
EDITO

 > �

Erasmus : rentrée des étudiants internationaux p. 9
Exposition : voyage vers les 2 infinis  p. 11
DOSSIER : tour d’horizon des associations du Parc  p. 4

Sommaire

Deuxième projet Luminien sélectionné dans le cadre 
des opérations anticipées Plan Campus, les travaux du 
Gymnase instrumenté du TechnoSporT ont débuté au 
cours du printemps 20�3.

Ce bâtiment de haute technologie, positionné derrière 
l’actuel restaurant universitaire, faisant face à la 
grande Esplanade pavée et à l’hexagone futur cœur de 
campus, va permettre de répondre aux demandes en 
enseignements, loisirs et hauts niveaux de pratiques 
sportives universitaires. 

Il permettra aussi aux laboratoires de la Faculté des 
Sciences du Sport d’accroître leur leadership national 
en termes d’analyse du mouvement, de la performance 
et de se positionner comme acteurs majeurs sur les 
problématiques liées à la santé et aux activités physiques.

En effet, en termes de recherche et de formation, ce 
concept d’excellence, en s’additionnant aux compétences 
des laboratoires actuels « Institut des Sciences du 
Mouvement (UMR CNRS) » et « SPORT MG Performance » 
donnera une position européenne unique au campus de 
Luminy. 

Les activités physiques pourront y être analysées 
en conditions réelles à des fins d’optimisation de la 
performance du pratiquant, du couple homme / matériel 
et ceci, dans les domaines sportif et thérapeutique.

Ces projets de recherche déjà largement ancrés dans le 
tissu socio-économique attireront de multiples partenariats 
tout en accueillant,  en dehors des périodes d’enseignement, 
des sportifs et équipes de niveau international venant 
solliciter les qualifications locales.

Cette installation, accessible aux personnes handicapées 
est la première opération du TechnoSporT.  Ce gymnase 
sera équipé d’un mur d’escalade aux normes nationales, 
d’une tribune de 500 places et d’un plateau de recherche 
de 500 m².
Une seconde phase anticipée du Plan Campus verra la 
création d’une salle de musculation. Sur les crédits du 
CPER (Contrat de Projet Etat-Région), seront construits 
un terrain de football et  un terrain de rugby synthétiques, 
des terrains multisports couverts et éclairés ainsi que des 
locaux associés (vestiaires extérieurs, local de stockage, 
…). Enfin une réhabilitation du COSEC (Complex Sportif 
Evolutif Couvert) sera réalisée. 

Le TechnoSporT visera à renforcer le trait d’union 
entre formation, recherche, industrie et donnera à 
la  communauté universitaire du campus un panel 
extrêmement riche de pratiques sportives qui 
s’apparentera aux offres des grandes universités Anglo-
Saxonnes.

Eric Berton
Doyen
Faculté des Sciences du Sport
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Parcours sportifs, 
randonnées cyclo-
touristes, courses 
enfants et randon-
nées pédestres ont 
réuni plus de 2000 
personnes malgré 
une météo peu clé-
mente le dimanche.
Le Doyen de la Facul-
té des  Sciences du 
Sport, Eric Berton, 
partenaire de l’évé-

nement, assiste chaque année le Vélo Club pour l’organi-
sation de l’événement et met ses installations à disposition 
pour accueillir le village partenaires, l’équipe organisatrice 

et les participants.  
La Faculté des Sciences du Sport a ainsi pu convier une 
dizaine de personnels universitaires à participer aux cour-
ses, contribuant à valoriser l’esprit de synergie et de co-
hésion entre les différentes composantes et à renforcer 
valeurs et image de l’Université.
Bruno Marroni (Protisvalor), Alberic Malfatti (FSS) et 
Pierre Granier (doyen Sciences Eco gestion)  étaient les 3 
premiers arrivants AMU. Les autres participants : Michel 
Mancis (Protisvalor), Jean Paul Bony (dir. services juridi-
que AMU), Damien Verheaghe (dir. général des services 
AMU), Denis Bertin (Vice Président recherche AMU), Ste-
phane Amidieu (service centraux), Patrick Pijourlet (DOSI) 
et Jean Louis Moro (vice-doyen FSS).

Les Bosses du 13
19ème édition

ATTENTION...
... aux sangliers !

Depuis quelques mois, des marcassins 
(déjà devenus grands !) viennent se 
nourrir aux abords des bâtiments du 
Parc à toute heure du jour et de la nuit. 
Il s’agit toutefois d’animaux sauvages 
qu’il ne faut ni nourrir, ni approcher.

Les 14 et 15 Septembre 2013, la Faculté des Sciences du Sport (Aix-Marseille 
Université) a accueilli la 19ème édition des Bosses du 13 sur le campus de Lu-
miny. Cette manifestation cyclosportive et cyclotouriste est organisée par le 
Vélo Club la Pomme et accueille chaque année un large public sous le signe de 
la convivialité.

OCEANOMED I
Début des travaux
Les travaux de Oceanomed � ont démarré ! L’objectif de 
ce nouveau bâtiment est de regrouper le Centre d’Ocea-
nologie de Marseille (COM) implanté en grande partie à 
Endoume mais aussi à Luminy dans le TPR� et le TPR2.

