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EDITO
Le Centre d’Océanologie de
Marseille (COM) d’aujourd’hui,
Ecole Interne de l’Université
de la Méditerranée et
Observatoire des Sciences
de l’Univers (OSU) de
l’INSU CNRS depuis 1989,
est l’aboutissement d’une
longue et très riche
évolution des sciences de
la mer à Marseille depuis
1869, date à laquelle le
Ministère de l’Instruction
Publique a créé au sein
de la Faculté des Sciences (Allées de Meillan) le premier
laboratoire de province consacré aux recherches de zoologie
marine. En 1872, son directeur était Antoine Fortuné
Marion. Parmi mes prédécesseurs, deux ont fortement
marqué cette évolution : le Professeur Jean-Marie Pérès,
directeur de la Station Marine d’Endoume de 1948 à 1983,
et le Professeur François Blanc de 1983 à 1996 qui fera
prendre au laboratoire son nom actuel.
Lors de ma nomination à la direction du COM en octobre
2001 j’avoue n’avoir pas imaginé l’ampleur de l’évolution
qui allait impacter son avenir au cours de cette décennie. La
forte implication du COM dans le CPER 2007-2013 et le Plan
Campus, et la fusion des trois universités d’Aix-Marseille va
induire un changement de structure visible dès le 1er janvier
prochain et qui conduit à la disparition de l’OSU COM en
tant que tel, sans tristesse ni nostalgie mais avec un grand
enthousiasme pour l’avenir.
En effet, les UMR qui composent actuellement l’OSU COM
(DIMAR pro parte, LMGEM, LOPB) vont se réunir avec
les chercheurs du LMBEC, unité IRD, les enseignantschercheurs et chercheurs du Laboratoire de Sondages
Electromagnétiques de l’Environnement terrestre (LSEET),
UMR de l’Université du Sud Toulon et du Var, pour former
un seul laboratoire l’Institut Méditerranéen d’Océanologie
(MIO) qui constituera dans les années à venir un fleuron
d’Aix-Marseille Université dans son domaine.
>

Par ailleurs, la fusion des trois universités d’Aix-Marseille a
permis de concrétiser la création dans le domaine Sciences
et Technologie d’une Ecole Interne, OSU de l’INSU CNRS,
l’Institut Pythéas. Cet institut des sciences de l’univers et de
l’environnement sera, à son origine, constitué de quatre UMR:
CEREGE*, IMBE*, LAM* et MIO. Avec une mutualisation
des ressources et des savoirs l’Institut Pythéas aura une
compétitivité accrue au niveau international qui lui permettra
de rivaliser avec les grands centres européens dans son
domaine.
Mais en ce qui concerne les changements pour l’actuel COM
d’autres vont se concrétiser en 2014. Les financements
obtenus dans le cadre du CPER et du Plan Campus permettent
la réalisation du projet immobilier Océanomed sur le Campus
de Luminy qui accueillera l’UMR MIO. Cette construction
nouvelle, exécutée en deux phases pratiquement simultanées,
va permettre enfin de réunir en un seul lieu, présentant une
visibilité pour la communauté internationale, l’ensemble des
personnels du COM, intégrant MIO, actuellement dispersé
sur différentes localisations. Les nouveaux locaux disposeront
de plateformes et plateaux techniques équivalents à ceux
que l’on trouve dans les grands laboratoires de recherche
concurrents.
Je suis très heureux en tant que directeur de l’OSU COM
d’avoir conduit et participé à la réalisation de ces projets qui
vont permettre d’amplifier le rayonnement de l’océanographie
et modifier le paysage des sciences de l’univers et de
l’environnement dans notre région, tout en participant au
développement du Parc Scientifique et Technologique de
Luminy.
*CEREGE : Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des
Géosciences de l’Environnement
*LAM : Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
*IMBE : Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et
terrestre.

Ivan Dekeyser
Directeur du Centre d’Océanologie de Marseille
Université de la Méditerranée

INFOS
SORTIE LIVRE
«UNE HISTOIRE DE LA FORÊT»
par un enseignant-chercheur de la Faculté des Sciences

Martine Chalvet, historienne, est Maître de
conférences à la Faculté
des Sciences de Luminy
au Département Sciences Humaines. Ses recherches en histoire
concernent les paysages, l’environnement, et
plus précisément les forêts dans la région méditerranéenne.

psychologue, sociologue, économiste, historien... Côté
«Formation», ce Département pilote la filière MASS
(Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales) mais
assure aussi de nombreux enseignements dans les
autres filières scientifiques (dont certains sont en particulier destinés à des étudiants qui se destineront un
jour à l’enseignement). Côté Recherche, la plupart des
enseignants sont associés au DESMID (UMR pluridisciplinaire spécialisée dans les questions d’environnement
et de risques environnementaux) Une richesse immense pour une faculté des Sciences.

Dans son premier livre
«Une histoire de la forêt»,
elle restitue au grand public l’histoire de ce lieu de la préhistoire à nos jours.
Entre domestication de la nature et fascination pour son
côté «sauvage», la forêt révèle toutes les aspirations et
les contradictions de l’homme occidental au cours des
siècles. Cette histoire de la forêt met au jour les conflits
et les passions suscités, de la chasse et la cueillette à
l’exploitation du bois, du refuge pour les bannis aux sorties du dimanche, de la déforestation au reboisement.
2011 est l’année de la forêt ; ce livre lui restitue son
histoire, sa grandeur comme les menaces qui pèsent
aujourd’hui sur elle.

UNE HISTORIENNE DANS UNE
FACULTÉ DES SCIENCES ?
La Faculté des Sciences de Luminy est connue pour sa
pluridisciplinarité. On pense évidemment à ses compétences en biologie, chimie, mathématiques, informatique, physique… Mais la Faculté des Sciences compte
aussi un département en sciences humaines composé
d’une dizaine d’enseignants-chercheurs pouvant être

>

« Une histoire de la forêt », L’Univers Historique, Le Seuil
Février 2011, 352 p.

INFOS
TRAVAUX
LES AMENAGEMENTS EN
COURS
au carrefour du Redon
Le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de
Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole ont récemment informé les établissements du
Parc de Luminy du début imminent de la dernière phase
des travaux d’aménagement entre le boulevard du Redon
et le carrefour giratoire de Luminy, programmée entre
l’été 2011 et le printemps 2013. Ces travaux consistent
à réaménager le boulevard Delattre de Tassigny entre la
résidence Valmont-Redon et le giratoire de Luminy avec la
réalisation :
- d’un carrefour giratoire au niveau du boulevard du redon
- de trottoirs de part et d’autre de la chaussée
- d’une piste cyclable bidirectionnelle
- d’une voie de bus en site propre
- d’un bassin de rétention dans le lit de la Gouffonne
- d’un bassin décanteur déshuileur pour traiter les eaux de
ruissellement avant leur rejet dans la Gouffonne
- et enfin d’un aménagement paysager de qualité.
L’exécution de ce chantier s’effectuera en plusieurs phases
de manière à tenir compte des contraintes particulières
du site.

