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Euromed Management, 
depuis près de 40 ans, est à 
Luminy. Elle profite de ce lieu 
merveilleux. Elle, c’est 5740 
étudiants en septembre 
20��, �0� professeurs et 
220 collaborateurs, sans 
oublier  un réseau de plus de 
�5 000 euromédiens actifs 
dans le monde. Derrière ces 
chiffres, il y a des orientations 
pédagogiques innovantes. 

Priorité a été donnée à l’épanouissement du potentiel de 
chacun à travers les Pro Acts, dispositifs de développement 
personnel et professionnel, qui structurent la scolarité de 
tous nos étudiants et sont devenus le tremplin de 800 
micro-entreprises. Des projets artistiques, solidaires, 
sportifs enrichissent le parcours de chacun de nos 
étudiants qui nous surprennent par leurs prises de risques 
et leur créativité. A leur initiative, le campus se convertit au 
photovoltaïque, les ruches de Luminy font de la biodiversité 
leur modèle économique ! Notre Junior Entreprise a été 
primée 5 fois meilleure JE française.

Cette pédagogie de l’action permet de montrer que 
l’ambition est indissociable du respect : nos étudiants 
apprennent à réfléchir et agir de manière responsable. 
Nous avons ainsi créé le Réseau du Management 
Responsable composé de �5 entreprises mobilisées pour 
faire évoluer les mentalités et les modèles économiques. 
Nous avons également développé des Chaires avec 
des entreprises de renom : Finance autrement, Achats 
Responsables… Enfin, les étudiants s’investissent dans 
la vie associative et solidaire avec Unis Terre qui compte 
200 étudiants engagés sur �5 projets d’envergure. 

Ensuite, nous sommes imposés une intransigeance sur 
l’excellence académique des enseignements dispensés : 
80% de nos �0� professeurs sont docteurs ou titulaire 
d’un PhD. Ils sont également auteurs de plus de �80 
publications internationales. A cette excellence académique 
viennent se greffer 350 intervenants professionnels et 
300 partenaires universitaires ou entreprises.

L’ouverture sur le monde dans le respect des différences et 
de sa diversité a également été un de nos fils conducteur: 
4�% de notre corps professoral et plus de � 200 de nos 
étudiants sont internationaux. Ainsi, la multiplication des 
campus en région (Marseille, Toulon, Bastia, Avignon), 
l’ouverture d’un bureau à Paris et le développement 
dans des pays d’avenir (Chine, Maroc, Algérie) résulte 
d’une volonté d’être global, tout en ayant de solides 
racines locales. Ces dernières s’expriment aussi avec 
des relations avec l’ESIL et l’incubateur Grand Luminy. 
Mais peut-être que la route qui sépare notre Ecole des 
institutions scientifiques est plus difficile à franchir que la 
Méditerranée ou le désert de Gobie ! Il y a plus et mieux à 
faire ensemble. La dynamique du plan campus doit nous 
amener à plus de transversalité.

Aujourd’hui, les résultats sont là. L’excellence académique 
de l’école est reconnue par les 3 accréditations 
internationales (Equis, AMBA, AACSB). Le campus de 
Luminy accueille donc une des 57 business schools dans le 
monde titulaires de ces trois accréditations (triple crown). 
Notre différence est donc devenue une force, indissociable 
de notre identité euroméditerranéenne. 

Bernard Belletante
Directeur Général Euromed Management
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EXPOSITIONS PHOTOS
A l’occasion de ses 30 ans (voir dossier p.6 et 7), le 
CIRM accueille deux expositions photos les 6, 7 et 8 
octobre. 

LE TOUR DE FRANCE DES 
DÉCHIFFREURS 

Voyage en mathématiques

LE CIRM DE 1981 À NOS JOURS

INSOLITE
DES ARCHIS DANS LE DÉSERT

une belle aventure pour 
l’équipage 1008

Au mois de février dernier, Joana Boukhabza et Eric Bour-
not, tous deux étudiants en 4ème année de l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Marseille, ont participé 
à la �4ème édition du 4L Trophy. Un raid �00% réservé 
aux étudiants mais surtout une aventure sportive mêlant 
dépaysement et solidarité.

Soutenus  par leur école et tout particulièrement par leur 
directrice, Mme Marielle Riche, Joana et Eric auront par-
couru près de 7000 km de Marseille à Marrakech en 
Renault 4L à travers les routes et les pistes du  désert 
marocain et ce pour une bonne cause. Entourés de �200 
autres équipages, ce raid aura amené plus de 82 tonnes 
de matériels scolaires aux enfants du pays.

Une grande expérience pour ces jeunes, qui ont eux mê-
mes remis en état leur 4L : moteur, châssis, carrosserie, 
rien ne leur aura échappé. Mais quel bonheur pour ces 
deux étudiants de traverser des paysages si différents cha-
que jour, de bivouaquer en plein désert, de partager une 
telle  aventure 
avec d’autres 
étudiants aussi 
p a s s i o n n é s 
qu’eux et de 
rencontrer une 
population aussi 
accueillante.

www.b4l.trophy.free.fr
La bastide du CIRM avant sa rénovation
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TRANSPORT
LE JETBUS 

augmente sa fréquence

Toutes les �0 minutes en heures de pointe !
Les usagers l’ont remarqué : l’accès au Campus en 
JetBus s’est nettement amélioré en ce début d’année. Le 
nombre de bus assurant la liaison Le Rd Point du Prado  
- Luminy a été augmenté améliorant ainsi la fréquence et 
le confort. Les discussions engagées l’an passé avec les 
responsables de la RTM ont donc porté leurs fruits.

