitent pas de maté-
riel complexe ou onéreux mais du matériel de la vie quo-
tidienne ou de récupération. Ainsi, les expériences seront 
reproductibles à l’école pour un coût modique et permet-
tront une appropriation rapide aussi bien des professeurs 
que des enfants.

Cette Unité d’Enseignement, en favorisant l’engagement 
étudiant dans la diffusion du savoir scientifique, a pour 
objectif d’apporter des idées et des connaissances aux 
étudiants pour faire découvrir les sciences aux enfants de 
façon ludique… et susciter ensuite des vocations. 

Contact : Suzanne Giorgio, Enseignant-Chercheur Physique, Chargée de 
mission Diffusion de la Culture scientifique
Evelyne Rauzy, Enseignant-Chercheur Chimie, Responsable Licence PC
Laurence Masson, Enseignant- Chercheur Physique, Responsable Par-
cours Physique

Morgane Rivoal, Monitrice Département de chimie

RENCONTRE
JOURNÉE BIOTECHNO 2011 
MARSEILLE

Devenez partenaire !

Pour la 8ème fois, l’association des docteurs et docto-
rants en Science de la Vie et de la Santé d’Aix-Marseille, 
Hippo’thèse, organise en juin 20��, à Marseille, une 
Journée BIOTechno, forum de rencontre jeunes cher-
cheurs/entreprises.

Le franc succès rencontré les années précédentes par 
la journée BIOTechno à Marseille, ainsi que dans les 
autres villes organisant l’événement (dans le cadre du 
Réseau BIOTechno, a montré l’intérêt que portent les 
professionnels aux jeunes chercheurs. Ces profession-
nels (entreprises, incubateurs d’entreprises, cabinets 
de recrutement…) nous soutiennent depuis la création 
des journées BIOTechno à Marseille, conscients du rôle 
essentiel que jouent les jeunes docteurs dans les sec-
teurs de l’innovation et de la création d’entreprises.

L’édition 20�� est pour vous l’occasion d’être parte-
naire de la journée. Venez rencontrer les docteurs et 
doctorants dans le cadre de ce forum BIOTechno. Être 
partenaire vous permet de soigner votre image de mar-
que, présenter vos produits, établir des collaborations, 
découvrir les jeunes chercheurs et les compétences 
qu’ils peuvent amener à votre entreprise. Vous bénéfi-
cierez d’une couverture publicitaire grâce à la présence 
de votre logo sur nos supports de communication et la 
distribution de vos plaquettes publicitaires aux partici-
pants. Vous pourrez également présenter votre entre-
prise en séance plénière, et avoir votre stand au cœur 
du forum. Nous attendons environ 200 participants.

Pour devenir partenaire, ou tout simplement pour obtenir des rensei-
gnements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter : marseille@
biotechno.asso.fr
http://hippothese.asso.fr
http://www.biotechno.asso.fr
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FACULTÉ SCIENCES DU SPORT
D’ANCIENS ETUDIANTS EN 
STAPS ORGANISENT...

...Marseille Velotour

Fort du succès 
qu’a rencontré 
la première édi-
tion du Marseille 
Velotour (5 000 
participants), les 
organisateurs en 
partenariat avec 
la Ville de Mar-
seille ont décidé de renouveler l’expérience le 8 mai 20�� 
prochain.  Loin de l’univers de la compétition, cette balade 
à allure libre, accessible à tous, est l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir Marseille comme on ne l’a jamais 
vue. Dans une ambiance conviviale, les parcours détonnent 
par leur originalité puisqu’ils sont l’occasion unique de tra-
verser à vélo des sites souvent fermés au public, décalés, 
inconnus, insolites... D’ailleurs, que diriez-vous de traverser 
le mythique Stade Vélodrome, un tunnel souterrain, de vous 
immiscer dans le couvent des Dominicains ou encore de 
traverser la scène de l’Opéra ?

Cet événement insolite, à l’origi-
ne créé par des étudiants dijon-
nais, est aujourd’hui développé 
au cœur de la cité phocéenne 
par d’anciens étudiants de la 
Faculté des Sciences du Sport 
de Luminy, issus du Master 2 
professionnel Management des 
Organisations Sportives. De-
puis sa première édition en mai 
20�0, de nombreux étudiants 
de l’UFR STAPS s’investissent 
dans la réalisation de ce projet 
novateur. De la licence au mas-
ter, ils sont intégrés au sein de 

l’équipe d’organisation dans les phases de préparation ainsi 
que le jour J. Présents sur l’ensemble du parcours (village 
du Stade Vélodrome, zone de ravitaillement dans les jardins 
du Pharo ou encore sur les différents pôles d’animations) 
ils apportent leurs compétences et leur polyvalence à l’or-
ganisation.  Cette manifestation ouvre d’ailleurs aujourd’hui 
ses portes à l’ensemble des étudiants de l’Université de la 
Méditerranée désireux de vivre une expérience insolite en 
participant à la réussite d’un événement parti pour rouler !

Contacts : organisationmarseille@velotour.fr
volontairesmarseille@velotour.fr 

EUROMED MANAGEMENT
FORUM MEDIA

«Faire l’évènement»
16 et 17 mars 2011

S’appuyant sur un pôle “Entertainment et Média” en 
plein développement sur un tissu local bien structu-
ré par des associations professionnelles (Gamesud, 
Medmultimed, Polesud Image) et des partenariats 
productifs avec des entreprises et institutions repré-
sentatives (Radio France, Médiamétrie, NBC Univer-
sal Network, L’Express Roularta, Spir communication) 
Euromed Management  a souhaité créer à partir de 
2007 un rendez-vous où les professionnels, créa-
teurs, producteurs, éditeurs, distributeurs des indus-
tries de contenu (film, télévision et plus généralement 
audiovisuel) et des médias puissent échanger, tisser 
des liens et ouvrir des perspectives en toute liberté de 
parole et sans souci corporatiste. 

La première édition portait sur le thème : «Nouveaux 
médias, nouvelles productions, nouveaux finance-
ments», la deuxième (2008) avait abordé la problé-
matique «Modèles économiques et connaissance des 
publics», la troisième s’était focalisée sur le sujet «Va-
leurs et modèles des télévisions à l’ère du tout numé-
rique» et la quatrième en 20�0 faisait la part belle aux 
jeux numériques.

L’édition 20�� abordera la question des rapports en-
tre les grands événements et les médias et rendra 
le �6 mars 20�� un hommage à l’équipe organisa-
trice du projet «Marseille 20�3, ville européenne de 
la culture» 
Le �7 mars, sous l’égide du club Galilée, (www.clubgali-

lee.com) des cas d’évènementiels médiatiques seront 
offerts à la réflexion du public du forum traditionnelle-
ment composé à part égales de professionnels et de 
membres de la communauté académique venus des 
écoles et des universités.