INVITATION
LE GALA ANNUEL

de l’ESIL
La commission Gala de l’ESIL et l’ESIL vous convient à sa
soirée qui clôture la remise des diplômes.
Durant cette soirée, des étudiants de l’ESIL, leurs familles
et amis, le corps professoral et administratif ainsi que
des étudiants marseillais se réunissent pour célébrer cet
événement dans une ambiance conviviale et festive.
Cette année, le Gala se déroulera le samedi 5 novembre
prochain au Docks des Suds de Marseille (12 rue Urbain
V, 13002 Marseille).
Pour réserver votre place pour le diner / la soirée dansante (+paiement
en ligne) ou pour plus d’informations, merci de visiter notre site web :
http://gala.bdesil.fr
Les réservations pour les étudiants hors-ESIL sont ouvertes à partir
de fin juin.

>

EVENEMENTS EUROBIOMED
7 JUIN 2011
BIOREZO chez Innate Pharma à
Marseille
Rencontre avec des acteurs de l’immunologie.
Information auprès de Côme Salamida :
come.salamida@eurobiomed.org

16 JUIN 2011
WORKSHOP Photonique et ses
applications médicales à Nîmes,
organisé par Eurobiomed et
Popsud/Optitec
Les nouvelles technologies optique/photonique au service
de la thérapie.
Au programme : conférences dans les domaines de la vision,
neurologie et dermatologie, speednetworking pour favoriser
vos contacts . Venez rencontrer la Fondation I2ML, l’Institut
Fresnel, CERIMED, Pixinbio, Biolux medical, Galderma, Ekkyo,
Bausch Lomb...
Information auprès de Bénédicte Ganivet :
benedicte.ganivet@eurobiomed.org

2 AU 4 NOVEMBRE 2011
RARE 2011, les 2èmes
Rencontres Eurobiomed sur les
maladies rares à Montpellier
Rare 2011 est un évènement référent dans le domaine des
maladies rares, mais pas seulement.
2 journées francophones et 1 journée européenne, avec
conférences, ateliers, rencontre btob et exposition pour :
- Rencontrer les partenaires pour développer les innovations
du futur pour les malades
- Découvrir les données médico-économiques sur les médicaments des maladies rares
- Bénéficier de l’impulsion donnée à la recherche sur les maladies rares et à la stratégie de recherche européenne
www.rare2011.com
Information auprès de Caroline Morel :
caroline.morel@eurobiomed.org

ENSEIGNEMENT
COOPERATION UNIVERSITAIRE
BIOINFORMATIQUE À
BRAZZAVILLE
Une innovation durable

marseillais lors des travaux dirigés. En effet, la pratique
sur ordinateur a été cette année encore au centre de la
formation, avec pour objectif l’analyse exhaustive des séquences d’ADN métagénomiques au sein de l’Annotathon,
un environnement pédagogique en ligne développé à Luminy.
L’évaluation de fin de formation des étudiants soutient fortement l’impression dégagée lors de cette formation : la
promotion 2011 de Brazzaville sait dorénavant user des
outils de bioinformatique pour transformer les données
de séquences en connaissances biologiques! Durant les
mêmes périodes de 2009 et 2011 et parallèlement aux
cours de bioinformatique, le professeur Pascal Rihet de
l’Université de la Méditerranée a également dispensé un
cours d’immunologie aux étudiants de Master et DEA de
la Faculté des Sciences de Brazzaville.

Dans le cadre de la coopération entre l’Université Marien
Ngouabi de Brazzaville et l’Université de la Méditerranée,
une formation de Bioinformatique de niveau Master se déroule désormais à la Faculté des Sciences de Brazzaville.
Une première édition avait eu lieu en Mai 2009 au Campus Numérique de l’AUF à Brazzaville, pendant laquelle
l’équipe pédagogique de bioinformatique de Luminy s’était
déplacée en force (Carl Herrmann, Pascal Hingamp, Emmanuel Talla) sous la supervision de Jean- Maurille Ouamba, Doyen de la Faculté des Sciences.
Lors de cette deuxième édition du 2 au 7 mai 2011 au
Campus Numérique de Brazzaville, les cours ont été assurés par Pascal Hingamp - en mission de Marseille - et
Etienne Nguimbi, enseignant-chercheur à l’Université Marien Ngouabi. Après avoir suivi l’édition 2009 de la formation de bioinformatique du côté des étudiants, Etienne
Nguimbi a poursuivi sa spécialisation en bioinformatique
en 2010 lors d’un séjour de 3 mois au Laboratoire de
Chimie Bactérienne (Institut de Microbiologie de la Méditerranée) encadré par Emmanuel Talla et Céline Brochier
(Université de Provence).
C’est ainsi qu’en ce mois de mai 2011, une partie des
cours ont d’ores et déjà été dispensés à Brazzaville par
Etienne Nguimbi, avec l’ambition lors des prochaines éditions que ce dernier prenne progressivement en charge
l’ensemble des cours théoriques, appuyé par les collègues

>

Ces activités témoignent de la bonne coopération scientifique entre les deux universités qui n’attend que d’être
renforcée, et cette volonté de travailler en commun des
enseignants-chercheurs mérite d’être soutenue par les
autorités compétentes. Alors que la première mission
d’enseignement de 2009 a été totalement prise en charge par l’Université Marien Ngouabi et le PER-AUF-PMTA
dont le Professeur Ouamba est responsable, notons que
la toute dernière mission de mai 2011 a été cofinancée
par les deux universités.

RECOMPENSE
2 AWARDS À LA SIMULATION
DES NATIONS - UNIES
NEW YORK
pour Euromed Management
Du 19 au 23 avril 2011 au Siège des Nations Unies à
New York, les étudiants du projet SimONU ont participé
avec succès au National Model United Nations (NMUN),
et ont remporté 2 awards !
Le contexte
Le National Model United Nations (NMUN) New York est
la plus grande et la plus reconnue des simulations de négociations des Nations Unies. Des équipes d’étudiants forment des délégations représentant un pays et négocient
à propos de problématiques internationales.

ENSEIGNEMENT
participé avec succès au YES to UN «Young European
Summit for the United Nations» et avaient remporté 6
awards !