A VENIR
LUMINY ENTREPRISES

Le �7 novembre 20��, le service d’insertion professionnelle 
de la Faculté des Sciences de Luminy propose une nouvelle 
édition de «Luminy Entreprises». Des professionnels 
diplômés de l’Université viennent rencontrer et débattre 
avec les étudiants de la Faculté de leurs parcours et de 
leur insertion professionnelle. 
Venez nombreux partager ces témoignages !

De 8h30 à �2h30 - Amphi ��
Contact : Martine Fiol - 04 9� 82 92 60

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. Cette année, 
le Gala se déroulera le samedi 5 novembre prochain au 
Docks des Suds de Marseille (�2 rue Urbain V, �3002 
Marseille).

http://gala.bdesil.fr 

A VENIR
LA FÊTE DE LA SCIENCE

s’invite à Luminy

A l’occasion de la Fête de la Science, des établissements 
de Luminy (laboratoires de recherche, écoles) ouvrent 
leurs portes au public, du �2 au �4 octobre 20��.

Tous les rensignements sur www.cinam.univ-mrs.fr/sitja/fdls/

EVENEMENTS EUROBIOMED

6 OCTOBRE 2011
1er Forum d’émergence de pro-
jets en Oncologie 

Dans le cadre de l’action de ses domaines d’activité stratégi-
ques, le Pôle Cancer-Bio-Santé en partenariat avec Eurobio-
med propose le �er Forum d’émergence de projets en «On-
cologie : prévention, traitement et soins», le jeudi 6 octobre 
20�� de �3h30 à �7h00 à Toulouse.
  
L’objectif de cette rencontre est de : 
- Favoriser l’émergence de projets à travers le partage 
d’idées et de compétences complémentaires. 
- Accompagner l’élaboration de nouveaux projets et vous 
épauler dans vos recherches de financement. 
- Renforcer votre réseau et votre visibilité auprès d’acteurs 
de santé d’horizons et de compétences diverses (entrepri-
ses, chercheurs académiques, cliniciens, financeurs, etc...)

http://www.cancerbiosante.fr/fr/actualites/agenda/20��/
�0/�er-forum-emergence-de-projets.html 

2 AU 4 NOVEMBRE 2011
RARE 2011, les 2èmes 

Rencontres Eurobiomed sur les 
maladies rares  à Montpellier

Rare 20�� est un évènement référent dans le domaine des 
maladies rares, mais pas seulement.
2 journées francophones et � journée européenne, avec 
conférences, ateliers, rencontre B to B et exposition pour 
encourager le développement des partenariats public/privé 
dans le secteur des maladies rares ou encore partager l’ex-
périence des associations de patients...
Voici des exemples de thèmes qui seront présentés et dé-
battus à l’occasion de RARE 20��, retrouvez tout le pro-
gramme sur www.rare20��.com

Cet événement concerne l’ensemble des acteurs de la san-
té : entreprises, chercheurs académiques, cliniciens, asso-
ciations de patients, financeurs car les maladies rares sont 
un véritable laboratoire d’innovation dans les domaines de 
la médecine personnalisée, développement de tests de dia-
gnostic, les essais cliniques,…

www.rare20��.com
Information auprès de Caroline Morel  : 04 67 64 0� 75
caroline.morel@eurobiomed.org 
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PARTENARIAT
UNE CONVENTION SIGNÉE 

entre la Faculté des Sciences 
et le groupe AXA

Cette convention entre la Faculté des Sciences et le grou-
pe AXA permet aux étudiants d’effectuer leur formation 
en alternance à l’Université et en entreprise, dans le sec-
teur de  l’actuariat.
Ce partenariat est un succès, plus d’une douzaine d’étu-
diants alternants ont obtenu une solide expérience et 
trouvent des emplois à responsabilités dans les secteurs 
financiers et bancaires.

En parallèle le master s’oriente depuis deux ans vers les 
sciences actuarielles de l’assurance et de la finance. De 
nouveaux  intervenants spécialisés dans ce domaine s’in-
vestissent dans cette formation. Les débouchés sont clai-
rement liés à cette orientation  (banque, assurance...).

Fort de ce succès et de cette spécialisation encore plus 
importante du master, la convention a été reconduite ce 
lundi �2 septembre en présence du Directeur des Comp-
tes d’AXA France, des enseignants chercheurs impliqués 
dans cette formation et du Doyen Cheng Cai Zhang. Les 
étudiants alternants de la formation étaient également 

présents pour cette occasion. Leur ancien master va 
d’ailleurs changer de nom et devenir  le  master Ingénierie 
Statistique et Mathématiques Actuarielles (ISMA).

FUSION
DERNIÈRE RENTRÉE 

sous le nom ESIL

L’ESIL a accueilli lundi �2 septembre à Luminy �54 nou-
veaux élèves. Cette nouvelle promotion d’élèves-ingénieurs 
est la dernière recrutée sous le label ESIL. En effet, dès 
janvier  20�2 l’ESIL rejoindra le réseau Polytech et fusion-
nera avec l’actuelle EPUM. 

Aux 4 spécialités actuelles de l’ESIL adossées aux labora-
toires de recherche du campus de Luminy (biotechnologie, 
génie biomédical, informatique, matériaux) viennent s’ajou-
ter les 4 spécialités de l’EPUM (génie civil, génie industriel, 
micro-électronique/télécommunications, mécanique/
énergétique) appuyées sur des laboratoires du campus de 
l’Etoile. A côté de ces 8 spécialités qui couvrent un large 
champ disciplinaire, l’école proposera un cycle préparatoi-
re intégré (PEIP, accueillant actuellement �70 étudiants) 
pour offrir des cursus d’ingénieurs complets en 5 ans.
Avec ��00 élèves-ingénieurs et 200 élèves en cycle pré-
paratoire, la nouvelle école Polytech-Marseille sera l’une 
des plus importantes du réseau national Polytech (�3 
écoles d’ingénieurs universitaires dans toute la France). 
Cela devrait contribuer à modifier le paysage des études 
d’ingénieurs sur Marseille avec une grande école généra-
liste, Centrale-Marseille et une grande école de métiers, 
Polytech-Marseille. 