Le regroupement du COM et plus particulièrement, de 
ses laboratoires (Université, CNRS, IRD) sera réalisé 
autour de plateaux techniques mutualisés. Pour cette 
opération il est prévu une construction de 5 600 m2 ins-
crite dans le CPER (phase �) et de 4 500 m2 dans le ca-
dre de Plan Campus (phase 2). C’est donc le pôle scien-
tifique qui sera le premier à sortir de terre en mai 20�4, 
viendra ensuite, le pôle tertiaire, Oceanomed II.
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INMED
10ème anniversaire de sa construction

Ce centre de recherches INSERM/AMU, aujourd’hui dirigé 
par Alfonso Represa, est un centre phare de recherches 

en neurosciences qui concentre ses efforts dans l’étude 
du développement et de la plasticité des réseaux neuro-
naux. 
Au cours de ces dix années, l’activité des chercheurs de 
l’INMED a permis des avancées importantes dans la com-
préhension des mécanismes physiopathologiques des 
troubles du développement cérébral, ouvrant des perspec-
tives thérapeutiques prometteuses. 
Durant cet anniversaire propice aux réjouissances, les 
chercheurs de l’INMED sont plus que jamais conscients 
des opportunités et des espoirs soulevés par les progrès 
techniques et les avancées de leur discipline. Ils se promet-
tent de redoubler d’efforts pour transformer notre avenir.

Sous l’égide de l’INSERM et grâce à l’impulsion de Yehezkel Ben-Ari,  l’INMED a vu le jour à Luminy en 2003 et fête 
donc son 10ème anniversaire, l’occasion d’un premier bilan.

Grand Luminy Technopôle
Des outils de communication au service des luminiens !

Assurant sa mission première d’animation du Parc, l’association Grand Luminy Technopôle n’a de cesse de conce-
voir des outils de communication à destination de tous les publics du Parc de Luminy.  

Le panneau lumineux
Disposé à l’entrée, au-dessus de la loge du gardien, il per-
met de présenter les événements à venir sur le Parc et les 
alentours.  Pour y faire apparaître vos actualités : 
elise.attia@grandluminy.com 

Le compte twitter
C’est le panneau lumineux 2.0 !  Toute l’actualité de Luminy, 
les événements en live tweet, les retweets des partenaires 
de Grand Luminy... en temps réel ! 
Suivez-nous: @grandluminy

Le site internet
Le nouveau site de Grand Luminy Technopôle est en ligne 
depuis mai 20�3. Il présente toutes les entités du parc, 
les missions de l’associations, les contacts, les vidéos ainsi 

que des articles sur les événements marquants dans la 
rubrique « Actualités ». Vous y trouverez aussi les anciens 
numéros de La Lettre, téléchargeables en pdf. 
www.grandluminy.com

Nouveau ! Le 
« Luminy Pratique »
Ce document au format carte de crédit 
a pour vocation de guider les nouveaux 
luminiens. Il présente un plan du Parc au 
recto et toutes informations pratiques 
au verso : Où manger ? Comment se dé-
placer ? Vivre à Luminy ...  Il sera bientôt 
disponible notamment dans le grand hall 

de la Faculté des Sciences. 
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Luminy bouge grâce aux associations

Quel est vôtre rôle auprès 
des étudiants ?
Je m’occupe tout d’abord du 
Bureau de la Vie Etudiante 
dont l’objectif est d’infor-
mer  les étudiants à propos 
de la vie quotidienne sur le 
campus.  Je sers d’interface 
entre l’administration et les 
étudiants lorsque ces der-
niers ont besoins d’une auto-
risation, d’une salle pour se 
réunir, etc. 
Je suis aussi l’interlocutrice 
pour les questions relatives 
au Fond de Solidarité et de 
Développement des Initiati-
ves. Cette enveloppe budgé-
taire est dédiée aux projets 
étudiants. J’accompagne les 
associations qui font cette 
demande de subvention dans 
la constitution du dossier.
Enfin, je suis en charge de la 
mission handicap qui cible 
tous  les étudiants en situa-
tion de handicap permanent 
ou temporaire.

Quel était l’objectif de ce fo-
rum des associations ?
Il est organisé chaque année 
par le Bureau de la Vie Etu-
diante, dans le but de faire 
connaître la vie du campus et 

ce qui s’y passe aux nouveaux 
arrivants… et aux autres ! 
Pour celui-ci, ce sont les as-
sociations étudiantes qui 
étaient demandeuses, je me 
suis occupée de la logistique 
et de rassembler toutes les 
associations.
Pour les associations, c’est 
aussi un bon moyens de pré-
senter leurs actions, de re-
cruter de nouveaux bénévoles 
pour l’année qui commence.

Le bilan est plutôt positif 
pour cette édition ?
Les associations ont vrai-
ment pris les choses en main 
en proposant des animations, 
du spectacle. Certains étu-
diants sont venus présenter 
leur formation de danse alors 
qu’ils n’étaient pas prévus au 
programme. Il y avait beau-
coup d’ambiance. 
Tout cela s’est fait dans une 
logique participative et c’est 
un vrai plaisir de voir toute 
cette vie sur le campus, ces 
étudiants motivés et volontai-
res. Pour un début d’année, 
c’est pas mal du tout ! 
Espérons que la prochaine 
édition qui aura lieu au prin-
temps, soit aussi réussie .

Le 18 septembre dernier était organisé le forum des associations de Luminy, baptisé « Boulègue ton campus ». Le mot 
d’ordre était donné : une journée pour se rencontrer, se découvrir et fêter ensemble le début de l’année universitaire. 
Découvrez les prinicpales associations étudiantes et non étudiantes du Parc du Luminy qui travaillent toute l’année pour  
animer et faire vivre le Campus. ainsi qu’une interview de Waié Carliez, en charge du Bureau de la Vie Etudiante et donc 
interlocutrice privilégiée des associations étudiantes. 