EVENEMENT A EUROMED
LE 7ÈME BENTLEY GLOBAL BUSINESS ETHICS SYMPOSIUM

Lors de cette simulation, Euromed Management représentait les Emirats Arabes Unis et a travaillé au sein des
trois Assemblées Générales, du Comité de non-prolifération des armes nucléaires, le Comité sur la propriété intellectuelle ainsi que la Commission des affaires économiques et sociales du Moyen-Orient. Négocier au sein de ces
comités a permis aux étudiants marseillais de traiter de
sujets tels que le désarmement, le terrorisme, le sida ou
encore la répartition des ressources naturelles.
Les Model United Nations ont pour vocation de promouvoir à travers le monde le civisme, la diplomatie, le multilatéralisme et ainsi amener la jeunesse à s’investir dans
les défis géopolitiques et onusiens de demain. Ces simulations permettent à des diplomates en herbe de travailler
avec nombre d’étudiants internationaux, d’exercer leur
leadership, d’éprouver leurs capacités de négociations
ainsi que de s’ouvrir aux cultures du monde entier grâce
à la diversité d’origine des étudiants et des pays qu’ils représentent.
Les récompenses : deux awards pour SimONU Euromed
Un «OUTSTANDING DELEGATION AWARD», décerné par
les membres du comité (Oustanding Delegates) pour leurs
qualités de diplomatie et de travail en groupe.
Un «DISTINGUISHED DELEGATION AWARD» décernée
par les observateurs et organisateurs de la simulation
pour leur force de propositions, de leadership et d’innovation lors des négociations.
Euromed Management également récompensé à Londres !
Du 10 au 13 février 2011 sur le Campus de l’ESCP - Europe à Londres, les étudiants du projet SimONU avaient

>

Euromed Management a eu le plaisir d’accueillir le 7ème
Bentley Global Business Ethics Symposium le 23 mai
dernier à Marseille.
Sous l’égide des Nations Unies et avec le soutien du
Consulat Général des Etats-Unis à Marseille, le symposium a rassemblé plus de 200 experts internationaux
venant du milieu académique, mais aussi des experts
gouvernementaux, des ONG et des professionnels pour
des échanges et débats approfondis.
Le but du symposium était à la fois d’apprendre et d’informer à travers : l’exploration des pratiques actuelles
dans d’autres institutions, pays et cultures, d’identifier
des moyens de mettre en avant les questions d’éthique
et la responsabilité sociale des entreprises dans l’éducation et de sensibiliser les entreprises, et diffuser ces
expériences.
Parmi les panelistes, des leaders et dirigeants des organismes tels que : Prima Gaz, Adecco, Seché Environnent,
Sodexo, WWF, Fairtrade International, Care, Utopies,
Des Enjeux et des Hommes, ORSE, CFDT, Novethic…

ENSEIGNEMENT
SEMINAIRE
LA DECOUVERTE DU MONDE DE LA CREATION D’ENTREPRISES
par des doctorants
Pour la 14ème année consécutive, Grand Luminy Technopôle a organisé le Séminaire de Sensibilisation à la Création d’Entreprises destiné aux doctorants d’Aix-Marseille,
Masters et personnels scientifiques de Luminy intéressés
par la création d’entreprises.
Après une introduction par le directeur de l’école doctorale des Sciences de la Vie, Philippe Naquet, la première
journée du 29 mars s’est articulée autour de conférences
(«Pourquoi créer ?», «Quels outils existent pour vous accompagner dans la création ?»…), d’un atelier pratique et
d’une table ronde où le public a pu profiter de l’expérience
de différents créateurs, pour certains docteurs et pour

d’autres aux profils plus tournés vers le management. Le
tout animé ou encadré par les partenaires du séminaire
comme la Maison de l’Entrepreneuriat de Provence, Valor
Paca, Euromed Management, Accede Provence Entrepreneuriat, Marketing Méditerranée, le service d’Insertion
professionnel de la Faculté des Sciences…
Les 30, 31 mars et 1er avril ont été l’occasion pour les
participants de découvrir des disciplines très éloignées
de leur quotidien et cursus : méthodologie de projet, formes juridiques et contrats de sociétés, gestion financière,
stratégie marketing… et cette année une nouveauté avec
l’intervention de l’INPI : protéger son savoir et ses innovations.

Ce sont eux qui en parlent le mieux : laissons la parole aux participants de cette année.

‘‘

Ce séminaire tombe à point
car j’ai une idée d’entreprise déjà
bien avancée. Je me suis même
déjà lancée dans la création :
pas le bon moment, pas sous la
bonne forme, pas avec les bonnes
personnes.... Bref, aujourd’hui je
sais qu’il faut être bien armée et
ce séminaire permet de balayer
tous les aspects incontournables
qu’il faut approfondir si l’on
souhaite créer son activité. Je
tiens à souligner la qualité des
intervenants ; des personnes
d’expérience, sensibilisées au
public des docteurs, assurant
une grande richesse au niveau
des échanges.

‘‘

J’ai participé à ce séminaire
car je voulais savoir en tant que
chercheur ce que je pouvais faire
avec mes découvertes actuelles et
à venir. Quels étaient mes droits,
comment je pouvais développer
une activité... Et j’ai appris que ça
s’apprend justement! Ne s’improvise
pas qui veut chef d’entreprise. C’est
complexe et c’est un métier. Ces
4 jours permettent de rencontrer
beaucoup de personnes et d’experts,
contacts précieux si l’on souhaite un
jour se lancer. Ils sont très ouverts et
répondent à toutes nos questions de
profanes ! J’ai même découvert que
la gestion financière pouvait être un
domaine passionnant !
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‘‘

Barthélémy Desport,
Doctorant en Sciences de
l’Environnement

J’effectue une thèse CIFRE,
tournée vers la chimie et l’industrie,
qui m’implique déjà fortement
dans le monde de l’entreprise
en parallèle de mes recherches.
Dans mon domaine, je pense qu’il
y a des possibilités pour créer des
entreprises : je n’ai pas encore de
projet précis mais je ne perds pas
de vue cette idée. Ce séminaire
permet vraiment de se sensibiliser
à cette thématique et apporte une
vision d’ensemble sur ce qu’il est
possible et nécessaire de faire. J’ai
maintenant toutes les clés pour
aborder sereinement la question.
Je suis très satisfait, c’était très
intéressant.

‘‘

‘‘

Marie Duret
Doctorante en Sciences
de la Vie

‘‘

Michel Billault
Ingénieur
CPPM

Je travaille au Centre de
Physique des Particules de
Marseille et j’ai apprécié que cette
formation soit ouverte au personnel
de Luminy. Dans mon métier, je vois
pas mal de possibilités pour créer
une entreprise. C’est quelque chose
que je pourrais envisager plus tard.
Je voulais avant tout m’informer car
cela n’est pas du tout mon métier
et voir si cela était réaliste ! Il y a
eu beaucoup de nouveautés pour
moi pendant ce séminaire et une
multitude d’informations à digérer!
En tout cas, l’objectif de ces 4 jours
est atteint : j’ai maintenant des tas
de questions que j’aimerais venir
poser à l’association !