L’ESIL, qui est membre de la Conférence des Grandes 
Ecoles œuvre d’ores et déjà pour que cette accréditation 
soit étendue à l’ensemble de Polytech-Marseille. Plus gé-
néralement, cette fusion est l’opportunité de redéfinir un 
projet d’école ambitieux à la mesure de la métropole mar-
seillaise. 
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FORMATION
NOUVEAU MASTER SPÉCIALISÉ

à EUROMED MANAGEMENT

Euromed Management mixe les approches pédagogiques 
et propose désormais un M.Sc Finance d’entreprise qui 
s’adapte à tous les étudiants ou les actifs souhaitant se 
former à distance.
Cette formation s’adresse à vous qui souhaitez concilier 
apprentissage et connaissance en poursuivant votre acti-
vité tout en finalisant un cycle d’étude bac + 5. Vous avez 
l’opportunité d’intégrer une formation avec une pédago-
gie innovante alliant séminaire en face à face et enseigne-
ment à distance. Vous pourrez maîtriser les points clés de 
la finance d’entreprise :
- La gestion des investissements et du risque

- Le montage et le contrôle d’opérations de financement 
complexes
- La gestion de trésorerie

La pédagogie s’appuie sur les techniques de l’apprentis-
sage en distanciel et sur du présentiel avec �2  séminai-
res de face à face, en collaboration avec les universités 
partenaires dans les différents pays du pourtour méditer-
ranéen. La rentrée a lieu le �er décembre 20��. 

Durée : 2 semestres de programme académique + une thèse profes-
sionnelle soutenue devant un jury.
Contact : Patrick Topsacalian  06 6��2 64 93
Mail :  topsacalian@gmail.com

RENTRÉE
LES ETUDIANTS ETRANGERS 

accueillis par le CIELL

Le CIELL et l’antenne des Relations Internationales de 
la Faculté des Sciences ont accueilli avec plaisir les nou-
veaux étudiants Erasmus du 29 août au 2 septembre.  Au 
programme notamment, en plus de leurs formalités ad-
ministratives pour lesquelles 4 étudiants tuteurs ont été 
embauchés, des cours intensifs de français, bien néces-
saires pour certains.  Pour se distraire un peu, le grou-
pe a eu le privilège de visiter la Caserne du Bataillon des 
Marins-Pompiers de Marseille, et en particulier la section 
GRIMP (Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu 
Périlleux).  Après une présentation en salle, un membre 
de la section a expliqué les différentes techniques et le 
matériel utilisé.  Leur grand professionnalisme est très 
rassurant pour tous les visiteurs des Calanques, comme 
pour tous les utilisateurs du Campus de Luminy.  Nous 
remercions chaleureusement les Marins-Pompiers, ainsi 
que le Conseil Régional et l’Association Grand Luminy, nos 
partenaires fidèles dans toutes nos activités internationales.  

EVENEMENTS A L’ESIL
LES FORUMS DE LA RENTRÉE

Journée des métiers du Biomédical - 14 octobre
Les différents métiers et obligations de l’ingénieur bio-
médical.

12ème Forum des Biotechnologies - 20 et 21 octobre
«Les Biofilms : la forteresse microbienne - Entre risques 
sanitaires et intérêt biotechnologique» 
Ce thème sera abordé sous les approches de la santé, des indus-
tries, de l’agroalimentaire et de l’environnement par des chercheurs 
de l’INRA, du CNRS et de l’IFREMER. Le groupe Novartis et l’entre-

prise Biohit sont également attendus.

6ème Forum du Biomédical - 1er décembre
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Quel est votre parcours avant votre arrivée à la direction 
du CIRM à Luminy ?
Je suis en détachement de mon poste à l’Université 
de Strasbourg. Directeur de recherche au CNRS, j’ai 
occupé différentes fonctions, parfois en parallèle, comme 
enseignant-chercheur en mathématique, directeur 
du collège doctoral européen des universités de 
Strasbourg, président du jury de l’agrégation externe de 
mathématique… La recherche me passionne : j’encadre 
d’ailleurs plusieurs thèses. Et c’est avec plaisir que j’ai 
saisi l’opportunité de venir m’installer à Marseille, une ville 
que j’aime, pour prendre la direction du CIRM : les enjeux 
sont de taille. La réputation de ce lieu unique en France 
n’est plus à faire et les chantiers à venir considérables. Un 
vrai challenge. Ce centre est 
un outil indispensable pour les 
mathématiques en France et à 
l’international. Nous recevons 
3500 congressistes par 
an: chercheurs, professeurs, 
étudiants y viennent pour 
travailler et confronter leurs 
idées. Les échanges peuvent 
être multiples : préparation de 
projets, écoles de formation, 
colloques… Nous avons la 
capacité de réunir et de loger 

confortablement sur une semaine 80 personnes pour 
débattre des sujets d’actualité de notre discipline, ce qui 
n’est pas négligeable !