Waié Carliez
Bureau de la Vie Etudiante / 

Mission handicap

Vie de Luminy

Boulègue ton Campus...
Retour sur l’événement

�8 septem-
bre, ��h : 
des tables, 
des chaises 
et des pan-
neaux d’affi-
chage instal-
lés de part 
et d’autre du 
parvis de la 
Faculté des 
Sciences. Le 

soleil et le mistral sont de la partie, les flyers, plaquettes 
et affiches apportées par les associations se mélangent 
et s’envolent, les services techniques calent les panneaux  
d’affichage avec des sacs de sable. Tout le monde cours 
dans tous les sens et puis finalement, tout est en place, 
presque à l’heure.

��h30, la mu-
sique, assurée 
par le CCL, dé-
marre : c’est 
le début de 
«  B o u l è g u e 
ton campus ». 
Un nom bien 
m a r s e i l l a i s 
pour ce forum 
des associa-
tions dont 
l’objectif est avant tout d’exposer le panel d’animations qui 
se déroulent à Luminy mais aussi de donner envie aux lu-
miniens de s’impliquer et de participer. 

Chaque association, étudiante ou non est venue présenter 
ses activités, annoncer son programme pour l’année uni-
versitaire qui démarre, voire même recruter ses nouveaux 
membres.
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Les associations du Parc
de A à Z...

Missions
Promouvoir le leadership 
et développer les connais-
sances interculturelles 
des étudiants en propo-
sant des stages à l’étran-
ger, en entreprise ou en 
ONG.
Public(s)
Etudiants
Actualités
Une session d’information 
aura lieu le �4 octobre 
prochain afin de présen-
ter les stages proposés, 
les modalités de départ 

et les 
oppor-
tunités 
p o u r 
les étudiants, avant de 
s’ouvrir sur une phase de 
Questions/Réponses
Contact
Local 06�B - Kedge Bu-
siness School. stagesaie-
secmarseille@gmail.com.
En ligne
Facebook / aiesec mar-
seillle

AIESEC MARSEILLE

Suite >e 

Bureaux des étudiants des différentes Facultés et Ecoles, 
atelier théâtre, développement durable, webradio, guide 
des bons plans et sorties à Marseille, Grand Luminy Tech-
nopôle, animations culturelles… Voici, entre autres, le mé-
lange hétéroclite formé ce jour-là.  C’est que le terrain de 
Luminy est riche en associations, toutes portées par des 
luminiens volontaires et engagés.

Les étudiants sortent peu à peu 
de cours, les salariés et cher-
cheurs se dirige vers la SOGERES, 
certains s’approchent et enta-
ment la discussion avec les repré-
sentants des associations. Un DJ 
est venu mixer en direct, il y a de 
plus en plus de monde. De l’autre 
côté du parvis, un spectacle de 
vélos acrobatiques a commencé, 
animant la file d’attente pour le 
R.U. On croise parfois un homme 
monté sur échasses qui déambu-

le sur le parvis !

�2h45,  les visiteurs aux stands sont de plus en plus nom-

breux. Un nouveau 
DJ aux inspirations 
plus electro a rem-
placé le premier. 
Les pom-poms de 
Polytech entrent en 
scène et assurent 
le spectacle, atti-
rant les foules. Les 
représentat ions 
s’enchaînent : jon-
glage, hip-hop...  

La Webradio Dynam’HIT interview ecertains représentants 
d’associations, en direct. L’équipe du Citadingue donne le 
guide du même nom à tout va. La distribution de plaquet-
tes de présentation bat son plein. 

Puis, chacun regagne peu à peu son labo, son amphi ou 
son bureau et le forum touche à sa fin. Pari réussi pour les 
associations qui ont fait bouger Luminy et rendez-vous au 
printemps pour la nouvelle édition.

Elise Attia
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Missions
Permettre aux 
étudiants de parti-
ciper aux compé-
titions interuniver-
sitaires en leurs créant 
des licences, mais aussi 
organiser des réunions 
sportives à l’occasion de 
tournois entre étudiants 
de Luminy.  
Public(s)
Etudiants

Actualités
Un tournoi de pétanque 
le Samedi �9 octobre.
Contact
Bureau hall bat A, à côté 
de la machine à café. 
as.luminy�3@gmail.com
En ligne
Facebook - as.luminy

AS LUMINY
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Les associations du Parc (suite)
de A à Z...

Missions
Animer et de dévelop-
per des activités autour 
de notions telles que la 
culture, la citoyenneté, la 
liberté d’expression, l’art, 
le partage des connais-
sances et la prise d’ini-
tiative sociale. 
Offir un soutien logisti-
quer aux associations 
désireuses de mettre 
une activité en place à la 
cafétéria.
Public(s)
Etudiants, salariés du 
campus
Actualités
Animation à la cafétéria 
du RU du Lundi au Jeudi 
de 20H00 à 23H00 
avec : un atelier mix une 
semaine sur deux, un 

a t e -
l i e r 
d e 
jonglage, une semaine 
sur deux et l’atelier Ciné 
qua Doc (projection de 
films et débat) ...
Tout au long de l’année : 
les opérations Campus 
Propre, des conféren-
ces sur des sujets scien-
tifiques et ou de société, 
des concerts, des acti-
vités de riders (skate, 
longboard, bmx...).
Contact
Bureau dans le hall prin-
cipal de l’UFR Sciences. 
centre-culturel@luminy.
org .
En ligne
www.luminy.org