Retrouvez l’intégralité du programme, les interviews et toutes les 
actualités du Forum Media sur :
http://forum-media.euromed-management.com 
Le Forum Media est ouvert à tous
Inscription gratuite et obligatoire
Contact :  Brigitte Van Roy
brigitte.van-roy@euromed-management.com
04 9� 82 79 92



Au premier plan, de gauche à droite : Constance Hammond et Amina Mokrane. 
Second plan : Jean Thimonier et Marion Mathieu
Arrière plan : une classe en train d’expérimenter
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SENSIBILISATION
A L’INTERFACE DE L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET DE LA 
RECHERCHE

Tous Chercheurs

Née de la fusion entre l’Ecole de l’ADN et Hippocampe en 
2007, l’association Tous Chercheurs installée à l’Institut 
de Neurobiologie de la Méditerranée, met en pratique le  
«learning by doing» en faisant découvrir à différents publics 
les sciences autrement, par l’expérimentation.
Ici pas de cours magistraux, théoriques ou de longues 
démonstrations… on observe, réfléchit, s’interroge, teste, 
analyse, discute les résultats. Autant de pratiques bien 
éloignées des méthodes traditionnelles d’enseignement ou 
de diffusion du savoir scientifique. Une approche éprouvée 
qui a valu à Tous Chercheurs une publication en 20�0 
dans «PLoS Biology», revue scientifique réputée, pour la 
mise en place de sa pédagogie.
Rencontre avec les responsables des différents pôles 
d’activité de cette association, unique en son genre.

J’ai été enseignant-cher-
cheur pendant �7 ans. 

J’enseignais la neurobiolo-
gie à des psychologues. Une 
chose est sûre ; on n’apprend 
pas aux jeunes à réfléchir…  Et 
on leur donne encore moins 
le goût des sciences ! On les 
assomme avec des informa-
tions présentées comme des 

dogmes qu’il faut apprendre tels quels, sans expliquer 
comment on est arrivé à ce résultat et surtout avec quelle 
démarche… La science leur est présentée sous un jour 
mort comme quelque-chose de figé, alors que c’est tout le 
contraire ! C’est primordial d’expliquer pourquoi on pense 
telle ou telle chose aujourd’hui. C’est tout aussi important 
de préciser que cela peut être amené à évoluer selon les 
découvertes en cours ou futures ; les connaissances sont 
perpétuellement enrichies, affinées, parfois réorientées !

Alors comment faire ? Enseigner selon la méthode expé-
rimentale semble un excellent moyen ; mais les profes-
seurs de lycée, peu coutumiers de ces pratiques, sont en 
difficulté. C’est pour cela, en tant qu’ «acteurs de terrain» 
de la recherche, que nous proposons de les aider en ac-
cueillant leur classe au sein du laboratoire ; pour des rai-
sons évidentes d’organisation, nous devons condenser au 
maximum cette rencontre pour ne pas trop empiéter sur 
le programme et les autres matières. Un stage de 3 jours 
est apparu comme le bon compromis.

Dans un tout autre domaine, je pense qu’il est impossible 
aujourd’hui de bien se soigner, se nourrir, sans un minimum 
de connaissances sur notre corps et son fonctionnement. 
Il est également très important de pouvoir «décortiquer» 
et déchiffrer ce que contiennent les médicaments pour ne 
pas avaler n’importe quoi… ou au contraire comprendre 
leur mode d’action ; c’est ce que nous faisons par 
ailleurs avec les associations de malades. 

‘‘

‘‘

Le mot de la Présidente, Constance Hammond

Contact : Tous  Chercheurs - INMED - 04 9� 82 8� 45 - info@touschercheurs.fr - Liste de tous les partenaires sur www.touschercheurs.fr



J’ai été enseignant-cher-
cheur pendant �7 ans. 

J’enseignais la neurobiolo-
gie à des psychologues. Une 
chose est sûre ; on n’apprend 
pas aux jeunes à réfléchir…  Et 
on leur donne encore moins 
le goût des sciences ! On les 
assomme avec des informa-
tions présentées comme des 

dogmes qu’il faut apprendre tels quels, sans expliquer 
comment on est arrivé à ce résultat et surtout avec quelle 
démarche… La science leur est présentée sous un jour 
mort comme quelque-chose de figé, alors que c’est tout le 
contraire ! C’est primordial d’expliquer pourquoi on pense 
telle ou telle chose aujourd’hui. C’est tout aussi important 
de préciser que cela peut être amené à évoluer selon les 
découvertes en cours ou futures ; les connaissances sont 
perpétuellement enrichies, affinées, parfois réorientées !

Alors comment faire ? Enseigner selon la méthode expé-
rimentale semble un excellent moyen ; mais les profes-
seurs de lycée, peu coutumiers de ces pratiques, sont en 
difficulté. C’est pour cela, en tant qu’ «acteurs de terrain» 
de la recherche, que nous proposons de les aider en ac-
cueillant leur classe au sein du laboratoire ; pour des rai-
sons évidentes d’organisation, nous devons condenser au 
maximum cette rencontre pour ne pas trop empiéter sur 
le programme et les autres matières. Un stage de 3 jours 
est apparu comme le bon compromis.

Dans un tout autre domaine, je pense qu’il est impossible 
aujourd’hui de bien se soigner, se nourrir, sans un minimum 
de connaissances sur notre corps et son fonctionnement. 
Il est également très important de pouvoir «décortiquer» 
et déchiffrer ce que contiennent les médicaments pour ne 
pas avaler n’importe quoi… ou au contraire comprendre 
leur mode d’action ; c’est ce que nous faisons par 
ailleurs avec les associations de malades. 

‘‘

‘‘

Le mot de la Présidente, Constance Hammond

Marion Mathieu, responsable du Pôle Associations de 
Malades
Ingénieur en chimie, docteur en biologie cellulaire appliquée à la 
cancérologie 
«J’ai commencé à accueillir 
des associations de mala-
des ou proches de malades 
dès 2004 au sein de l’Ecole 
de l’ADN. J’ai pris ensuite 
en charge ce pôle chez 
Tous Chercheurs. L’idée 
est de permettre à ces per-
sonnes, pour la plupart non 
scientifiques, d’acquérir 
des bases en biologie pour 
comprendre leur maladie 
et ainsi mieux la combattre. 
Ils découvrent également 
comment les chercheurs 
travaillent et pourquoi «les 
temps de recherche» sont 
si longs… L’approche est la 
même que pour les scolai-
res : apprendre par l’expé-
rimentation. On propose 
donc deux jours et demi 
de stage pratique et une 
dernière demi-journée de 
rencontre avec un expert, 
médecin-chercheur spécia-
liste de leur pathologie, qui 
pourra leur parler de leur traitement, des dernières avan-
cées…  Notre champ d’action concerne les maladies généti-
ques rares et les maladies auto-immunes. La rencontre avec 
les malades est vraiment très riche : c’est un très grand bon-
heur pour moi. Leur envie de savoir, leur dynamisme… C’est 
incroyable de voir à quelle vitesse ils évoluent et apprennent, 
toujours curieux. Une vraie leçon de vie ! »