Vous mentionnez de grands chantiers, quels sont-ils ?
Ils sont nombreux ! D’abord nous avons lancé en septembre 
à Paris un grand projet avec la création du laboratoire 
d’excellence CARMIN, qui réunit quatre grands instituts 
français de recherche en mathématique : l’IHES (Institut 
des Hautes Etudes Scientifiques, Bures-sur-Yvette), 
l’IHP (Institut Henry Poincarré, Paris), le CIMPA (Centre 
International de Mathématiques Pures et Appliquées, 
Nice) et le CIRM. Ce «labEx», financé dans le cadre du 
Grand Emprunt, est une plate-forme unique dans le monde, 

qui va nous permettre de 
mutualiser et renforcer 
nos moyens pour fournir 
une offre de service 
complète et structurée 
au niveau national. C’est 
un moyen supplémentaire 
d’accroître nos capacités 
à monter des écoles de 
recherche et à former de 
jeunes chercheurs ainsi 
qu’une nouvelle source de 
financement pour faire venir 

  DOSSIER

LES 6, 7 ET 8 OCTOBRE
LES MATHEMATIQUES A L’HONNEUR  
        pour l’anniversaire du CIRM

30 ans que les plus grands mathématiciens du monde se retrouvent à 
Luminy pour présenter, comparer, confronter leurs théories et échanger 
sur les sujets «chauds» du moment en mathématique. Le tout dans un 
environnement de choix : 5000 m² répartis dans 6 bâtiments pouvant 
accueillir jusqu’à �00 congressistes, avec une magnifique bastide, un 
restaurant, des chambres rénovées, un auditorium, une chapelle, une 
bibliothèque de 37 000 ouvrages… au cœur d’un parc de 4 hectares. Le 
CIRM, Centre International de Rencontres Mathématiques, n’a cessé de 
prendre de l’ampleur depuis sa création en �98�. Il fait partie aujourd’hui 
des plus importants centres de colloque mondiaux et fête ses 30 ans !
A sa tête depuis un an, un passionné. De mathématiques évidemment mais 
aussi de recherche, avec un goût certain pour les challenges. 
Rencontre avec Patrick Foulon, directeur de recherche au CNRS, aux 
commandes du CIRM depuis septembre 20�0, faisant suite à Pascal 
Chossat.

Patrick Foulon, directeur du CIRM
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en France des chercheurs du monde entier… D’autres 
projets sont en cours : le renforcement de nos interactions 
avec différents laboratoires de recherche comme le LATP 
ou ici à Luminy l’IML, le LIF, le LSIS, le CPT… La création 
et l’alimentation d’une base vidéo des grands moments 
de mathématiques pour proposer un catalogue national… 
ou encore la réalisation d’une bibliothèque numérique à 
partir des ouvrages papiers de notre bibliothèque, la plus 
grande de France consacrée aux mathématiques.

Y a-t-il d’autres projets dont vous voulez nous faire part?
Parmi les autres grands projets scientifiques, le CIRM 
va accompagner la création d’une école française de 
mathématique pour les neurosciences : l’idée est d’être 
en mesure de donner une réponse structurée et adaptée 
face à un problème rencontré par des chercheurs en 
neurosciences. Et l’un des derniers projets que j’aimerais 
aborder et qui me tient à cœur est la création d’une Chaire 
«Jean Morlet» grâce au soutien d’Aix-Marseille Université 
et de plusieurs partenaires publics. Cela nous permettra 
de faire venir sur des périodes de 6 mois au CIRM des 
chercheurs leaders, pour aider un domaine de recherche 
à s’épanouir ici, en synergie avec les unités de recherche 
de Marseille et sa région.

Parlez-nous des 30 ans du CIRM, que va-t-il se passer?
L’évènement est d’ampleur et va se dérouler sur 3 jours. 
Ce sera l’occasion de retracer l’histoire du CIRM, avec 
notamment les différentes étapes de rénovation des 
bâtiments à travers une exposition de photos de �98� à 
20��. Une visite de la bastide dont les chambres viennent 
d’être rénovées est programmée ainsi que le lancement 
des travaux de reconstruction du «chalet suisse», avec 
le concours de la Fondation du Patrimoine, qui deviendra 
une maison d’accueil long-séjour pour les chercheurs 
et leur famille. Les anciens directeurs ou présidents de 
la Société Mathématique de France se joindront à nous 
pour relater les grands moments de mathématique du 
centre. Nous allons également avoir la chance de recevoir 
un panel scientifique remarquable avec, pour représenter 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, M. Jacques Stern, conseiller du ministre et 
médaille d’or du CNRS. Egalement présents des médaillés 
Fields ou d’éminents prix (Clay...), des médaillés du CNRS, 
des académiciens...
Le samedi sera consacré à la rencontre entre jeunes 
de classes prépa ou L3 et mathématiciens de très 
haut niveau, comme Claire Voisin et Cédric Villani, pour 
échanger sur les sciences et les mathématiques. De quoi 
attiser l’intérêt de la nouvelle génération. Un programme 
riche et varié !                                                                 ML

  DOSSIER

ZOOM
QU’EST-CE QUE LE CIRM ?
Le Centre International de Rencontres 
Mathématiques est une unité mixte de service (UMS 
822) placée sous la responsabilité conjointe du 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
et de la SMF (Société Mathématique de France).
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L’Institut de Biologie du Développement de Marseille Lumi-
ny (CNRS/Université de la Méditerranée), laboratoire de 
référence en biologie du développement et reconnu pour 
son interface forte avec l’imagerie, accueille la plateforme 
NACeM. Dotée de microscopes photoniques de dernière 
génération, la plateforme d’imagerie scientifique NA-
CeM@IBDML offre de nouveaux moyens aux chercheurs 
pour accélérer les découvertes en recherche biologique 
et médicale. La plateforme a été inaugurée le vendredi 30 
septembre 20�� à l’IBDML.