Missions
Accompagner et 
aider les étudiants 
dans leurs projets évé-
nementiels, de participer 
au développement de 
leur réseau profession-
nel et proposer une aide 
à la vie étudiante.
Public(s)
Etudiants Faculté des 
Sciences du Sport.
Actualités
4ème édition de la confé-

rence sur les métiers 
du management, �ère 

édition de la conférence 
sur les métiers de la re-
cherche...
Contact
FSS Luminy – STAPS)
�ère étage, local E-�0�
contact@aspel.fr
En ligne
www.aspel.fr

Missions
Mettre en relation et 
créer des liens de solida-
rité entre les élèves de 
l’école.
• Créer et développer 
toutes activités culturel-
les et sociales suscepti-
bles d’améliorer le cadre 
et les conditions de vie 
des élèves.
• Mettre à la disposition 
des élèves des services 
facilitant leurs activités 
scolaires.
• Créer ou soutenir, en 
relation avec l’École, tou-
tes manifestations visant 
à développer les rela-
tions entre le personnel, 
les élèves et les anciens 
élèves, ou pouvant aider 
au rayonnement de Poly-
tech Marseille.

Public(s)
Etudiants Polytech 
Marseille
Actualités
Présentation des diffé-
rentes associations exis-
tantes au sein de l’école 
et recrutement dans la 
vie associative en octo-
bre-novembre.
Contact
Luminy – locaux de Poly-
tech Marseille 
bde@polytech.univ-mrs.fr 
En ligne
bde.polymars.fr
Facebook - Bde 
Polytech’Marseille
CampusLive  - campus 
Polytech Marseille

ASPEL 
Missions
Amener de l’animation 
dans la faculté en pro-
posant de nombreux 
tournois et de nombreu-
ses soirées. Aider les 
étudiants en proposant 
un système de mise à 
disposition de fiches de 
cours.
Public(s)
Etudiants
Actualités
Week-end d’intégration 
les ��-�2-�3 octobre :  
un week-end mêlant 

sport 
et na-
ture. 
Tout 
au long de l’année nous 
proposerons des tour-
nois et des soirées pour 
divertir nos étudiants.
Contact 
�er étage des escaliers 
en colimaçon à gauche 
de la BU.
bdeluminy@gmail.com
En ligne
Facebook - bde luminy
ou www.bdeluminy.fr

BDE LUMINY

BDE POLYTECH 
MARSEILLE CENTRE CULTUREL de 

LUMINY (CCL)

Vie de Luminy
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Missions
Partager ses bonnes 
adresses auprès des 
marseillais et des touris-
tes.
Public(s)
Etudiants, Marseillais, 
touristes internationaux
Actualités
• Le cocktail partenaires : 
un moment convivial en-
tre professionnels et le 
privilège de voir la nou-
velle édition du Citadingue 
en avant-première
• Le lancement annuel de 
la nouvelle édition avec 
comme objectif de faire 
la promotion du nouveau 
guide de l’année avec des 
animations, des activités 

tout au long de la jour-
née. 
• Le Crazy City, nou-
veau guide format poche 
en anglais.
Contact
Le local de l’association 
se trouve à Kedge Busi-
ness School
lecitadinguemarseille@
gmail.com.
En ligne
www.citadingue.com et 
sur Twitter, Facebook 
et Instagramm «Citadin-
gue».

Le guide est ditribué chez nos 

partenaires, dans les centres 

commericaux, en universités et 

écoles à l’office de tourisme et 

à la mairie.

Missions 
Diffuser des émissions, 
de la musique et des 
talk-show sur la we-
bradio 24h/24. C’est 
la première webradio 
étudiante de France en 
termes de contenu et 
d’audience mais c’est 
aussi un webzine qui or-
ganise des événements. 
Depuis 20��, Dynam’hit 
est la webradio officielle 
du Challenge Ecricome, 
rencontre sportive en-
tre 6 écoles de manage-
ment rassemblant plus 
de 2000 étudiants. En 
parallèle, Dynam’hit We-
bradio développe deux 
festivals :  Rock Trip, 
tremplin musical+ euro-

p é e n , 
et Vi-
nyl On 
Mars, 
f e s t i -
val marseillais axé autour 
de la culture vinyle.
Public(s)
Etudiants et fans de mu-
sique.
Actualités
Nouveau site Internet et 
organisation de soirées 
en club avec des DJ’s in-
ternationaux.
Contact
Local C06� – Kedge Bu-
siness School.
En ligne
www.dynamhit.org
et sur Facebook.

Missions 
Proposer des cours de 
théâtre assurés par 
des professionnels aux 
luminens qui souhaitent 
vivre une aventure théa-
trale totale. Il s’agit non 
seulement de se former 
à la pratique théâtrale, 
mais aussi de partici-
per de A à Z au mon-
tage et à l’élaboration 
d’un spectacle. Nous 
réalisons des échanges 
interuniversitaires avec 
le Studentenwerk de Tü-
bingen (Allemagne) ainsi 
qu’avec l’Université de 
Saarland (Saarbrücken, 
Allemagne).
Public(s)
Tout public.
Actualités
Les cours de Théâtre 

de Pa-
n a m a 
T h é â -
tre fe-
ront l’objet d’un Bonus 
Universitaire pour les 
étudiants de la Fac. des 
Sciences qui auront 
choisi cette option. Pos-
sibilité de s’inscrire aux 
cours en venant à la Sal-
le Panama Théâtre un 
mardi soir à �9h30
Contact
Salle PANAMA théâtre, 
Cité Universitaire de 
Luminy, Bâtiment E, rez-
de-chaussée droite.
panama.theatre@free.fr 
En ligne
Page Facebook 
PANAMA théâtre.