Jean Thimonier, responsable du Pôle Lycéens
Docteur en immunologie, animateur scientifique
« Je suis en relation avec les enseignants notamment pour 
la mise en place du calendrier des stages, je recrute et 
forme les tuteurs qui encadrent les stages, je participe à la 
gestion du matériel et des stocks nécessaires au bon fonc-
tionnement du laboratoire et je fais évoluer, si nécessaire, le 
contenu des stages dans le but d’en améliorer la compréhen-
sion par exemple. Comme l’a expliqué Constance, nos stages 
durent généralement trois jours et la classe est divisée en 
quatre groupes encadrés par des tuteurs. Les élèves ont 
une demi-journée d’observation et de questionnement, où on 
leur laisse imaginer différents protocoles permettant de ré-

pondre à une problématique, deux jours d’expérimentation et 
une après-midi de présentation des résultats, sous forme de 
posters, à un chercheur qui vient discuter avec eux de leurs 

expériences.
Nous avons également 
mis en place des program-
mes plus longs comme le 
projet «Hippocampe S» 
qui implique entre autres 
des lycées situés en Zone 
d’Education Prioritaire 
(ZEP) où l’on suit une clas-
se pendant deux ans, de 
la �ère à la terminale : on 
rencontre ainsi les élèves 
5 à 6 fois, au lycée et à 
Tous Chercheurs, selon 
toujours la même appro-
che pour qu’ils s’emprei-
gnent au mieux des mes-
sages que l’on veut leur 
transmettre. 
Dans le cadre d’un pro-
gramme spécifique, «Les 
cordées de la réussite», 
nous accueillons même 
des classes de collège 
situées en ZEP. Nous es-
sayons de sensibiliser un 
maximum de jeunes, quel-
que soit le milieu dans le-

quel ils évoluent, qui sans cette initiative, ne se seraient peut-
être jamais intéressés aux sciences.»

Amina Mokrane, responsable du Pôle Grand Public
Licence Maths et informatique – Master en nouvelles technolo-
gies et informations stratégiques – A occupé différents postes 
dans le milieu culturel et l’animation scientifique
« Je m’occupe de l’organisation de deux manifestations qui 
visent à faire découvrir les sciences au grand public: la Se-
maine du Cerveau et le Printemps des Chercheurs. La pre-
mière est nationale et aura lieu du �4 au 20 mars principa-
lement à l’Alcazar : nous prenons en charge la coordination 
locale de l’évènement. Au programme : cycle de conférences, 
café sciences, expos… pour découvrir les neurosciences de 
manière interactive ! 
Pour le Printemps des Chercheurs, qui aura lieu en avril, 
nous sommes les organisateurs et créateurs de la manifes-
tation. Au rendez-vous de cette 5ème édition : 3 semaines 
de discussions, ateliers, débats, ciné-sciences... Alors venez 
nombreux à la rencontre des chercheurs pour des échanges 
passionnants ! »

ML
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ZOOM
TOUS CHERCHEURS, C’EST ...

 
- 3 temps plein, 2 temps partiels et 50 thésards en CDD horaires
Avec l’accueil de :
- 600 à 800 élèves lors de 25 à 30 stages par an pour les scolaires 
- 60 à 80 malades ou proches de malades, lors de 8 stages par an 
pour des associations de malades  (environ 400 malades ou proches 
depuis le lancement du projet) 
- environ 800 participants à la manifestation grand public du Prin-
temps des Chercheurs
C’est aussi :
- des formations professionnelles continues (personnels de labora-
toire Inserm ou CNRS) ou initiales (thésards, étudiants d’Euromed 
Management...)
- des formations théoriques destinées aux membres d’associations 
de malades, organisées par la Mission Inserm Associations, à Paris 
et encadrées par Tous Chercheurs (thèmes : tests génétiques, auto-
immunité…)
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Quelques mois 
après la signa-
ture d’un pro-
tocole de par-
tenariat avec 
Aviesan, l’Al-
liance nationale 
pour les scien-
ces de la vie 
et de la santé, 
Sanofi-Aventis 
concrétise ses 
engagements avec la mise en place d’un premier accord 
de collaboration de recherche avec les équipes du CIML, 
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy . 
Conçu pour une durée  de trois ans avec une ambition 
de cinq ans, ce partenariat scientifique est intitulé : «Les 
cellules de l’immunité innée en conditions physiologiques 
et pathologiques : de la caractérisation moléculaire et 
fonctionnelle aux nouvelles opportunités thérapeutiques 
en immuno-inflammation».

Il sera centré sur l’immunologie des maladies inflammatoi-
res de la peau et de l’intestin, deux barrières essentielles à 
la défense de l’organisme contre les agressions. 
Au travers de trois programmes complémentaires, les 
équipes du CIML, de Sanofi-Aventis et Sanofi-Pasteur s’at-
tacheront à : 

• Réaliser la cartographie dynamique des cellules immu-
nitaires de l’intestin et la peau en situation normale, plus 
particulièrement des cellules de l’immunité innée : macro-
phages, cellules dendritiques et lymphocytes tueurs NK 
(Natural Killer).

• Déterminer à quel niveau et comment ces différentes 
populations cellulaires contribuent à la réponse inflamma-
toire.

• Evaluer la capacité des lymphocytes tueurs NK à déve-
lopper une forme de mémoire immunologique ce qui pour-
rait conduire au développement de nouvelles stratégies 
vaccinales.

Supervisée conjointement par les chercheurs du CIML, de 
sanofi-aventis et sanofi-pasteur, la finalité de cette collabo-
ration  est claire : mieux appréhender les mécanismes bio-
logiques de l’inflammation et identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques. 
Les chercheurs de la division  «Immuno-inflammation» 
de sanofi-aventis trouveront des expertises scientifiques 
complémentaires au sein des équipes du CIML, tandis 
que ces dernières bénéficieront du savoir-faire en matière 
de pharmacologie, de développement préclinique et de 
bioinformatique de sanofi-aventis et sanofi-pasteur. Des 
échanges de plusieurs mois en France et aux Etats-Unis 
entre chercheurs des différentes équipes sont d’ores et 
déjà programmés afin de favoriser les interactions scienti-
fiques et faciliter le suivi des projets.
Plus d’informations sur www.ciml.univ-mrs.fr

Eric Vivier, Directeur du CIML et André Sirota, 
Directeur Général de l’Inserm

DISTINCTION
LE PROJET THINK D’ERIC VIVIER

récompensé par 
l’Union Européenne

Eric Vivier a été sélectionné com-
me un des chercheurs français à 
recevoir un financement du Conseil 
Européen de la Recherche (ERC), 
grâce à l’originalité et l’importance 
de son activité de recherche. Son 
projet intitulé THINK (The Immune 
Function of Natural Killer) a pour 

objectif de décrire l’implication des cellules Natural Killer 
(NK) dans l’immunité. 