La plateforme NACeM marque la volonté d’un industriel, 
Nikon, et d’un laboratoire de recherche, l’IBDML, d’unir 
leurs compétences dans le cadre d’un partenariat public-
privé, pour explorer différents domaines d’applications et 
diffuser les technologies d’imagerie de demain.

Réunir les meilleures compétences pour faire émerger 
de nouvelles découvertes
Deuxième plateforme de ce type en France, et première 
de la région PACA,  NACeM@IBDML comportera trois 
microscopes de dernière génération: un microscope 
multi-photonique pour l’imagerie intra-vitale sur petit ani-
mal, un macro-confocal 
pour l’imagerie à grand 
champ et fort grossis-
sement, et un micros-
cope pour l’imagerie à 
haute résolution. Ces 
équipements seront 
accessibles aux cher-
cheurs de l’IBDML, des 
établissements de re-
cherche et d’enseigne-
ment supérieur de la ré-
gion PACA, ainsi qu’aux 
acteurs du privé.

La plate-forme a comme objectifs de :
- Etre au service de  la recherche et de ses applications 
biomédicales
- Former de nouveaux utilisateurs aux nouvelles techni-
ques
- Développer l’innovation technologique en imagerie de mi-
croscopie et la recherche en biophotonique

Cette plate-forme vient compléter la quinzaine de postes 
de microscopie avancée déjà disponibles à l’IBDML. Outils 
essentiels de la compréhension du vivant, de ses mécanis-
mes et de ses fonctions, ces équipements contribueront 
pleinement à améliorer l’étude de la biologie du dévelop-
pement et des pathologies qui y sont associées, comme 
les cancers, certaines maladies neurodégénératives ou 
musculaires. 

Contacts : 
- Scientifique et Technique : Pierre-François Lenne / 04.9�.26.93.65 
ou 06.90.30.40 / pf.lenne@univmed.fr
- Presse : IBDML : Katia Mattei / 04.9�.26.92.40 / katia.mattei@
ibdml.univmed.fr

Vue d’une jonction neuro-musculaire

IBDML 
INAUGURATION DU «NIKON APPLICATION CENTER MARSEILLE»

Une plateforme d’imagerie de haute technologie
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CIML
MÉDAILLE DE BRONZE DU CNRS

pour Marc Bajenoff

Marc Bajenoff est lauréat 20�� de la Médaille de Bronze 
du CNRS. Il dirige l’équipe de Recherche intitulée «From 
lymphoid structure to lymphocyte migration» au Centre 
d’Immunologie de Marseille-Luminy. 

CPT
LE PRIX PAUL LANGEVIN

décerné à Alain Barrat

La Société Française de 
Physique a décerné le Prix 
Paul Langevin à Alain Barrat, 
Directeur de Recherches 
CNRS au Centre de Physique 
Théorique de Marseille (UMR 
CNRS, Aix-Marseille Université 
et Université du Sud Toulon-
Var).

Le prix Paul Langevin de 
la SFP, créé en �956, est 
attribué chaque année depuis 
�957 par la Société française 

de physique. Il récompense un physicien français pour ses 
travaux en physique théorique.

La cérémonie de remise du prix aura lieu le lundi 26 
septembre à �4h dans l’amphithéatre du CPPM sur le 
campus de Luminy. Elle consistera en trois conférences 
grand public en addition à la remise du prix proprement 
dite.

Alain Barrat est membre du Centre de Physique Théorique 
de Marseille depuis 2008. Son domaine d’étude porte 
sur la théorie des réseaux et systèmes complexes, 
sujet en plein essor qu’il a été un des tout premiers en 
France à étudier. De l’avis des experts, il a su isoler et 
développer les questions les plus intéressantes et les 
plus prometteuses dans ce domaine multiforme. Il s’est 
surtout intéressé à la dynamique des processus sur ces 
réseaux complexes, et a obtenu rapidement des résultats 
fondamentaux très originaux, conduisant à une meilleure 
compréhension de nombreux phénomènes : propagations 
d’épidémies, trafics de données, réseaux sociaux, jeux de 
langages, Internet, etc. Plusieurs résultats d’Alain Barrat 
sont considérés maintenant comme des classiques du 
sujet. Alain Barrat a à son actif un ouvrage de référence 
(avec M. Barthélémy et A. Vespignani) et de nombreux 
cours et articles de vulgarisation sur le sujet. La qualité 
et l’originalité de ses contributions ont conduit la SFP à lui 
attribuer le prix Langevin 2009.

 

IBDML
MÉDAILLE DE BRONZE DU 
CNRS

pour Fanny Mann

Le CNRS a décerné la mé-
daille de bronze à Fanny 
Mann, chargée de recher-
che à l’Institut de Biologie 
du Développement de Mar-
seille Luminy (IBDML). Cette 
distinction  récompense le 
premier travail d’un cher-
cheur, qui fait de lui un spé-
cialiste de talent dans son 
domaine, et représente un 
encouragement du CNRS à 
poursuivre des recherches 
bien engagées et déjà fé-

condes. Les recherches de Fanny Mann ont pour but de 
comprendre le développement des circuits neuronaux 
du cerveau. Ses travaux ont notamment montré que 
des protéines impliquées dans le développement d’un 
autre réseau vital pour l’organisme, le réseau vasculai-
re, sont aussi des acteurs-clés de la mise en place des 
circuits nerveux.