‘‘

Thomas Gensollen
Doctorant en Sciences de la Vie
CIML

‘‘

RECHERCHE
RECOMPENSES
9ÈME FESTIVAL DES SCIENCES
ET DES TECHNOLOGIES
Le CPPM distingué
Le 9ème Festival des Sciences et des Technologies a eu
lieu le 8 avril 2011, sous la présidence de Bernard Bigot,
Administrateur général du CEA. Lors de la cérémonie de
remise des Prix, deux personnes du CPPM ont été distinguées :
- Michel Billault, lauréat du Prix de la Coopération Scientifique, pour sa contribution déterminante au développement
de systèmes immergés en équipression qui ont permis la
fabrication d’instruments originaux de mesure pour les
biologistes (IODA) ,et qui permettront la conception à bas
coût des noeuds de connexion des infrastructures sousmarines pour KM3, le futur télescope sous-marin à neutrinos de deuxième génération.

Pour plus d’informations : http://marwww.in2p3.fr
Christian Morel et son équipe, avec Thierry GAIDON (Directeur-Adjoint de l’Ecole Centrale de Marseille) et Alain GARGANI (Commissaire Général du Festival).

AGENDA CPPM 2011
CONFÉRENCES GRAND PUBLIC
• 18 juin
«L’électrochimie des matériaux à la base des voitures
électriques et hybrides»
Philippe Knauth, professeur à l’Université de Provence - LCP

• 24 septembre
«La symétrie»
Eric Kajfasz, directeur de recherche - CPPM

• 15 octobre
«La supersymétrie : 40 ans d’illusion ou avenir de la physique des particules ? Le dénouement approche»
Steve Muanza, chargé de recherche - CPPM

• 19 novembre
«La chimie des matériaux»
Pour Michel Billault (absent ce jour-là) : Yvon Berland (Président de l’Université
de la Méditerranée), Rémy Potheau (Directeur technique du CPPM ), Rachid
Bouchakour (Directeur Im2nP, Membre du Conseil Scientifique du Festival)

- Christian Morel, lauréat du Prix de la Jeune Equipe, pour
l’adaptation des détecteurs à pixels hybrides développés
pour la physique des particules au comptage des rayons
X. Grâce à cette technologie de rupture, la précision, la rapidité de lecture des images et la très grande dynamique
de ces détecteurs ouvrent un champ d’investigation très
large dans le domaine de l’imagerie médicale tout en diminuant la dose d’exposition cumulée et dans le domaine de
la science des matériaux autour des synchrotrons grâce
à la possibilité de sélectionner.
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Marc Gingras, professeur à l’Université de la Méditerranée
- CINaM

• 10 décembre
«Des nouvelles du LHC (1)»
Justine Serrano, chargée de recherche - CPPM

(1) LHC, Large Hadron Collider, accélérateur de particules du CERN
à Genève

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Conférence à 10 heures précédée d’un café
Contact : Magali Damoiseaux, damoiseaux@cppm.in2p3.fr

DOSSIER

RECHERCHE
CPPM
LA PLUS GRANDE CARTE 3D DE L’UNIVERS
								
pour comprendre l’énergie noire
Infiniment grand. Infiniment mystérieux. L’univers.
En expansion… accélérée grâce à «l’énergie noire»…
des notions aux limites de notre compréhension
qu’explorent notamment des chercheurs luminiens
du Centre de Physique des Particules de Marseille
au travers de l’expérience BOSS «Baryon Oscillation
Spectroscopic Survey».
BOSS est l’un des quatre projets du plus important
programme international de cartographie spatiale
SDSS III «Sloan Digital Sky Survey» qui a permis cette
année de mettre à disposition de la communauté
scientifique le plus grand relevé de l’univers jamais
effectué. Une révolution pour comprendre les 95%
qui nous restent encore à découvrir sur l’univers.
Explications par Stéphanie Escoffier, chercheur au
CPPM.
Anne Ealet et Stéphanie Escoffier, chercheurs au CPPM,
participent au projet SDSSIII BOSS

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le projet SDSS ?
SDSS est un projet en astronomie sans précédent
pour cartographier le ciel : il se déroule en 3 phases, la
première ayant commencé en 2000 et la 3ème devant
s’achever en 2014. Des centaines de chercheurs du
monde entier y sont associés et plusieurs grands axes de
recherche en découlent. Ces observations sont faîtes à
partir du télescope de 2,5 m d’Apache Point au Nouveau
Mexique qui est équipé de la caméra numérique la plus
puissante au monde. Ces données, résultats de plus de
10 années d’enregistrement, ont été rendues publiques
en début d’année et ont permis de réaliser une carte
3D couvrant 1/3 du ciel observable depuis la Terre.

Du jamais vu. Ce sont près de 15 000 degrés² balayés,
permettant de voir plus de 470 millions de galaxies, étoiles,
quasars… avec une résolution d’un terapixel (mille milliard
de pixels) et en cinq couleurs (cf image du ciel avec 3 zooms).
Après analyse spectroscopique de cette immense image,
nous serons capables de mesurer l’âge, la distance et la
composition chimique des objets observés. Soit une mine
infinie d’informations pour les astronomes…. et peut-être
des réponses à de nombreuses questions.
Et le projet BOSS ?
BOSS est l’un des 4 grands projets issus de SDSS III : il a
débuté l’année dernière. Cette expérience est dédiée à la

ZOOM
LES LABORATOIRES FRANÇAIS IMPLIQUÉS DANS SDSS III BOSS
6 dont 2 marseillais
- le laboratoire Astroparticule et cosmologie (CEA/CNRS/Université Paris Diderot – Paris 7/Observatoire de Paris),
- l’Institut d’astrophysique de Paris (CNRS/UPMC),
- l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu, CEA),
- le laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS/Université de Provence),
- le centre de physique des particules de Marseille (CNRS/Université de la Méditerranée)
- l’observatoireTerre-Homme-Environnement-Temps-Astronomie de Franche-Comté (CNRS/Université de Besançon).
Ces laboratoires participent aux relevés Boss et Segue-2.
>

DOSSIER

RECHERCHE

En zoomant sur un point de l’un des deux hémisphères de l’univers (en bas), on obtient en haut les objets célestes correspondants (3 zooms successifs)

recherche des oscillations acoustiques de baryons. Une
fois ceci dit, je ne pense pas vous avoir beaucoup éclairé
sur la question !
Aujourd’hui, nous savons que l’Univers se compose
d’environ 5% d’objets lumineux (étoiles...) et d’objets
sombres (planètes, gaz, trous noirs...). Nous savons aussi
qu’il contient environ 20% de matière dite noire, c’est à
dire non baryonique (dont on ne connaît pas la nature).
Restent 75% d’une composante que l’on qualifie souvent
d’énergie noire, dont on ne sait pas grand chose, si ce n’est
que c’est elle qui expliquerait l’accélération de l’expansion
de l’univers. A Marseille, nous cherchons à comprendre
ce qu’est cette énergie noire. A partir de cette carte du
ciel, nous pouvons mesurer la longueur caractéristique
des oscillations de baryons qui se sont figées à l’époque
de l’univers primordial, laissant une empreinte dans la
distribution de la matière d’aujourd’hui. La mesure de ces
ondes fossiles nous permet donc de mieux contraindre
l’histoire de l’évolution de l’univers et de voir le rôle qu’y joue
l’énergie noire.
>