«Une des singularités de ce projet est qu’il propose d’ana-
lyser le rôle et le mode de fonctionnement des cellules 
NK de l’échelle moléculaire à celle de l’organisme entier, 
en utilisant les technologies de nanoscopie comme celle 
de la biologie des systèmes incluant la mutagénèse aléa-
toire chez la souris».

Plus d’informations sur www.ciml.univ-mrs.fr

PARTENARIAT INEDIT DU CIML
SANOFI-AVENTIS ET AVIESAN SIGNENT UN PREMIER ACCORD DE 
COLLABORATION... 

... avec le Centre d’Immunologie de Marseille Luminy
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DECOUVERTE A L’INMED
L’OCYTOCINE 

un espoir de guérison des 
troubles alimentaires 

du nouveau-né

L’équipe de recherche de l’Inserm dirigée par Françoise 
Muscatelli, directeur de recherche CNRS à l’Inmed 
(Unité 90� de l’Inserm) vient de mettre en évidence que 
l’ocytocine stimule l’activité de succion à la naissance 
chez le nouveau-né. L’équipe a prouvé avec succès que 
l’apport de cette hormone, connue pour déclencher 
l’accouchement, rétablit un comportement alimentaire 
normal chez des souriceaux pour lesquels l’absence de 
reflexe de succion engage leur pronostic vital.
Dans les premières heures de la vie, la relation mère-enfant 
s’établit par la proximité physique et les comportements 
innés du nourrisson tels que la succion. Pourtant, les 
problèmes de prise alimentaire et de succion des nouveau-
nés sont fréquents. 

Le syndrome de Prader-Willi est une maladie génétique 
orpheline (�/20 000 naissances) avec une atteinte du 
système nerveux. Elle se traduit dès la naissance par une 
absence ou faible activité de succion nécessitant dans la 
plupart des cas un gavage gastrique des bébés.
Fortement investie dans la recherche sur cette maladie, 
l’équipe dirigée par Françoise Muscatelli a cherché à 
déterminer le rôle du gène Magel2 (un des gènes impliqués 
dans le syndrome de Prader Willi) dans l’hypothalamus. 

L’équipe de chercheurs a montré que l’absence du 
gène Magel2 entraîne chez le souriceau des troubles 
sévères de la succion : les souriceaux ne se nourrissent 

pas et meurent. La cause de ce comportement est une 
altération de la synthèse de l’hormone ocytocine dans 
l’hypothalamus. Les membres de l’équipe ont en effet 
montré que l’absence de Magel2 induisait une baisse de la 
quantité d’ocytocine dans le cerveau des souris. L’équipe a 
prouvé avec succès que l’apport de cette hormone rétablit 
un comportement alimentaire normal. Cette victoire n’est 
pas des moindres puisque l’ocytocine joue un rôle capital 
dans le comportement d’un individu, notamment dans les 
interactions sociales, défectueuses dans l’autisme par 
exemple. Chez la mère, cette hormone joue aussi un rôle 
dans la parturition, l’allaitement et l’attachement de la 
mère à son bébé.

Ces travaux mettent en évidence pour la première fois 
le rôle crucial de l’ocytocine dans l’activité de succion du 
nouveau-né, réflexe vital qui représente le lien relationnel 
le plus fort entre le bébé et sa maman. Ces résultats 
représentent un véritable espoir de traitement facile, non 
invasif et alternatif aux méthodes d’alimentation lourdes 
imposées au nouveau-né atteint du syndrome de Prader 
Willi ou à tout nouveau né qui présente à la naissance un 
trouble du comportement alimentaire similaire.

Ces travaux sont publiés dans la revue Human Molecular 
Genetics

AGENDA MARSEILLE
LE RENDEZ-VOUS DES 

NEUROSCIENCES

La Société des Neurosciences organise cette année son 
�0e Colloque à Marseille du 24 au 27 mai.
Ce colloque biennal, qui devrait réunir plus de � 200 partici-
pants, a pour but de présenter les derniers développements 
en neurosciences, du fondamental à la clinique. Il constitue 
une occasion unique d’échanges entre tous les chercheurs 
physiologistes, biologistes moléculaires, comportementalis-
tes et cliniciens préoccupés par le fonctionnement normal 
et pathologique du cerveau. 
La Société des Neurosciences souhaite également promou-
voir et renforcer les collaborations entre chercheurs et 
contribuer à développer un réseau de recherche en neuros-
ciences ; c’est la raison pour laquelle ce �0e Colloque est 
organisé en partenariat avec la Société Suisse des Neuros-
ciences.
Une conférence grand public sur le thème de l’autisme est 
également organisée dans le cadre du congrès, le mardi 24 
mai, dans l’Auditorium de l’Alcazar (cours Belsunce).

Pour plus de renseignements : www.neurosciences.asso.fr

DISTINCTION
LE PROJET THINK D’ERIC VIVIER

récompensé par 
l’Union Européenne

Eric Vivier a été sélectionné com-
me un des chercheurs français à 
recevoir un financement du Conseil 
Européen de la Recherche (ERC), 
grâce à l’originalité et l’importance 
de son activité de recherche. Son 
projet intitulé THINK (The Immune 
Function of Natural Killer) a pour 

objectif de décrire l’implication des cellules Natural Killer 
(NK) dans l’immunité. 

«Une des singularités de ce projet est qu’il propose d’ana-
lyser le rôle et le mode de fonctionnement des cellules 
NK de l’échelle moléculaire à celle de l’organisme entier, 
en utilisant les technologies de nanoscopie comme celle 
de la biologie des systèmes incluant la mutagénèse aléa-
toire chez la souris».

Plus d’informations sur www.ciml.univ-mrs.fr

Equipe : Neurodéveloppement, génétique et épigénique - Investigation du 
syndrome de Prader-Willi

 (De gauche à droite) S. Bauer , F. Schaller, A.Rieusset, V. Matarazzo, 
F. Muscatelli
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de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille-
Luminy (IBDML). L’excellence de ce jeune chercheur 
lui a déjà permis d’obtenir le soutien ATIP du CNRS afin 
d’engager son projet de recherche, de l’ANR et de la FRM. 
Cette nouvelle récompense prestigieuse lui sera attribuée 
cette année.