La remise a eu lieu lors de la cérémonie Talents CNRS 
20�0 en Provence le �7 juin dernier dans les salons de 
la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
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�. Organisation européenne pour la recherche nucléaire (http://cern.
ch/public/)

2. Large Hadron Collider (http://www.lhc-france.fr)

Pour plus d’informations :
Prochaine conférence sur le LHC au CPPM : le �0 décembre
Site du CPPM : http://marwww.in2p3.fr
Contact : Magali Damoiseaux, com@cppm.in2p3.fr

Les équipes du CPPM ont contribué aux résultats présen-
tés cet été par les expériences ATLAS et LHCb. Ces deux 
expériences fonctionnent au CERN  auprès du LHC , le 
plus puissant collisionneur de protons du monde. Depuis 
un an et demi, ces véritables cathédrales de technologie 
sondent la matière pour percer les secrets de ses consti-
tuants les plus élémentaires. 

L’énergie phénoménale transmise aux protons dans le 
LHC pourrait permettre aux physiciens de découvrir des 
particules jusqu’alors inaccessibles. Parmi celles-ci, le fa-
meux boson de Higgs, pièce maîtresse du Modèle Stan-
dard (MS) de la physique des particules. Ce modèle, qui 
rend compte de tous les phénomènes microscopiques 
observés à ce jour, prévoit l’existence de cette particule 
mais ne prédit pas sa masse. Bien qu’il échappe toujours 
à l’observation, les dernières mesures de la collaboration 
ATLAS permettent d’exclure des régions significatives de 
son domaine de masse. D’ici la fin de l’année prochaine, 
ATLAS devrait soit l’observer soit montrer qu’il n’existe 
pas, deux résultats d’égale importance du point de vue 
scientifique. 

D’autre part, certaines considérations théoriques ainsi 
que de récentes observations cosmologiques font pen-
ser que le MS n’est pas un modèle complet. De nombreu-
ses extensions théoriques prédisent l’existence de nou-
velles particules, activement recherchées par les deux 
expériences. Ainsi, la collaboration LHCb recherche des 
effets induits par ces nouvelles particules dans les diffé-
rences entre matière et antimatière. Elle traque aussi les 
désintégrations très rares, voire interdites dans le MS, 
des mésons beaux et charmés. Les récentes mesures de 
LHCb atteignent des précisions inégalées mais ne révè-
lent pas encore de processus non standard. Avec plus de 
données, ATLAS et LHCb confirmeront les prédictions du 
MS ou mettront en évidence une nouvelle physique.  

Le LHC tourne avec d’excellentes performances. L’ana-
lyse des premières données d’ATLAS et de LHCb ont 
montré la très grande qualité de ces expériences qui pro-
duisent désormais des résultats qui surclassent toutes 
les expériences précédentes. D’ici la fin 20�2, la quantité 
de données accumulées au LHC permettra de répondre 
à de nombreuses questions que se posent les physiciens 
des particules.

Contrainte expérimentale apportée par ATLAS sur 
l’existence du boson de Higgs en fonction de ses masses 
possibles (axe horizontal). Les domaines de masse marqués 
en rouge sont désormais exlus par l’expérience. La zone 
restant à explorer se restreint !

Les valeurs en abscisses et en ordonnées sont des observables 
prédites précisément par le Modèle Standard (point en noir). La 
mesure effectuée par LHCb (en bleu) surpasse en précision celles 
des  expériences précédentes (en rouge et en vert).

CPPM 
NOUVEAUX RÉSULTATS PROMETTEURS
         au LHC
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ÉVÈNEMENT
JOURNÉE BCP8

Thème « Interaction »

Le groupe de travail «Biologistes, Chimistes, Physiciens,... 
aux frontières du vivant : une communauté marseillaise !» 
a le plaisir de vous inviter à la huitième journée scientifique 
annuelle qui aura lieu le 5 décembre 20�� au Centre d’Im-
munologie Marseille-Luminy (CIML).

Trois conférenciers invités prestigieux participeront à 
cette journée : Simon Scheuring (biologiste, Institut Curie, 
Paris), Philippe Barthelemy (chimiste, ChemBioMed, Bor-
deaux) et Frank Artzner (physicien, Université de Rennes, 
Rennes).

Huit autres orateurs auront la possibilité de nous faire 
part des recherches en cours dans les laboratoires mar-
seillais via des communications orales (�5’ exposé + 5’ 
questions). Une exposition de posters aura lieu durant la 
journée. 

Merci de faire connaître votre souhait de présenter une communication 
orale ET/OU un poster en renvoyant avec votre inscription et quelle que 
soit la prestation choisie, un titre et un résumé (�0 lignes maximum, 
arial �2) à tinland@cinam.univ-mrs.fr avant le 28 octobre 20��
L’ensemble du programme et des résumés sont visibles sur
http://www.cinam.univ-mrs.fr/site/BCP/index.php?page=journee

AGENDA CPPM 2011
CYCLE CONFÉRENCES GRAND 
PUBLIC DU SAMEDI

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

• 19 novembre
«La chimie des matériaux»
Marc Gingras, professeur à l’Université de la Méditerranée 
- CINaM

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

(�) LHC, Large Hadron Collider, accélérateur de particules du CERN 

à Genève

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Conférence à �0 heures précédée d’un café
Contact : Magali Damoiseaux, damoiseaux@cppm.in2p3.fr
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forces à celles d’Innate Pharma au service de cette mission. 
Innate Pharma a en effet développé une connaissance 
approfondie du système immunitaire. Travailler ensemble 
nous permettra de développer l’IPH2�02, un médicament 
d’origine biologique, qui sera potentiellement le premier 
agent d’une nouvelle classe thérapeutique et pourrait 
jouer un rôle majeur dans la mobilisation du système 
immunitaire des patients atteints d’un cancer.» 