Quelles collaborations sont mises en place localement ?
Pour conclure, grâce à ces relevés de galaxies, le projet
BOSS va plus loin dans le temps et en distance pour
comprendre la nature de l’énergie noire. Plusieurs équipes
marseillaises collaborent à ce projet : au CPPM, Anne
Ealet et moi-même sommes impliquées avec le groupe
Renoir et également le Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille à Château-Gombert (LAM). Sur le Parc, nous
avons également une collaboration avec le CPT (Centre
de Physique Théorique), en particulier avec Christian
Marinoni qui a récemment publié dans Nature un article
décrivant une méthode novatrice pour effectuer des
mesures géométriques de l’univers à partir de paires de
galaxies.
Nous alllons pouvoir utiliser cette méthode novatrice sur
les données SDSSIII BOSS et ainsi améliorer encore notre
compréhension du modèle cosmologique.
ML

RECHERCHE
INMED
UN DIURÉTIQUE POUR MIEUX
SOIGNER
LES
ÉPILEPSIES
INFANTILES ?
L’épilepsie est une atteinte chronique du cerveau qui
provoque des crises récurrentes dues à des décharges
neuronales brusques et excessives. Elle touche plus de 500
000 personnes en France, dont la moitié sont des enfants.
En étudiant chez l’animal l’action de deux antiépileptiques,
l’équipe de Yehezkel Ben-Ari de l’unité Inserm 901 INMED
(Institut de neurobiologie de la méditerranée) vient de
montrer comment les crises infantiles peuvent s’aggraver
au fur et à mesure des répétitions et entraîner une perte
d’efficacité des traitements classiques, notamment lorsqu’ils
sont pris tardivement. Aujourd’hui, Yehezkel Ben-Ari et ses
collaborateurs sont parvenus à décrire le mécanisme qui
aboutit, crise après crise, à l’inversion des effets positifs des
traitements classiques, qui deviennent inefficaces.
Pour comprendre l’inversion des effets des traitements,
les chercheurs se sont penchés sur le mécanisme associé
à leur cible, le GABA et plus particulièrement la régulation
du chlore qui permet son action. Les chercheurs de l’INMED
ont essayé de trouver une méthode qui permette de réduire
la concentration de chlore afin de renforcer les actions
inhibitrices du GABA, et par voie de conséquence favoriser
l’action antiépileptique initiale du phénobarbital. Yehezkel
Ben-Ari et ses collègues ont montré qu’effectivement « Le
diurétique, associé au phénobarbital réduit la sévérité des
crises surtout quand il est donné à des phases précoces.
En d’autres termes, l’historique des crises est crucial pour
que le diurétique prolonge l’efficacité du traitement » conclut
Yehezkel Ben-Ari.
En prévenant l’augmentation excessive du chlore pendant
les crises, le diurétique préserve l’action du phénobarbital et
donc empêche l’aggravation des épisodes épileptiques. Une
étude multicentrique au niveau européen est en cours afin
d’évaluer l’efficacité du diurétique sur des crises sévères du
nourrisson qui sont résistantes au phénobarbital. Cette étude
(projet NEMO), dont les premiers résultats seront attendus
en 2012, est effectuée en France et dans d’autres pays de la
communauté européenne.
Sources :
Neuronal chloride accumulation and excitatory GABA underlie
aggravation of neonatal epileptiform activities by phenobarbital
Romain Nardou, Sumii Yamamoto, Geneviève Chazal, Asma Bhar,
Nadine Ferrand, Olivier Dulac, Yehezkel Ben-Ari and Ilgam Khalilov
INMED, INSERMU901, Université de la Méditerranée, Campus
Scientifique de Luminy Marseille, 13273 Cedex 09, France Brain,
24 mars 2011
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INMED
COMMENT LE CERVEAU NOUS
PERMET- IL DE NOUS ORIENTER ?
Que se passe-t-il réellement
dans notre cerveau lorsque
nous devons mémoriser les
informations
essentielles
à notre orientation dans
l’espace ? L’hippocampe chez
l’homme comme chez l’animal
joue un rôle central dans
plusieurs formes de mémoire
et notamment celle des lieux.
En effet, on a découvert chez
l’animal des neurones dans
cette structure qui ne sont
Jérôme Epsztein
activés que lorsque l’animal
se trouve dans un lieu donné de son environnement d’où
le terme de «cellules de lieu».
Malgré la découverte des cellules de lieu il y a plus de 40
ans, on ne savait toujours pas pourquoi certains neurones
de l’hippocampe sont actifs dans un environnement donné
alors que la majorité d’entres eux reste silencieux dans ce
même environnement. Comment se fait la sélection des
cellules qui participent à la cartographie d’un environnement
donné (et potentiellement à sa mémorisation) ?
C’est ce que Jérôme Epsztein à l’Inserm Unité 901 Inmed
et ses collègues le Pr. Michael Brecht de l’Université
Humboldt de Berlin et le Dr. Albert Lee de l’Institut Médical
Howard Hugues en Virginie (USA) ont voulu comprendre.
Grâce à une technique originale, Jérôme Epsztein et ses
collègues ont mis en évidence que, comme on le supposait,
les cellules de lieu reçoivent plus de messages excitateurs
que les cellules silencieuses dans un environnement
donné.
Cependant, ils ont également observé que les cellules
de lieu ont des propriétés intrinsèques différentes des
cellules silencieuses qui facilitent leur réponse à un
stimulus donné. De façon surprenante, des différences de
propriétés intrinsèques ont pu être observées avant même
que l’animal ne soit confronté à une nouvelle expérience
à mémoriser. «Ainsi, certaines cellules de l’hippocampe
seraient prédisposées à cartographier et potentiellement
à mémoriser le prochain environnement exploré» déclare
Jérôme Epsztein principal auteur de cette étude.

RECHERCHE
Ces travaux renforcent les connaissances du mécanisme
complexe de la mise en mémoire de ce type l’information
dans le cerveau en montrant un rôle potentiellement
déterminant des propriétés intrinsèques dans la
sélection des neurones qui participent à la formation des
souvenirs.