Missions
Promouvoir et déve-
lopper les initiatives de 
solidarité tant locales 
qu’internationales afin 
d’encourager un dévelop-
pement solidaire et dura-
ble. C’est la plus grande 
association étudiante de 
développement durable 
de France : elle compte 
�96 membres.
Public(s)
Tout public.
Actualités
Recrutement prévus par-
mis les euromédiens.

Contact
Local d’Unis-Terre sur le 
campus de Kedge Busi-
ness School 
clenn.raschel@kedgebs.
com
En ligne
www.unis-terre.com
Facebook et Twitter
/UnisTerre 

DYNAM’HIT

LE CITADINGUE

PANAMA THEATRE

UNIS-TERRE
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38ème congrès de la Société Biomécanique

Les sciences biomécaniques sont à la base d’activités 
fortement pluridisciplinaires associant mécaniciens, clini-
ciens, biologistes et spé-
cialistes des matériaux. 
Elles constituent le cœur 
de métier de nombreuses 
PME et PMI du domaine 
des biotechnologies et 
contribuent au maintien 
et à l’accroissement de 
leur compétitivité face 
aux développements ra-
pides des technologies et 
de la concurrence inter-
nationale. 

L’un des objectifs du Co-
mité d’Organisation du 
Colloque était en parti-
culier de montrer des 
exemples de recherches 
réalisées conjointement par des chercheurs des sciences 
pour l’ingénieur et des cliniciens des sciences médicales.

Le congrès a accueilli 230 participants, dont une quinzaine 
de non francophones, et a donné lieu à �04 présentations 
orales et 60 affichées. Deux conférences plénières ont 
été programmées. La première concernait des recher-
ches appliquées à la chirurgie du rachis en considérant la 
problématique industrielle. La deuxième conférence trai-
tait de médecine régénératrice et d’ingénierie tissulaire. 
Durant le congrès, un espace particulier a été réservé aux 
industriels nationaux et internationaux pour leur permet-
tre de communiquer et promouvoir leurs produits auprès 
des communautés scientifique et médicale. 

Quatre prix ont été remis : le prix « Christian Oddou » du 
chercheur confirmé, le prix du jeune chercheur de la so-
ciété de biomécanique, le prix de thèse Biométrics, le prix 
du meilleur poster.

Les actes sont parus dans un numéro spécial de la re-
vue Computer Methods in Biomechanics and Biomedical 

Engineering. Ce vo-
lume contient �42 
articles sélection-
nés par le comité 
scientifique. Les 
domaines abordés 
couvrent l’ensem-
ble des thèmes de 
la biomécanique 
et en particulier 
le mouvement hu-
main, la posture ; 
la biomécanique 
du sport, des tis-
sus, des chocs ; la 
biomécanique os-
téoarticulaire, mus-
culosquelettique, 
cardiovasculaire et 

respiratoire ; la biomécanique des cellules, des capsules 
et vésicules.

Le comité d’organisation du Colloque était constitué de 
chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Institut des 
Sciences du Mouvement (UMR�28�) – Aix Marseille Uni-
versité/CNRS, du laboratoire de Biomécanique Appliquée 
(UMRT24) – IFSTTAR, de l’institut de Recherche sur les 
Phénomènes Hors Equilibre (UMR�342) - Aix Marseille 
Université/Ecole Centrale Marseille/CNRS.

Les participants ont apprécié le cadre du Parc Technologi-
que et Scientifique de Luminy particulièrement bien adap-
té pour l’accueil d’un tel colloque à la fois pour sa situation 
dans un site exceptionnel et pour ses infrastructures. Ils 
ont également été reçus à la mairie de Marseille et ont 
bénéficié d’une visite organisée du Pavillon M.

Cette édition 2013 s’est tenue du 4 au 6 septembre à la Faculté des Sciences du Sport au sein de Luminy. Il a bénéficié 
du soutien de l’Université d’Aix-Marseille, de celui de l’Ecole Centrale de Marseille, de l’IFSTTAR (l’Institut Français des 
Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux), de l’association Grand Luminy Technopôle, 
de la ville de Marseille, du Conseil Général des Bouches du Rhône et d’un certain nombre de partenariats industriels.

Toute l’actualité du Parc de Luminy est sur Twitter. 
Suivez : @grandluminy
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Les journées de l’Eco-citoyenneté #1
Par le Centre Culturel de Luminy

Accompagnés des étudiants venant de pays moins lointains 
(l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, la 
Tchéquie pour ne citer qu’eux), le CIELL et les Relations Inter-
nationales de la Faculté des Sciences et d’AMU ont organisé 
la traditionnelle semaine de rentrée avec cours de français et 
procédures administratives en priorité.