Renseignements : ww.ibdml.univ-mrs.fr
http://erc.europa.eu

Aziz Moqrich vient d’être 
distingué par le Conseil 
Européen de la Recherche 
(ERC), dans la catégorie 
«Jeune Chercheur», pour son 
projet intitulé «Paineurons» 
(les neurones de la douleur) 
qui vise à disséquer les 
mécanismes moléculaires 
qui font que certains 
neurones, les neurones 
sensoriels, vont au cours 
du développement de 
l’embryon se «spécialiser» 

pour ensuite recevoir et interpréter les informations que 
nous recevrons de notre environnement. Aziz étudiera en 
particulier les neurones impliqués dans la douleur.

L’ERC soutient les projets de recherche fondamentale 
de très haute qualité, sur le seul critère de l’excellence 
scientifique d’un chercheur et de la force innovante de son 
idée. Pour son appel à propositions 20�0, L’ERC a retenu 
427 candidats sur les 2873 candidatures  présentées 
toutes sciences confondues par des chercheurs de 2� 
pays de l’Union Européeenne. Le projet «Paineurons» de 
ce jeune chef d’équipe de l’IBDML, va bénéficier d’une 
importante bourse de recherche. 

Après un doctorat obtenu dans l’équipe dirigée par A. 
Monneron (GLM, Marseille), ce jeune chercheur franco-
marocain a rejoint le laboratoire du Dr Patapoutian à San 
Diego pour un stage post-doctoral, les trois premières 
années à l’Institut Scripps puis à la Fondation Novartis 
les deux années suivantes. Aziz Moqrich a brillamment 
contribué au décodage des mécanismes moléculaires 
responsables de la diversité des neurones sensoriels 
somatiques. Il a permis le clonage et l’identification de 
nouveaux canaux ioniques TRPs (Transient receptor 
potential) impliqués dans la sensation thermique et mis au 
point une version modifiée de la technique «VelociGene» 
basée sur l’utilisation des BACs (Bacterial Artificial 
Chromosomes) permettant de cibler efficacement un gène 
que l’on souhaite inactiver. Ses résultats lui ont permis 
de signer plusieurs articles publiés dans les meilleures 
revues internationales. En 2006, Aziz Moqrich a créé une 
équipe de recherche sur la biologie de la douleur, au sein 

RECOMPENSES À L’IBDML
LE  CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE 

récompense Aziz Moqrich, chercheur à l’IBDML

DISTINCTION
UN PRIX EGALEMENT...

 pour Paolo Gubellini 

Le Prix «Aimée et Ray-
mond MANDE» de l’Aca-
démie Nationale de Méde-
cine, a été attribué à Paolo 
Gubellini, chercheur CNRS 
travaillant à l’IBDML (UMR 
62�6 CNRS/Aix-Marseille 
Université). Ce prix est 
destiné à encourager la re-
cherche sur la maladie de 
Parkinson ou la leucémie 
chronique et leurs traite-
ments.

Mon activité de recherche m’a conduit à aborder 
les mécanismes physiopathologiques de la maladie 

de Parkinson et de ses traitements, en particulier le rôle 
des deux principaux neurotransmetteurs impliqués dans 
cette pathologie : la dopamine et le glutamate. J’étudie 
aussi les mécanismes qui règlent la transmission synap-
tique cérébrale (plasticité synaptique) en condition phy-
siologique et dans des conditions pathologiques.

L’approche expérimentale que j’ai mise en place consis-
te en des enregistrements électrophysiologiques in vitro 
sur tranche de cerveau, ce qui permet, entre autre, 
l’application directe de substances pharmacologiques 
pouvant affecter le fonctionnement synaptique et le mé-
tabolisme cellulaire, et dont je teste le potentiel thé-
rapeutique.

‘‘

‘‘
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La collaboration internationale DZéro - qui regroupe 86 
laboratoires et Universités (dont 8 laboratoires français 
du CNRS et du CEA) - se réunit chaque année depuis 
26 ans en assemblée générale dans l’un des �9 pays 
participants. Pour la première fois, la réunion s’est tenue 
cet été dans la cité phocéenne, organisée par le Centre de 
Physique des Particules de Marseille (CPPM). 

Plus de �00 chercheurs et doctorants ont effectué le bilan 
des tout derniers résultats qui proviennent de collisions 
à très haute énergie de cette expérience DZéro réalisée 
auprès de l’accélérateur proton-antiproton, le Tevatron, 
situé à Fermilab près de Chicago, aux États-Unis. Alors 

que le Large Hadron Collider (LHC) de l’organisation 
européenne pour la recherche nucléaire (CERN à Genève) 
produit maintenant des collisions à plus haute énergie 
que le collisionneur de Fermilab, le Tevatron produit un 
nombre colossal de collisions, environ �00000 fois plus 
que ce qui est pour l’instant enregistré au LHC depuis son 
démarrage en 2009.

Les physiciens de DZéro ont effectué le bilan de leurs 
nouveaux résultats dans le domaine des mesures de 
précision de particules déjà observées comme le quark top 
ou encore dans la recherche de phénomènes nouveaux. 
Une attention particulière a été portée sur les recherches 
concernant le boson de Higgs.

Celui-ci est une particule hypothétique qui n’a jusqu’à 
maintenant jamais été observée mais, si elle est 
découverte, pourrait expliquer l’origine de la masse 
des particules et est donc fondamentalement reliée à 
l’existence de la matière. Pour ce genre de processus, le 
nombre de collisions enregistrées restera pour longtemps 
un élément déterminant et les résultats de l’expérience 
DZéro seront très compétitifs par rapport au LHC jusqu’en 
20�2 - 20�3.

La question de comprendre pourquoi il y a plus de matière 
que d‘antimatière dans l’Univers a été aussi discutée. 
Cette «asymétrie» de présence de la matière et de son 
entité «miroir», l’antimatière, est aussi étroitement reliée à 
l’existence même de l’Univers et de tout ce qui le compose, 
comme notre existence par exemple. Récemment la 
collaboration DZéro a révélé un résultat étonnant qui a été 
repris par l’ensemble des médias du monde entier et qui 
pourrait révéler une nouvelle forme inconnue d’asymétrie 
entre la matière et l’antimatière.

Contact : Arnaud Duperrin
04 9� 82 72 00
duperrin@cppm.in2p3.fr 
http://indico.in2p3.fr/d0-marseille20�0 

DISTINCTION
UN PRIX EGALEMENT...

 pour Paolo Gubellini 

Le Prix «Aimée et Ray-
mond MANDE» de l’Aca-
démie Nationale de Méde-
cine, a été attribué à Paolo 
Gubellini, chercheur CNRS 
travaillant à l’IBDML (UMR 
62�6 CNRS/Aix-Marseille 
Université). Ce prix est 
destiné à encourager la re-
cherche sur la maladie de 
Parkinson ou la leucémie 
chronique et leurs traite-
ments.