«La stratégie du “collier de perles” de Bristol-Myers Squibb 
consiste à établir des collaborations avec des entreprises 
innovantes et leaders dans leur domaine, à travers le 
monde» a précisé Mike Seeley, directeur général de 
Bristol-Myers Squibb France. « Nous nous félicitons de la 
mise en place de cette collaboration majeure avec Innate 
Pharma, entreprise française, pionnière dans le domaine 
de l’immunité innée. Ce partenariat est un signe fort de 
notre engagement, tant sur le territoire français que vis-
à-vis de la communauté biotechnologique française et du 
domaine de l’immuno-oncologie, dans lequel nous avons 
développé un solide portefeuille incluant l’ipilimumab.»

«Cet accord de licence est le plus important jamais conclu 
à ce jour avec une biotech française en termes financiers. 
De plus, une collaboration de cette ampleur avec Bristol-
Myers Squibb représente une véritable validation de 
la pertinence des fondamentaux scientifiques d’Innate 
Pharma» a déclaré Hervé Brailly, Président directeur 
général d’Innate Pharma. «Bristol-Myers Squibb est un 
leader global dans le domaine de l’immuno-oncologie et 
ainsi le meilleur partenaire que nous pouvions envisager 
pour réaliser pleinement le potentiel de l’IPH2�02. Nous 
nous réjouissons de cette collaboration.»

INNATE PHARMA
PARTENARIAT RECORD

avec Bristol-Myers Squibb

Innate Pharma et Bristol-Myers Squibb ont annoncé 
en juillet la conclusion d’un accord mondial pour le 
développement et la commercialisation de l’IPH2�02, un 
nouvel anticorps en Phase I de développement dans le 
traitement du cancer.

Selon cet accord, Innate Pharma accordera à Bristol-Myers 
Squibb les droits exclusifs mondiaux pour le développement, 
la fabrication et la commercialisation de l’IPH2�02 et des 
composés de structure voisine bloquant les récepteurs KIR. 
Cet accord couvrira toutes les indications potentielles pour 
l’IPH2�02. Innate Pharma poursuivra le développement de 
l’IPH2�02 dans la leucémie aigüe myéloïde (LAM) jusqu’à 
la fin de la Phase II, et apportera également un soutien 
préclinique au développement de l’IPH2�02.

Bristol-Myers Squibb financera le développement de 
l’IPH2�02, versera à Innate Pharma, un premier paiement 
de 35 millions de dollars, ainsi que des versements d’étapes 
supplémentaires pouvant atteindre 430 millions de 
dollars, assujettis à l’atteinte d’objectifs prédéfinis durant 
la période de développement et de commercialisation. 

Des redevances échelonnées d’un pourcentage à deux 
chiffres assises sur les ventes internationales nettes sont 
également prévues. «Bristol-Myers Squibb est engagé 
auprès des patients dans leur lutte contre le cancer », a 
déclaré Francis Cuss, senior vice-président Recherche de 
Bristol-Myers Squibb. «Nous sommes heureux d’unir nos 
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INFO EUROBIOMED
EDC ALLIANCE

le premier cluster européen de 
diagnostic médical

Initié par Eurobiomed, 
le premier cluster 
européen de diagnostic 
médical est devenu 
aujourd’hui une réalité à 
travers la création d’une 
Association Internationale Sans But Lucratif appelée «The 
European Diagnostic Clusters Alliance» (EDC Alliance). 
L’EDC Alliance a pour but de développer des partenariats 
innovateurs entre les clusters de diagnostic européens 
afin de permettre à leurs entreprises de se positionner 
comme leaders mondiaux dans le domaine.

Cette initiative rassemble neuf clusters européens : le 
cluster de diagnostic EuroMeDiag (du pôle de compétitivité 
Santé Eurobiomed –LR PACA), WAL-Dx/BioWin (Wallonie 
- Belgique), Biocat (Barcelone, Espagne), Life Science 
Cluster Krakow (Pologne), Nexxus (Ecosse, Royaume Uni), 
OBN (Oxford, Royaume Uni), Uppsala Bio (Suède), ZMDB/
BioTOP (Berlin, Allemagne) et Lyonbiopôle (Lyon, France). 
A ce jour, l’Alliance ne concentre  pas moins de 360 PME 
agissant dans le diagnostic médical et reste ouverte à de 
nouveaux partenaires.

Depuis Décembre 20�0, les membres fondateurs 
d’EDC Alliance ont travaillé sans relâche pour financer et 
développer les activités de ce métacluster. C’est ainsi que 
ce projet a été sélectionné à la première étape de l’appel 
à propositions «Promouvoir les activités internationales 
des clusters européens» du Programme Cadre pour la 
Compétitivité et l’Innovation (DG Entreprise & Industrie). 
Gageons que la réussite à la seconde étape soit au rendez-
vous !

NEWS
IPSOGEN 

fournira les kits de deux essais 
cliniques internationaux

Le spécialiste du profilage moléculaire pour le traitement 
des cancers Ipsogen  a annoncé que son kit JAK2 
MutaQuant avait été retenu par le MyeloProliferative 

Disorders Research Consortium afin d’évaluer la charge 
mutationnelle JAK2 V6�7F dans le cadre de deux essais 
cliniques internationaux pour le traitement du Polycythemia 
Vera. Associant des centres investigateurs européens et 
américains, dont le National Cancer Institute, ces essais 
débuteront en septembre 20�� pour une durée de trois 
ans. 
www.ipsogen.com

GRAND LUMINY TECHNOPOLE
4 nouveaux projets accompagnés

Lors du dernier Comité de Pilotage du �6 septembre 
dernier, quatre nouveaux projets sont entrés dans le 
dispositif d’accompagnement de Grand Luminy Tech-
nopôle. 