Du temps a 
éga lement 
été trouvé 
pour profiter 
des parte-
nariats que 
nous avons 
établis. Le 
Bataillon des 
Marins Pom-
piers de Mar-
seille nous 
a reçu dans 

son école à la Rose.  Après une présentation de l’activité de 

l’école, les étudiants ont 
pu s’essayer aux simula-
teurs de Canadair, d’héli-
coptère et de camion.
Le point culminant de la 
semaine a sans aucun 
doute été la possibi-
lité pour les étudiants de 
participer à la Grande 
Parade Maritime de Marseille et notamment de traverser le 
Port Autonome en Zodiac.  Un grand merci à la Société Nauti-
que de Marseille qui nous a prêté gracieusement le bateau.

Le �3 octobre, l’opération « Inviter un étudiant étranger à dé-
jeuner chez vous » se fera pour la troisième fois, une fois de 
plus grâce au concours de l’Association Grand Luminy.  Cet 
événement contribue pleinement à l’intégration des jeunes 
étrangers dans la vie du campus et de Marseille. Nous espé-
rons vous y retrouver nombreux.

CIELL, Relations Internationales : Tom Grainger, Catherine Haguenauer

ERASMUS
La rentrée des étudiants internationaux
La rentrée des étudiants internationaux en programme d’échange a été marquée cette année par la présence d’une quinzai-
ne d’étudiants brésiliens, fruit d’un long travail pour établir des relations scientifiques 
et pédagogiques entre Marseille et le Brésil

Cette année, les JEC ont accompagné une des plus belles rentrées universitaires que le campus luminyen ait connu : enthou-
siasme, rencontres et activités culturelles sont au rendez-vous !

Le forum des associations et le marché des « bioducteurs » 
ont permis à beaucoup de person-
nes de rencontrer des acteurs en-
gagés locaux, que ce soit sur le plan 
associatif ou entrepreneurial. Les 
sourires étaient aux rendez-vous, de 
nombreux projets fleurissent. Le pre-
mier jour des JEC était également la 
soirée d’inauguration de la cafétéria : 
le concert de la Kamba et la diffusion 
du reportage de Coline Serreau « So-
lutions locales pour un désordre glo-
bal » ont rassemblé une centaine de 
personnes. 

L’Opération Campus Propre a également été une réussite, plus 
d’une vingtaine de sacs ont été ramassés par les Luminyens. 
Nous rééditerons l’opération suite au fort taux de demandes 
des Luminyens. Le soir même, le « concert’&vous » a rassem-
blé environ 900 personnes en milieu de soirée : de nombreux 
étudiants qui venaient tout juste d’arriver sur le campus se 
sont rencontrés et littéralement régalés. La programmation 
musicale était de qualité, les groupes engagés, l’acoustique 
parfaite et le tout comme d’habitude proposé gratuitement.

En effet, Ilu Axe Marseille, J.M le Bihan, Ciao Tympans, HK et les 
Saltimbanks, le PLS Sound System & 
Friends et Jah Naudin ont enflammé 
et informé les foules.
Les cycles de conférences ont réuni 
dix spécialistes autour de sujets tels 
que l’agriculture durable et la micro-
biologie de sols. Les étudiants ont 
notamment eu l’opportunité de ren-
contrer des personnes impliquées  
et passionnées.
L’association est ravie d’organiser 
des débats de haut niveau sur des 
sujets scientifiques aux enjeux ac-

tuels,  sociétal et primordiaux. Finir par la projection du film de 
Marie-Dominique Dhesling, « Au nom de la Terre », sur Pierre 
Rabhi, pionnier de l’agro-écologie, était le message adéquat 
pour clôturer sur une touche poétique et visionnaire cette pre-
mière édition des Journées de l’Éco-Citoyenneté.

Le Centre Culturel de Luminy vous attend nombreux lors de ces prochains 
rendez-vous, et continuera de promouvoir l’ouverture culturelle des univer-
sités françaises, en étant force de proposition collective sur le campus de 
Luminy - www.luminy.org
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Cela fait un peu plus d’une année qu’un boson de Higgs a été 
observé, après près de 50 ans de traque, mais pour le carac-
tériser complètement il faut s’assurer que toutes les prédic-
tions du modèle standard de la physique des particules sont 
correctes. Ce modèle, dont le boson de Higgs représente le 
dernier chaînon, décrit les briques élémentaires qui forment 
toute la matière qui nous entoure, de l’infiniment petit jusqu’aux 
grandes structures de l’Univers. Toutes ses prédictions sont 
testées avec une très grande précision, il reste donc à vérifier 
si cette nouvelle particule est bien celle du modèle standard, ou 
bien s’il s’agit d’un cousin plus ou moins éloigné qui lui ressem-
blerait mais viendrait d’une autre théorie plus générale que le 
modèle standard actuel.

Le modèle standard prédit par exemple précisément le fait 
que ce boson de Higgs se désintègre souvent en un quark b 
et un antiquark b (la particule d’antimatière correspondant au 
quark b). L’identification de ces quarks est une des spécialités 
du CPPM, dont les chercheurs, ingénieurs et techniciens sont 
impliqués depuis de nombreuses années dans la conception, 

la construction et le fonctionnement d’une partie du détecteur 
ATLAS utilisée pour identifier ces quarks b, ainsi que dans les 
algorithmes qui permettent de traiter les millions d’information 
du détecteur et d’en extraire les signes caractéristiques des 
quarks beaux.

C’est donc tout naturellement que les personnes impliquées 
au CPPM dans cette recherche de bosons de Higgs ont invité 
leurs collaborateurs du monde entier pour faire progresser 
l’analyse des données sur ce sujet. Dans ce mode de désin-
tégration, le boson n’a pas encore été observé, mais les dis-
cussions ont permis de mettre en place la meilleure stratégie 
pour finaliser l’analyse des données déjà collectées et préparer 
les analyses futures. Nous saurons alors plus clairement si la 
nouvelle particule est LE boson de Higgs du modèle standard, 
ou UN boson de Higgs dans un nouveau cadre théorique.