Mon activité de recherche m’a conduit à aborder 
les mécanismes physiopathologiques de la maladie 

de Parkinson et de ses traitements, en particulier le rôle 
des deux principaux neurotransmetteurs impliqués dans 
cette pathologie : la dopamine et le glutamate. J’étudie 
aussi les mécanismes qui règlent la transmission synap-
tique cérébrale (plasticité synaptique) en condition phy-
siologique et dans des conditions pathologiques.

L’approche expérimentale que j’ai mise en place consis-
te en des enregistrements électrophysiologiques in vitro 
sur tranche de cerveau, ce qui permet, entre autre, 
l’application directe de substances pharmacologiques 
pouvant affecter le fonctionnement synaptique et le mé-
tabolisme cellulaire, et dont je teste le potentiel thé-
rapeutique.

BILAN CONGRÈS DU CPPM
LES PHYSICIENS DES PARTICULES DE LA COLLABORATION DZÉRO

en congrès à Marseille

Photo CPPM



RECHERCHE

 > �4

Environ une fois par an, tous les spécialistes des électrons 
et des photons de l’expérience ATLAS se réunissent 
pour évaluer les avancées dans la reconstruction et 
l’identification de ces particules élémentaires.

ATLAS est la plus grande des expériences auprès du 
Grand collisionneur de hadrons (LHC), l’accélérateur le 
plus puissant du monde mis en service en 2009 et situé 
environ �00 mètres sous terre à la frontière franco-suisse 
près de Genève. Lors des collisions enregistrées par le 
détecteur, des électrons et des photons sont souvent 
produits et y laissent leurs cartes de visite sous forme de 
traces dans le trajectographe et de dépôts d’énergie dans 
les calorimètres, deux systèmes dans lesquels le Centre 
de Physique des Particules de Marseille (CPPM) est très 
impliqué depuis la conception.

Ce sont ces signatures qui ont été abondamment discutées 
afin de mieux comprendre comment identifier de façon fiable 
et efficace un électron ou un photon, tout en minimisant 
le risque de les confondre avec une autre particule. Les 
électrons sont déjà très utilisés dans la redécouverte du 
Modèle Standard de la physique des particules (qui décrit 
les constituants élémentaires de l’univers connu et leurs 
interactions), dans les désintégrations des bosons Z et 
W ou des quarks top, et sont un outil indispensable pour 

les recherches de nouvelle physique au delà du Modèle 
Standard. 

Les photons sont tout aussi importants pour l’expérience 
et interviennent en particulier dans les désintégrations 
du boson de Higgs, la dernière particule prédite par le 
Modèle Standard et pas encore observée. C’est elle qui 
est responsable de la masse de toutes les particules, et sa 
découverte (ou son exclusion) est l’un des points essentiels 
du programme de physique d’ATLAS et de la physique des 
particules dans son ensemble.

Cette année, du �er au 5 novembre, c’est à côté de 
Marseille, au cours d’un colloque organisé à Carry Le 
Rouet par le CPPM, que plus de �50 spécialistes du 
monde entier ont effectué le bilan des premiers mois de 
prise de données à hautes énergies et préparé l’avenir.

Contact : Emmanuel Monnier
+4�764875�26
Egamma20�0@cppm.in2p3.fr
http://marwww.in2p3.fr

http://atlas.ch

Photo CPPM

BILAN CONGRÈS DU CPPM
COLLOQUE E/GAMMA 
     de la collaboration ATLAS
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DISTINCTION
PIERRE GOLSTEIN

à l’honneur

Pierre Golstein, membre 
fondateur  puis directeur 
du Centre d’Immunologie 
de Marseille Luminy vient 
d’être nommé chevalier dans 
l’ordre national de la Légion 
d’Honneur.
Docteur en médecine, docteur 
ès Sciences, Pierre Golstein 
a commencé sa carrière à 
l’Institut Pasteur de Paris. Il 
a effectué son stage post-

doctoral au Karolinska Institute de Stockholm et ensuite 
à l’Université Collège de London.

En �976, il participe à la création du Centre 
d’Immunologie, dont il prend la direction pour quatre ans 
entre �985 et �988, et où il dirige toujours une équipe 
de recherche.

Pierre Golstein a d’abord travaillé sur les mécanismes 
de cytotoxicité des lymphocytes T, il s’est par la 
suite intéressé aux mécanismes de mort cellulaire 
programmée et il est l’auteur de plus de �70 publications 
à ce jour.

Membre de plusieurs sociétés savantes, de conseils 
scientifiques d’instituts de recherche, de comités 
éditoriaux de revues prestigieuses, Pierre Golstein a reçu 
également de nombreux prix (prix Antoine Lacassagne, 
European Cell Death Organization Career Award, Grand 
prix de la Fondation pour la Recherche Médicale…).

Sa carrière a été honorée en juin 2009, par un meeting 
scientifique intitulé « Lethal and other Hits », au CIML, 
au cours duquel ses collègues locaux, nationaux et 
internationaux lui ont rendu hommage  au cours d’une 
sympathique et chaleureuse manifestation.

Toutes nos félicitations  à Pierre Golstein pour cette 
reconnaissance de l’ensemble de ses activités.

NEWS EUROBIOMED

LE «FABS» 
organisé par Eurobiomed 

Eurobiomed organise le French American Biotech Sympo-
sium (FABS), les �� et �2 avril 20�� à San Francisco sur 
le thème : Nouvelles approches thérapeutiques du vieillis-
sement.

Organisé chaque année en alternance aux USA et en France 
par le Consulat de France à Los Angeles en partenariat avec 
un pôle de compétitivité, le FABS réunit �50 chercheurs et 
industriels autour d’une thématique. 
Le vieillissement figure en bonne place parmi les 5 axes thé-
matiques retenus par le pôle de compétitivité santé Eurobio-
med, sous l’appellation «Soins et accompagnement du vieillis-
sement, des pathologies neurologiques et du handicap», et 
représente environ 30% des projets du pôle financés. 
3 sessions ont été retenues pour cette édition 20�� : 
Session I : Les dernières avancées en biologie et thérapies 
du vieillissement
Session II : Les approches de bio-ingénierie de pointe dans le 
traitement des maladies liées au vieillissement
Session III : Les approches innovantes dans les maladies 
chroniques liées au vieillissement

Pour plus d’information ou pour être partenaires, contactez :
camille.arnaud@eurobiomed.org  - 07 60 69 00 34

L’ANR LANCE 
la session 2011des 

Appels à Projets

Pour rappel, tous les types de projet se rapportant 
aux Sciences du Vivant peuvent être présentés au 
pôle pour labellisation. Alors pensez à présenter votre 
projet à Eurobiomed pour bénéficier de l’abondement 
financier !