Neurochlore
Porté par Yehezkel Ben-Ari (Directeur de recherche 
INSERM – Neurosciences)
Industrie pharmaceutique : développement du premier 
traitement de l’autisme grâce à la découverte de nou-
velles propriétés d’un médicament existant déjà sur le 
marché.

Ergo Valéo
Porté par Sébastien Candia, Eric Lehuunho et Guillau-
me Leenhardt (Etudiants – Faculté des Sciences et 
du Sport)
Création d’un cabinet d’ergonomie visant à améliorer 
les conditions de vie et de travail en utilisant une appro-
che biomécanique. 

Zen 
Porté par Christophe Bourgois (Comptable)
Solution de sauvegarde externalisée de données infor-
matiques «0 clic» à destination des TPE en partenariat 
avec les cabinets d’experts comptables.

Recherche sous-contrat
Porté par Philippe Marino (Docteur en neurosciences) 
Prestation de services pour l’évaluation de médica-
ments au niveau préclinique à partir de nouveaux mo-
dèles animaux. 
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Ypsée, société de conseil et d’accompagnement des 
personnes désireuses de se faire opérer à l’étranger 
(Maroc, Tunisie, Liban, Hongrie…) dans les domaines de 
la chirurgie dentaire, de l’esthétique et de la correction 
de la vision au laser, prépare une nouvelle levée de fonds. 
«Nous visons entre 300 et 500 Keuros qui 
proviendront soit d’investisseurs privés soit 
de fonds d’investissement», explique Moezz 
Sedkaoui, co-fondateur avec Sébastien 
Valverde de l’entreprise marseillaise. Cet 
apport d’argent permettra à Ypsée de 
monter en puissance en communication 
et d’opérer les recrutements nécessaires 
pour assurer le développement de 

l’entreprise. La société est en train de s’implanter à Paris, 
le bureau sera officiellement ouvert en octobre. Cette 
ouverture s’accompagnera du recrutement d’un nouveau 
collaborateur, ce qui portera l’effectif à 5 personnes.

Une campagne de com’
En attendant, l’entreprise, qui a fait l’objet d’une émission 
d’Envoyé Spécial en septembre , lance du �7 septembre 
au 8 octobre une première campagne de communication 
avec un publi-reportage dans Fémina, à paraître dans le 
�3, le 83 et le 84.
Réalisée avec l’Agence Tina, cette campagne ciblée 
sur les soins dentaires vise à faire venir les personnes 
intéressées sur place, à l’agence, le taux de transformation 
étant supérieur à celui d’internet lorsqu’il y a contact 
direct. Ypsée investit 20 Keuros dans cette opération 
de communication. Un site web en version anglaise vient 
d’être livré, une chargée de clientèle a été recrutée pour 
le marché anglais et une campagne de promotion est 
également prévue sur ce marché, avec un partenaire 
spécialisé dans la mobilité des patients.

www.ypsee.com
Source : La Lettre Sud Infos – 5 septembre 20��

L’entreprise qui a terminé 
l’exercice avec un CA de 
70 000 euros dont 30 
000 de résultat net, a un 
prévisionnel situé entre 
�50 et �80 000 euros 
pour 20��.

DES NOUVELLES DES PROJETS ACCOMPAGNÉS
Ypsée prépare une nouvelle levée de fonds

Sébastien Valverde et Moezz Sedkaoui
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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 
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ESBAM (Audrey Tabary), photo toit ESIL
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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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Novembre (suite)Octobre 2011

3 au 7

6, 7 et 8

10 au 14

13

12 au 14

14

15

20 et 21

17 au 21

24

24 au 28

2 au 4

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

30 ans du CIRM

Espaces de modules et formes automorphes

��ème forum de recrutement informatique, 
réseaux et multimédia

Fête de la Science

Journée des métiers du biomédical

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

�2ème Forum des Biotechnologies

Géométrie complexe et uniformisation

Forum matériaux de l’ESIL : le nucléaire dans 
tous ses états

Equations d’évolution spatio-temporelles et 
champs neuronaux

Journées du GNR MoMaS

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM - 04 9� 83 30 02

CIRM – 04 9� 83 30 00

ESIL - 04 9� 82 85 00

www.cinam.univ-mrs.fr/sitja/fdls/

Prov-ingforum@esil.univmed.fr

CPPM – 04 9� 82 72 00

Prov-ingforum@esil.univmed.fr

CIRM – 04 9� 83 30 00

ESIL – 04 9� 82 85 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

Apprentissage et plasticité

Journées nationales de calcul formel

Luminy Entreprises

La Chimie des matériaux 

Théorie des modèles de groupes

Rencontres de statistique mathématique

Forum du Biomédical «Stérilisation et 
dispositifs médicaux»

8ème journée BCP au CIML

Modèles mathématiques pour les 
architectures cognitives

Des nouvelles du LHC (�)

Analyse spectrale d’opérateurs non 
autoadjoints

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

SIP – 04 9� 82 92 60

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

ESIL – 04 9� 82 85 98

CINaM – tinland@cinam.univ-mrs.fr

CIRM – 04 9� 83 30 00

CPPM – 04 9� 82 72 00

CIRM – 04 9� 83 30 00

7 au 11

14 au 18

17

19

21 au 25

28 au 2 dec.

1er

5

5 au 9

10

12 au 16

Novembre

Décembre
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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 9� 82 84 84 / fax : 04 9� 82 84 85

e-mail : infos@grandluminy.com – web : www.grandluminy.com