Contact 
Yann Coadou & Laurent Vacavant -  hbb20�3@cppm.in2p3.fr -
 http://marwww.in2p3.fr - http://atlas.ch

CPPM
Colloque de la collaboration ATLAS sur le boson de Higgs

Du 4 au 6 septembre 2013 environ 80 physiciens de la collaboration ATLAS se sont réunis au Centre de physique des 
particules de Marseille (CPPM) pour évaluer les avancées de la recherche du boson de Higgs. ATLAS est la plus grande 
des expériences auprès du Grand collisionneur de hadrons (LHC), l’accélérateur le plus puissant du monde situé au CERN, 
environ 100 mètres sous terre à la frontière franco-suisse près de Genève.

Bernard Fontaine, Directeur de Recherche Emérite au CNRS publie 
« Les biotechnologies : quelles limites ?»

Cet ouvrage pose le problème de la finalité du progrès 
dans le domaine des biotechnologies et montre que « 
Progrès scientifique et technique » ne rime pas tou-
jours avec « Progrès de l’Humanité ». 

Ce livre, écrit par un scientifique non directement spé-
cialisé dans les recherches en biotechnologies, mais 
« chercheur-citoyen », décrit les « progrès » réalisés à 
ce jour dans ce domaine en rapide évolution. Les côtés 
extrêmement positifs, mais aussi les aspects très in-

quiétants pour le futur, sur les plans éthique et sociétal, 
de certaines des découvertes récentes en biotechnolo-
gies, sont analysés dans un esprit humaniste.
Cet ouvrage pose la question de la finalité du progrès 
dans le domaine des biotechnologies. Certains estiment 
que « ce qui peut être fait doit être fait et sera fait ». Pour 
l’auteur, les limites ultimes ne doivent pas être techni-
ques mais éthiques.

Editions L’Harmattan
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Ce prestigieux prix de recherche, dé-
cerné par le comité de Paris de la Li-
gue nationale contre le cancer récom-
pense un chercheur ou une équipe de 
recherche dont les travaux dans le do-
maine de la cancérologie ont abouti à 
une avancée majeure ou se sont avé-
rés particulièrement prometteurs.

Eric Vivier, Sophie Ugolini et leur équi-
pe étudient des cellules tueuses appe-
lées « natural killers » qui sont capa-
bles, entre autre, de tuer des cellules 
tumorales. C’est un encouragement 

pour eux et leurs collaborateurs à 
poursuivre une approche qui consis-
te à allier des études d’immunologie 

fondamentale à de la recherche trans-
lationnelle. 
En particulier, leur laboratoire a été et 

est impliqué 
dans le dé-
veloppement 
d’essais clini-
ques basés 
sur l’utilisa-
tion des pro-
priétés anti-
cancéreuse 
des cellules 
natural killer.

Prix René et Andrée Duquesne 2013 
Deux chercheurs du CIML récompensés

Cette année, des Voyages insolites seront proposés sur 
tout le territoire des Bouches-du-Rhône ; à pieds, en bus, 
en bateau... une dizaine de balades à la découverte des 
lieux de recherche et d’innovation partiront des Villages 
des sciences de Marseille, Aix-en-Provence, Salon de Pro-
vence, Gardanne et Istres. 

Le vendredi �� et le samedi �2 oc-
tobre, Luminy accueillera « Echos 
des labos ». Ce parcours est une 
immersion sonore conçue pour 
faire découvrir le milieu de la re-
cherche d’une manière atypique, en 
faisant appel aux imaginaires liés à 
l’écoute. 

Chaque escale sonore raconte une 
histoire, en voix et bruits, d’un labo-
ratoire luminyen ; l’IBDML, le CPPM, 
le CIRM, l’INMED, l’ISM, le CIML et 
le CINAM se sont prêtés au jeu de 
cette première version de « Echos 
des labos », qui sera également ac-
cessible en ligne et en application smartphone dès le mois 

de novembre.
Au départ du parcours, le Village des sciences de Mar-
seille situé dans le parc Longchamp s’intéressera au(x) 
Mouvement(s) : de l’infiniment petit à l’infiniment grand, 
tout ce qui bouge sera analysé et décrypté par les cher-

cheurs sur des stands animés et 
lors de causeries de sciences. 

L’Université d’Aix-Marseille fêtera 
également la science le jeudi �0 
octobre avec des visites de labora-
toires sur différents campus et, du 
9 au �8 octobre, sur Carpentras 
et ses environs, pour l’opération 
Sciences en campagne.

Renseignements auprès de la Cellule de culture 
scientifique et technique d’Aix-Marseille Univer-
sité
04 �3 55 �0 92
www.univ-amu.fr/culture-scientifique et http://

fds-voyagesinsolites.fr

Dans le cadre de la Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, la Fête de la science prend de nouvelles 
dimensions ! 

Le Prix René et André Duquesne a été remis lundi 9 septembre 2013 à deux chercheurs du Centre d’Immunologie de Mar-
seille-Luminy, Eric Vivier, Directeur du CIML et Sophie Ugolini, Directrice de recherche Inserm, pour leurs travaux dans le 
domaine de l’Immunologie anti-tumorale. 