Pour toutes questions concernant le dépôt d’un projet au pôle, 
merci de contacter Côme SALAMIDA au 04 9� �3 74 63 
come.salamida(at)eurobiomed.org
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(ADN, ARN, sang, tissus…) : en clair, nous fournissons un 
«package» comprenant étiquettes, logiciels, imprimantes 
et lecteurs de codes barres pour étiqueter et répertorier 
les échantillons, système capable de résister aux condi-
tions extrêmes de longue conservation en azote liquide 
(-�96°C).  

NOUVELLE IMPLANTATION
MODUL- BIO
   ... intègre et gère vos données de laboratoires

Comment vous êtes-vous rencontrés et comment est 
née Modul-Bio ?
Philippe Vaglio : Nous nous sommes rencontrés aux Etats-
Unis, à Boston, dans un laboratoire de recherche en can-
cérologie d’Harvard : j’étais en post-doc, après un doctorat 
en biochimie et Laurent faisait du consulting en robotique 
et informatique. L’idée de créer ensemble une structure  
en France est venue assez naturellement même si au dé-
part, en ce qui me concerne, je ne pensais pas forcément 
fonder une société un jour. Laurent, lui, ingénieur en robo-
tique et installé à son compte après deux ans au MIT, avait 
déjà plus cette culture. Et beaucoup de personnes nous 
ont encouragés à nous lancer ; nous avions l’expertise, la 
connaissance du marché, de la demande… que nous pou-
vions transposer à l’Europe. Et puis le programme Home 
Sweet Home de Provence Promotion, qui s’occupe de fa-
ciliter le retour de français en Provence pour y implanter 
leur entreprise, nous a aidés à concrétiser et matérialiser 
ce projet.

Que propose votre société ?
Laurent Jacotot : De retour en France, nous avons donc 
créé Modul-Bio. Nous nous sommes d’abord installés dans 
des locaux de l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), avec qui nous 
avons un accord de partenariat, notre cœur de métier 
étant au centre de leurs problématiques. En effet, nous 
sommes entre autre spécialisés dans la mise en place de 
solutions de traçabilités pour les échantillons biologiques 

Spécialisée dans la mise en place d’équipements 
et d’applications informatiques dans le domaine 
des sciences de la vie, Modul-Bio s’est installée il y a 
quelques mois dans la zone Luminy Biotech Entreprises, 
en aménageant un plateau de 280 m² de l’hôtel 
technologique. Créée en 2003 à Marseille, la société 
compte aujourd’hui une quinzaine de salariés, experts 
en bioinformatique, biologie et robotique, et plus de �50 
clients en Europe. Son cœur de métier : des logiciels de 
gestion de données de laboratoires, des solutions de 
traçabilité des échantillons biologiques, des bases de 
données biologiques, de la robotique…
Rencontre avec Philippe Vaglio, Directeur scientifique 
et Laurent Jacotot, PDG,  les deux fondateurs de la 
société, aux parcours brillants.

De gauche à droite : Laurent Jacotot et Philippe Vaglio 
entourés de l’équipe Modul-Bio
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GRAND LUMINY TECHNOPOLE
TROIS NOUVEAUX PROJETS ACCOMPAGNÉS

Nous développons également des logiciels appelés «LIMS» 
(Laboratory Information Management System), puissants 
outils informatiques qui permettent la gestion des données 
de laboratoires, le suivi des échantillons biologiques et des 
résultats des expériences réalisées sur ces échantillons.

Philippe Vaglio : Les LIMS permettent donc de gérer, 
organiser, centraliser, croiser des quantités très impor-
tantes d’informations et d’automatiser des processus qui 

permettent aux chercheurs de conduire aux mieux leurs 
travaux ou études. 

Nous proposons également une base de données bioin-
formatique, une sorte de «catalogue» d’échantillons, cette 
fois disponible sur internet et destinée à la communauté 
scientifique, pour savoir «qui a quoi ?», «quel laboratoire 
dispose de quel échantillon… ?». Par exemple,  j’ai besoin 
d’un échantillon d’une personne qui a telle ou telle pa-
thologie avec telle ou telle caractéristique… à qui dois-je 
m’adresser ? Pour un partage international des connais-
sances.

Comment votre choix d’implantation s’est porté ensuite 
sur Luminy ?
Laurent Jacotot : Clairement, nous étions à l’étroit et avi-
ons besoin de place. Nous avons étudié différentes possi-
bilités d’implantation : mais nous souhaitions avant tout 
rester à proximité de l’IPC et si possible dans un environ-
nement biotech, alors le choix de Luminy s’est imposé de 
lui-même. Nous avons donc opté pour un plateau nu de 
280 m², où nous avons réalisé second œuvre et aména-
gements, au sein de l’hôtel d’entreprises construit par la 
Communauté Urbaine MPM et dédié aux entreprises du 
secteur des sciences de la vie.
A Luminy, outre le fait d’être entouré d’un paysage ex-
ceptionnel et de voir le Mont Puget de nos fenêtres, nous 
sommes dans un environnement scientifique privilégié, à 
proximité d’autres biotechs et de grands  laboratoires de 
recherche. Nous avons déjà travaillé avec le Centre d’Im-
munologie (CIML) et l’AFMB, et espérons étendre nos col-
laborations sur le site prochainement.
                 ML

ZOOM
QUELS CLIENTS POUR LES LIMS ?
 

- Les centres de ressources biologiques (CRB) : hôpitaux…
- Les laboratoires de criblages (composés, anticorps, interaction 
protéine-protéine…) : les biotechs, les laboratoires de recherche 
publics…
- Les laboratoires de thérapie cellulaire...

Quantox 
Porté par Stéphane Delliaux 
(Médecin - Chercheur en physiologie)
Biotechnologie : Quantification directe des radicaux libres et de 
leurs conséquences biologiques par la résonance paramagnéti-
que électronique (EPR)

LTE (Le Test Edumétrique)
Porté par Christian Mauduit (Chercheur IML), Jean-Pierre 
Boudine (IREM), Antoine Bodin e(IREM) et Joseph Césaro 
(Inspecteur d’académie)

Développement et automatisation d’un test diagnostic sur un 
modèle adaptatif : le niveau des questions proposées à la per-
sonne qui passe le test dépendent de ses réponses aux ques-
tions précédentes…

Ying Eco Partners
Porté par Wang Runying (Docteur en Sciences de l’Envi-
ronnement et Ecologie)
Création d’un bureau de conseil pour la promotion des échan-
ges économiques favorables à l’environnement et au développe-
ment durable entre la Chine et la France