En étudiant les mécanismes de signalisation impliqués, il
a été mis en évidence que le suppresseur de tumeur p53
était détourné par l’oncogène Met de son activité antitumorigénique, en favorisant au contraire l’induction de
la protéine Mdm2 nécessaire à la survie de ces cellules
cancéreuses.

Source: Intracellular determinants of hippocampal CA1 place and
silent cell activity in a novel environment, Neuron Avril 2011 Jérôme
Epsztein 1,2,3,4, Michael Brecht1, Albert K. Lee1,5,*
1. Bernstein Center for Computational Neuroscience, Humboldt
University, Berlin, Germany 2. Institut de Neurobiologie dela
Méditerranée, Marseille, France 3. Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale U901, Marseille, France
4. Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, UMR S901, Marseille,
France 5. Howard Hughes Medical Institute, Janelia Farm Research
Campus, Ashburn, Virginia,USA

Des formes mutées d’Abl à l’origine de certaines
leucémies avaient mené au développement d’inhibiteurs
pharmacologiques d’Abl, efficaces dans le traitement
clinique de ces leucémies. Les travaux de cette équipe
démontrent, grâce à des modèles in vivo de xénogreffe,
que ces inhibiteurs peuvent également être utilisés pour
bloquer le développement de tumeurs solides dépendantes
de Met. Pour cela, un système de suivi des tumeurs par
bioluminescence a été développé en collaboration avec
Lee Leserman et Michel Buferne au Centre d’Immunologie
de Marseille-Luminy (CIML). De manière intéressante,
l’analyse de biopsies de tumeurs humaines a permis d’y
révéler une corrélation importante des signaux que nous
avons mis en évidence dans certains patients, suggérant
ainsi la possibilité d’identifier les patients qui pourraient
bénéficier de traitements par des inhibiteurs d’Abl.

IBDML
IDENTIFICATION D’UNE NOUVELLE
CIBLE
pour lutter contre le cancer
Dans le cadre d’un projet de recherche soutenu
principalement par l’ARC, une équipe de l’Institut de Biologie
du Développement de Marseille Luminy, dirigée par Flavio
Maina, a identifié une nouvelle voie de signalisation activée
par le récepteur à activité tyrosine kinase Met dans les
cellules cancéreuses. Ses travaux montrent que la kinase
Abl joue un rôle majeur dans la survie et la tumorigenèse
de cellules cancéreuses dépendantes d’une forme activée
de Met.

En conclusion, de précieuses informations sur les
mécanismes utilisés par l’oncogène Met pour la survie
des cellules cancéreuses ont été mis à jour, et ouvrent
de nouvelles perspectives dans le traitement de tumeurs
solides dans lesquelles cette signalisation de Met est
activée.

RECOMPENSE - CIML
ERIC VIVIER
Lauréat du Prix Charles Oberling
Le Professeur Eric Vivier, directeur du Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, a été récompensé par le
prix Charles OBERLING pour l’originalité et l’importance
de ses travaux dans le domaine de l’Immunologie antitumorale, le 11 avril dernier, au Collège de France.

Abl : une nouvelle cible pour des «frappes thérapeutiques» contre une
sous-population de cancers liés à l’oncogène Met.
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RECHERCHE
LMGEM
LE RÔLE DES BACTÉRIES MARINES DANS LE CLIMAT GLOBAL
Deux chercheurs CNRS de l’INSU, Richard Sempéré et
Christian Tamburini, membres associés du working group
SCOR-134 ainsi que leurs collègues Jean-Christophe
Poggiale et Marie Eichinger, tous membres du LMGEM
au Centre d’Océanologie de Marseille, ont participé au
numéro spécial édité par la revue Science (Mai 2011)
sur le rôle de la pompe microbienne dans le cycle du
carbone océanique. Le SCOR (Scientific Committee on
Oceanic Research) réunit 250 scientifiques internationaux
dans le but de promouvoir et coordonner la recherche
océanographique au niveau international.
Ces travaux ont débouché sur la parution d’une sélection des
10 meilleurs articles de la discipline ainsi que dix nouveaux
articles de synthèse dans lesquels sont impliqués les
chercheurs Marseillais [Eichinger et al., (2011) et Carlson
et al. (2011)]. Ces articles sont centrés sur la production
bactérienne de carbone organique dissous (DOC) très
résistant aux processus de dégradation, éclairant ainsi de
façon nouvelle le rôle des bactéries marines dans le cycle
du carbone et par conséquent sur le climat global.
A propos du LMGEM (Laboratoire de Microbiologie,
Géochimie et Ecologie Marines)
Les activités du LMGEM portent sur le recyclage microbien
et abiotique de la matière organique dans l’Océan côtier
et ouvert, dans la colonne d’eau (couches de surface et
milieu profond) et le sédiment. Ce type d’étude nécessite :
- Une caractérisation au niveau moléculaire des principales
classes de composés organiques à l’état de traces
- Une détermination et une caractérisation des fonctions
cellulaires intervenant dans les processus de dégradation
- Une étude des phénomènes de bioturbation et de
variations des potentiels d’oxydoréduction
- Une approche statistique et de modélisation des
processus étudiés
Ce type de recherches s’inscrit dans la thématique du
changement global, et une attention particulière est
portée à l’impact des modifications environnementales
sur les processus étudiés.
Les travaux de l’unité nécessitent d’une part des
prélèvements ponctuels d’eau de mer ainsi qu’un suivi
saisonnier de divers paramètres dans la zone côtière
> 12

Provençale et dans diverses provinces océaniques de la
planète comme la Mer Méditerranée, mais également les
Océans Atlantique Antarctique, et Pacifique.
Contact : Marie Eichinger - marie.eichinger@univmed.fr
Christian Tamburini - Christian.tamburini@univmed.fr
Contact Presse : Catherine Walch, Responsible des Relations
Extérieures, COM - catherine.walch@univmed.fr

RECOMPENSE
L’IBDML LAUREAT POUR LE
PROJET FRANCE-BIOIMAGING
Le projet France-BioImaging (FBI), dont l’IBDML est le
coordinateur d’un nœud, est lauréat de l’appel Infrastructures nationales des Investissements d’avenir.
Le projet FBI vise à doter la recherche française d’une
infrastructure de pointe en bioimagerie et compétitive
à l’échelle internationale. Il va permettre de couvrir les
récentes avancées en microscopie, en spectroscopie,
en ingénierie des sondes et en traitement du signal. Il
vise à répondre à des objectifs scientifiques avec une
très forte valeur ajoutée sociétale qui ouvriront la route à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques,
à de la médecine préventive et à l’analyse de la dynamique multi échelle des systèmes biologiques.
FBI fournira une contribution majeure à la médecine
personnalisée et au développement de nouvelles thérapies ciblées pour lutter notamment contre le cancer et
les maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer.
Ce projet rassemble 5 centres distribués d’imagerie
cellulaire localisées à Marseille, Montpellier, Bordeaux,
Sud de l’Ile-de-France, Paris-centre (composé de plusieurs plateformes) et 1 nœud transversal dédié au
traitement d’image.
Coordination nationale : Maité Coppey-Moisan, CNRS,
Institut Jacques Monod
Partenaires pour le nœud distribué de Marseille :
• IBDML (coordination, P.-F Lenne),
• CIML (D. Marguet),
• Institut Fresnel (H. Rigneault).
Contacts presse :
Maité Coppey-Moisan - coppey.maite@ijm.univ-paris-diderot.fr
Pierre-François Lenne - pf.lenne@univmed.fr