ENTREPRISE

 > �8

DES NOUVELLES D’ANCIENS PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR 
GRAND LUMINY TECHNOPÔLE

LEVÉE DE FONDS
pour AmiKana.BioLogics

Le Dr Pablo Gluschankof, fondateur et CEO de la jeune 
pousse biotech AmiKana.BioLogics, a été très heureux de 
d’annoncer le 20 janvier dernier le bouclage d’un premier 
tour de table à hauteur de 440 k.euros en provenance 
d’Alumni Entreprendre Business Angels (groupement d’in-
vestisseurs privés), Primaveris (fond d’amorçage techno-
logique), d’Oseo Innovation et de CAAP Création (filiale du 
Crédit Agricole Alpes Provence). 
Ces fonds serviront notamment pour la validation clinique 
du premier produit de la société dédié à l’amélioration de 
la prise en charge thérapeutique du HIV via une optimisa-
tion des traitements. Ce qui fait dire à Pablo Gluschankof :

Nous sommes vraiment très heureux du soutien que 
nous ont témoigné nos investisseurs et partenaires 

financiers lors de ce premier tour de table. Nous sommes 
à une étape clé de l’histoire de la société et nous projetons 
de mettre notre premier produit sur le marché pour la fin 
de cette année. L’optimisation des traitements contre le 
HIV correspond à un réel besoin médical car le virus 
mute très souvent vers des formes résistantes chez 
les individus traités.

Pour rappel, AmiKana.BioLogics, accompagnée en 2006 
et 2007 par Grand Luminy, a été créée en décembre 
2007 et est actuellement hébergée au sein de la Faculté 
de Médecine de la Timone. 
Sous l’impulsion du Dr Gluschankof, la société a développé 
une technologie unique d’analyse fonctionnelle des méca-
nismes de résistance aux traitements anti HIV dans des 
modèles de levures.
Contact : Dr Pablo Gluschankof - www.amkbiol.com

‘‘

‘‘

PHYSIO-EXTREM
Un congrès «virtuel» 

tous les mois

Le nouveau site de Physio-Extrem a pour but de lier la 
communauté scientifique et médicale de langue française 
(dans un premier temps), en organisant un «congrès per-
manent».
Chaque mois un intervenant de référence viendra exposer 
des travaux de recherche récents lors d’une conférence.

Ceci est possible grâce à une nouvelle application offrant la 
possibilité de diffuser une vidéo (ou des diapositives) tout en 
gardant une interaction entre l’orateur et «la salle» via une 
webcam et un micro. Les conditions réelles d’un congrès 
seront donc reproduites : il sera possible d’échanger, de 
discuter, de collaborer…
Mise à disposition par dextro.fr (une association loi �90�) 
dont Physio-Extrem est partenaire, cette application est 
unique en France.

Les premiers thèmes abordés pourront touchés à divers 
domaines tels que : la physiologie, la biologie, la virologie, la 
chimie, la pharmacie, la médecine...

Contact : Pascal Zenatti - http://physio-extrem.com/
contact@physio-extrem.com

GRAND LUMINY TECHNOPOLE
ARRIVEE ... d’un nouveau Chargé de Mission

Cédric Bonneau, 27 ans, est venu en début d’année étoffer l’équipe Grand Luminy Technopôle en qualité de Chargé 
de Mission. Pharmacien et titulaire d’un Mastère spécialisé «Management des entreprises de santé», il met ses 
compétences au servive des porteurs de projets du dispositif, en les accompagnant, assisté du Directeur, dans leurs 
parcours de création d’entreprises. Nous souhaitons la bienvenue à Cédric !
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Bandeau Infos : Auditorium CIRM (ext. et int.), plaine sportive, CIRM, vue Parc (Altivue 
2005), intérieur RU, théâtre verdure, bibliothèque CIRM, cafétéria CIRM (Camille 
Moirenc), Grand Amphi EUROMED MARSEILLE 
Bandeau Enseignement : Amphi Fac. Sciences, photo COM (coraux), vues aériennes 
bâtiments (Altivue 2005), photos bibliothèque et CROUS (Camille Moirenc), photo 
ESBAM (Audrey Tabary), photo toit ESIL
Bandeau Recherche : Vues aéreinnes (Altivue 2005), image microscope (CIML), photo 
équipement et image CRMC-N, vues INMED et CPPM (Camille Moirenc), Antares (CEA/
Lorette Fabre)
Bandeau Entreprises : images microscope (CIML), image de synthèse bâtiment 
pépinière (Cabinet Archipole), photos labos (Ipsogen),  bât. Immunotech, Ipsogen, Biotech 
Germande, CCIMP (Camille Moirenc)

Informations sur les bâtiments d’accueil pour les entreprises, la pépinière,  
et pour tous projets d’implantation :  
Association Grand Luminy Technopôle : 04 9� 82 84 84 
Florent Boyer, Directeur.
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Mars Février 2011

Janvier 2011

4

4 au 8

11

11 au 14

14

14

16

18 au 22

19 et 20

20 et 21

25 au 29

Functional consequences of the activity-
dependent specification of serotonin (5-HT) in 
the Xenopus Laevis brain

XI Atelier international de théorie des 
ensembles

Neuronal substrates of Cognitive impairments 
in epilepsy

ANGD Documentation mathématique

Acti vity-dependent plasticity of NMDA 
receptors

Forum du recrutement informatique

Conférence grand public : La prochaine 
génération des télescopes géants pour 
scruter les confins de l’Univers

Colloque: Décomposition de graphes, théorie, 
algorithmes et logiques

Fête de la Science : voyage au cœur de nos 
systèmes de défense

Forum biotechnologie 
Allergies & Allergènes, prévention et 
Traitements : Enjeux des Biotechnologies

Colloque: Géométrie des variétés complexes IV

INMED - 04 9� 82 8� 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

INMED - 04 9� 82 8� 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

INMED - 04 9� 82 8� 00

ESIL - 04 9� 82 85 00

CPPM - 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIML - 04 9� 26 94 00

ESIL - 04 9� 82 85 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

Journées graphes et algorithmes

Forum biomédical : le Contrôle Qualité et de la 
Sécurité en Radiothérapie

Colloque: Approches statistiques du risque

Conférence grand public : qu’est-ce qui se 
cache derrière le vide ?

Forum matériaux : Impact et enjeux des 
matériaux dans le dyptique habitat/transport

Colloque: déviations pour les temps locaux 
d’auto-intersections

Conférence grand public : Des nouvelles du 
LHC

Rencontres de statistiques mathématiques

LACI-EMBO «Immunology & Methabolism»

CIRM – 04 9� 83 30 00

ESIL - 04 9� 82 85 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

ESIL - 04 9� 82 85 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIML - 04 9� 26 94 00

8 au 10

9

15 au 19

20

25

6 au 10

11

13 au 17

13 au 15

Avril
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