ENTREPRISE
DOCTEURS... ILS SE SONT LANCÉS
RUNYING WANG CRÉE
Ying Eco Partners

Français, anglais, chinois… cela ne pose aucun problème
à Runying Wang : parfaitement trilingue, elle répond à
votre convenance. Etudiante puis professeur de biologie
en Chine, Runying est arrivée en France en 2002 pour
poursuivre des études en sciences de l’environnement.
Pourquoi l’environnement ? Parce que sensibilisée et
consciente des défis écologiques qui se jouent en ce
moment, notamment dans son pays, elle souhaitait y
prendre part activement. Après un Master et un doctorat
à l’Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie à
Saint Charles, elle crée aujourd’hui un bureau d’étude pour
accompagner et conseiller les éco-entreprises françaises
qui souhaitent s’ouvrir au marché chinois.
Rencontre avec Runying, actuellement accompagnée par
le dispositif de Grand Luminy Technopôle.
Pourquoi avoir choisi de venir en France ?
Je voulais partir de Chine pour aller étudier dans un
pays européen industrialisé où les connaissances sur
l’écologie étaient avancées. Plusieurs pays répondaient
à ces critères, et puis j’ai eu l’opportunité d’aller en
France. C’était parfait car j’étais très attirée par la culture
française, son histoire, sa littérature, ses arts… Je voulais
étudier la langue et me former pour ensuite travailler en
Europe dans le domaine de l’environnement en étroite
collaboration avec mon pays.
Pourquoi vous êtes-vous lancée dans la création
d’entreprise ?
Une fois docteur, j’aurais pu travailler dans le domaine
académique : mais cela ne me satisfaisait pas. Je trouve
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que le chemin entre la recherche et le monde de l’industrie
est trop long. Il est urgent d’agir pour l’environnement : je
souhaite appliquer les résultats de mes recherches et agir
très concrètement en contribuant à changer les systèmes,
notamment dans le monde industriel… tout en faisant le
lien entre mon pays d’adoption, la France, et mon pays
d’origine, la Chine. Il était difficile de trouver un poste qui
conciliait tous ces aspects : créer mon activité est apparu
comme une solution. J’ai donc monté un bureau de conseil,
Ying Eco Partners. Je suis intimement convaincue que
les éco-entreprises françaises, avec une offre abondante
et de qualité, peuvent apporter des solutions à divers
problèmes environnementaux en Chine, en alliant intérêt
économique et respect de l’environnement.
Comment vivez-vous cette création ?
Je vous mentirai si je disais que c’est une chose facile !
Aujourd’hui j’approche du but, après avoir structuré mon
projet depuis 2 ans. Ce qui m’encourage beaucoup, c’est
que j’ai énormément d’échos positifs, tous domaines
confondus (institutions, industries…) en France ou en
Chine. Je dois maintenant me confronter au marché.
Ce n’est pas simple, surtout lorsque l’on est seul dans le
projet, il faut vraiment faire preuve de ténacité.
Que vous a apporté le dispositif d’accompagnement de
Grand Luminy ?
D’abord un cadre et un suivi. Durant mon accompagnement,
j’ai pu mettre en place ma stratégie de communication,
de commercialisation et peaufiner mon business plan.
J’ai même déjà certains outils : une identité visuelle (logo),
des plaquettes, cartes de visite… et nous travaillons
maintenant sur le site web. Etre accompagnée par des
professionnels de la création qui apportent un regard
extérieur sur le projet est essentiel. C’est aussi un soutien
moral important. Mais cela n’empêche pas d’être très
actif et autonome car le porteur reste bien évidemment
le moteur du projet.

Contact :
Runying Wang - 06 01 63 51 43
wangrunying@gmail.com				
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ENTREPRISE
NOUVELLE ENTREPRISE
PLATINE PHARMA SERVICES
créée par Innate Pharma et
Transgene
Le 4 mai 2011, Innate Pharma et Transgene ont annoncé
la création de Platine Pharma Services, une nouvelle société
de prestation de services d’immunomonitoring. Cette coentreprise est détenue à parité par Innate Pharma et
Transgene et comporte une douzaine d’employés à l’heure
actuelle.
Issu d’un programme collaboratif initié en 2008, Platine
répond aux souhaits des deux partenaires de valoriser une
offre développée en interne pour répondre à leurs propres
besoins. La co-entreprise concentre le développement de
son offre sur l’Europe, un marché estimé entre 100 et
200 millions d’euros, en croissance de 15% par an.
Basée dans le Centre d’excellence mondial en Infectiologie
de Lyon, la société de prestation de services s’adresse à
l’industrie de la santé pour le développement préclinique
et clinique de candidats-médicaments, notamment ceux
présentant une activité immunomodulatrice. Platine
effectue à l’heure actuelle des tests d’immunomonitoring
pour les produits en développement de ses fondateurs et
premiers clients.

ACQUISITION
QIAGEN FAIT UNE OFFRE POUR
RACHETER IPSOGEN
Ipsogen, qui développe, fabrique et commercialise des
tests de diagnostic moléculaire pour les leucémies et
le cancer du sein à Luminy, a annoncé mercredi que le
groupe néerlandais Qiagen a formulé une offre en vue
d’acquérir une participation initiale de 47% de son capital
et de lancer une offre publique volontaire sur la totalité des
actions de la biotech française au prix de 12,90 euros par
action, soit une valorisation d’environ 70 millions d’euros.
Ipsogen, qui comprend plus de 70 salariés sur ses
sites situés en France et aux Etats-Unis, a vu son chiffre
d’affaires net progresser de 24% en 2010 pour atteindre
8,4 millions d’euros (environ 12 millions de dollars US), à
partir d’un groupe de plus de 400 clients actifs dans le
monde. Plus de 40% du chiffre d’affaires net a été réinvesti
en 2010 dans des activités de R&D.
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«Ipsogen a élaboré un portefeuille de tests moléculaires
qui améliore sensiblement les standards de traitement
des patients souffrant de leucémie, et s’engage également
dans le domaine du cancer du sein», indique Vincent Fert,
Directeur Général d’Ipsogen. «Si l’opération se réalise et
qu’en conséquence Ipsogen a la possibilité d’intégrer le
groupe QIAGEN en tant que «Centre Global d’Excellence»,
nous estimons que notre croissance sera accélérée et
bénéficiera de la solidité et du dynamisme d’un partenaire
industriel majeur du secteur. Ipsogen pourrait ainsi faire
bénéficier ses clients de solutions encore plus nombreuses
et adaptées dans le monde exigeant de la médecine
personnalisée.»
«L’acquisition Ipsogen nous permettrait de renforcer
notre position de leader dans le domaine des tests
moléculaires destinés à la classification des cancers et à la
personnalisation des traitements», a indiqué Peer Schatz,
Directeur Général de Qiagen N.V. «Les tests moléculaires
de classification des cancers et de traitement personnalisés
élaborés par Ipsogen font clairement figure de références
en matière de diagnostic et de suivi de nombreux types de
cancers du sang ainsi que de la sélection des thérapies. Le
portefeuille d’Ipsogen améliorerait en outre notre position
de leader dans le domaine des tests de cartographie,
ainsi que dans celui des diagnostics compagnons pour
les traitements personnalisés, permettant d’améliorer le
traitement de nombreuses maladies et de répondre à des
besoins médicaux non satisfaits.»
La société précise dans un communiqué que le conseil
d’administration d’Ipsogen a donné son accord à ce
projet et que dans ce contexte, les trois fondateurs
dirigeants – Vincent Fert (Directeur Général), Stéphane
Debono (Directeur des opérations) et Fabienne Hermitte
(Directrice de la R&D et des affaires réglementaires)
demeureraient au sein de Qiagen à la suite de l’acquisition
et contribueraient aux développements futurs combinés.
Après la finalisation de l’offre, le site Marseillais d’ Ipsogen
pourrait devenir un centre d’excellence global dans
l’organisation de Qiagen spécialisé dans les leucémies et
le cancer du sein ainsi qu’un centre de développement et
de fabrication d’autres tests moléculaires.

CALENDRIER
Juin

Septembre

3 au 5

Startup weekend Marseille

ESIL - 04 91 82 85 00

6 au 17

Colloque Dynamique qualitative globale, audelà de l’hyperbolicité uniforme

CIRM – 04 91 83 30 00

L’électrochimie des matériaux à la base des
voitures électrique et hybrides

CPPM - 04 91 82 72 00

20 au 1er/07 Algèbres de Hecke affines, programme de
Langlands, théorie des champs conforme et
théorie de super Yang-Mills

CIRM – 04 91 83 30 00

18

23 et 24

Colloque de l’Ecole Doctorale des Sciences de EDSVS - 04 91 82 90 46
la Vie et de la Santé Universités d’Aix-Marseille

Colloque Grandes déviations et systèmes
dynamiques

Colloque Théorie des nombres, géométrie
algébrique et théorie des modèles

CIRM – 04 91 83 30 00

19 au 23

Colloque Problèmes fondamentaux de le
turbulence

CIRM – 04 91 83 30 00

24

La symétrie – Titre à venir

CPPM - 04 91 82 72 00

Octobre

Juillet / Août
4 au 8

12 au 16

CIRM – 04 91 83 30 00

11 au 15

Colloque Méthodes probabilistiques en théorie CIRM – 04 91 83 30 00
cinétique

18 au 26

Couplage multi échelle de modèles complexes CIRM – 04 91 83 30 00

29 au 9/09

Schémas en groupes

CIRM – 04 91 83 30 00

La Lettre de Grand Luminy est un trimestriel édité par l’Association Grand
Luminy - Zone Luminy Biotech Entreprises, case 922, 163 av. de Luminy
- 13288 Marseille cedex 9.
Tél : 04 91 82 84 84 - Fax : 04 91 82 84 85 - www.grandluminy.com
Informations sur les photos des bandeaux :
Première page : Entrée Parc, RU et vue Parc (Altivue 2005), Mont Puget (Camille Moirenc)
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 91 82 84 84
Florent Boyer, Directeur.

> 15

3 au 7

Colloque Méthodes de champ moyen et
multi-échelles pour l’analyse de populations
de neurones

CIRM – 04 91 83 30 00

10 au 14

Colloque Espaces de modules et formes
automorphes

CIRM – 04 91 83 30 00

15

La supersymétrie : 40 ans d’illusion ou
avenir de la physique des particules ? Le
dénouement approche

CPPM - 04 91 82 72 00

17 au 21

Colloque géométrie complexe et
uniformisation

CIRM – 04 91 83 30 00

24 au 28

Colloque Equations d’évolution spatiotemporelles et champs neuronaux

CIRM – 04 91 83 30 00

L’Association Grand Luminy Technopôle - Le Bureau :
Présidents d’Honneur : M. Mebkhout†, P. Méry, Y. Mathey et J. Baratti,
anciens doyens de la Faculté
Membre d’Honneur : Anne-Françoise Douix
Président : P. Chiappetta, Vice-Président, Université de la Méditerranée
Secrétaire Général : D. Francal, Trésorier ARIML
Trésorier : O. Zelphati, PDG OZ BIOSCIENCES
Conseil d’Administration : Ville de Marseille, Communauté Urbaine MPM, Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, CNRS, Eurobiomed,
Ecole d’Architecture, Ecole des Beaux-Arts, Euromed Management, ESIL, IBDML
- ASGBP, Inserm, Immunotech, Ipsogen.
Etablissements associés : Biotech Germande, BRGM, CEA, CIML, Centre
d’Océanologie, CIRM, CROUS, Dynabio, Experian-Prologia, Faculté des Sports,
GIS Posidonie, INMED, Innate Pharma, LP3, Néotys, Open Sinergie, Syncrosome,
Sogeres, Trophos.
Adhérents : AFMB, Altervisions, CPPM, CPT, CINaM, ERM 206, GCOM2, GPEC, INRA,
IML, Irphe, IUT-GTR, LABM, Mélo Iden, Tous Chercheurs, UMR 624.
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1985 : CRÉATION DE GRAND LUMINY avec la participation de l’ensemble
des entités du Parc Scientifique et Technologique de Marseille Luminy

1994 : mise en place du dispositif d’AIDE À LA CRÉATION
D’ENTREPRISES (creation de 58 entreprises)

2009 : ouverture de la PÉPINIÈRE GRAND
LUMINY, la première dédiée aux entreprises
biotech en PACA

ETUDIANTS, ENSEIGNANTS, CHERCHEURS
ET ENTREPRISES

GRAND LUMINY
TECHNOPÔLE
vous aide à
		
		
		

Affiner votre projet
Créer votre entreprise
Développer votre entreprise

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER...

Association Grand Luminy Technopôle
Tél. : 04 91 82 84 84 / fax : 04 91 82 84 85
e-mail : infos@grandluminy.com – web : www.grandluminy.com