Fête de la Science
Luminy accueille « Echos des Labos » !
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CIRM
Bouillon de cultures mathématiques  

« Lagrange, mathématicien euro-
péen ! » 
Les �8 & �9 octobre le CIRM célèbre 
le bicentenaire de la disparition de Jo-
seph-Louis Lagrange, mathématicien, 
mécanicien et astronome, né en ��36 
à Turin et mort en �8�3 à Paris. Des 
mathématiciens et historiens français, 
italiens, allemands, anglais et russes 
donneront un aperçu de l’immense 
héritage de Lagrange. Qualifié de « ma-

thématicien philosophe », « premier géomètre depuis Newton 
», « inventeur de génie » ou encore « défricheur de nouveaux 
périmètres », il a notamment inventé le « calcul des variations », 
une branche entière des mathématiques aux nombreuses ap-
plications en mécanique et en physique à travers le « principe 
de moindre action ».

Programme et inscriptions  en ligne : www.cirm.univ-mrs.fr

MathémArtistes 2013
Parce que les mathématiques sont une source inépuisable 
pour les artistes, le CIRM, après avoir ouvert ses portes aux 
problématiques de la Planète Terre en début d’année 20�3, 
laissera, en cette année Capitale européenne de la culture,  le 

champ libre à plusieurs artis-
tes contemporains.  Peintres, 
plasticiens, photographes,  
« MathémArtistes » en tous 
genres, exposeront leurs œu-
vres sur bâches tendues entre les chênes et cèdres plusieurs 
fois centenaires du parc. 

�8 & �9 octobre 20�3 – Entrée libre

Boris Hasselblatt nouveau titulaire de 
la Chaire Jean-Morlet
Boris Hasselblatt est professeur et respon-
sable du département de mathématiques 
de  Tufts University (Boston).  Il succèdera 
à la tête de la Chaire Jean-Morlet à Nicola 
Kistler, dès novembre 20�3 et ce pour six 
mois. Il sera accompagné de Serge Trou-

betzkoy (Institut de Mathématiques de Luminy et Centre de 
Physique Théorique) porteur local,  pour mener à bien son pro-
jet scientifique axé sur les dynamiques hyperboliques.

Plus d’infos à propos de Boris 
http://math.tufts.edu/people/facultyHasselblatt.htm et sur la chaîne Youtube 
du CIRM. 

Une rentrée chargée pour le Centre International de Rencontres Mathématiques avec des 
événement et des conférences pour allier culture et mathématiques : a ne pas manquer !

Actus & 
Contacts

www.cirm.univ-mrs.fr 
Twitter :  @_CIRM 

 www.youtube.com/user/
CIRMchannel

Une accélération limite ? 
Tout le monde sait que la vitesse de la lumière est une vitesse limite : rien ne peut voyager plus vite que la lumière.  C’est 
une des grandes découvertes d’Einstein et c’est une des bases de la physique moderne. Mais y a t-il une accélération 
limite ?  

A en croire la physique classique et la relativité 
d’Einstein, la réponse est négative : il n’y a pas de li-
mite à l’accélération. En principe, il est possible de 
partir d’une vitesse zéro et d’arriver à une vitesse 
proche de la lumière en peu de temps. Mais cette 
réponse pourrait ne pas être correcte. Il est envi-
sageable qu’il y ait une limite aussi à l’accélération. 
Voilà la conclusion à laquelle sont arrivés Carlo 

Rovelli, Professeur à AMU qui dirige le groupe de gravité quantique 
du Centre de Physique Théorique de Luminy et Francesca Vidotto, 
de la Radboud Université à Nijmegen, au Pays Bas.  L’article*où les 
deux scientifiques arrivent à cette conclusion vient d’être publié sur 
le journal Physical Rewiews Letters et a été sélectionné par les édi-
teurs comme article d’intérêt particulier.   
L’existence d’une accélération limite avait déjà été considérée par le 
passé. Rovelli et Vidotto donnent des arguments qui indiquent que la 

limite sur l’accélération découle de la théorie de la gravité quantique 
à boucle, comme conséquence de la granularité de l’espace prévue 
par cette théorie.  L’échelle de l’accélération limite est très grande 
et donc, cette limite n’a pas des conséquences facilement observa-
bles à notre échelle. Mais Vidotto et Rovelli suggèrent que cette limi-
te pourrait nous aider à comprendre  pourquoi l’Univers n’était pas 
complètement comprimé dans un seul point au Big Bang. La théorie 
standard prévoit une accélération infinie près de ce point.  S’il y a une 
limite à l’accélération, cela signifie que la théorie standard est modi-
fiée par des effets de gravité quantique.  Ces effets doivent avoir été 
importants au début de la vie de l’univers que nous voyons. 

*(F Vidotto and C.~Rovelli, 
``Maximal acceleration in covariant loop gravity and singularity resolution», Physi-
cal Review Letters (editor’s choice) ��� (20�3) 09�303. arXiv:�30�.3228.)
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EXPOSITION - Laboratoire d’excellence OCEVU
Voyage vers les 2 infinis

Du 2 au 7 novembre, dans le cadre de Marseille Provence 2013, le laboratoire 
d’excellence OCEVU (Origines, Constituants et EVolution de l’Univers), porté par 
l’A*Midex (Initiative d’excellence d’AMU), invite le grand public à un  « Voyage vers 
les 2 infinis » au pavillon M .

Une exposition pour plonger au cœur des grandes questions 
scientifiques qui se posent aujourd’hui sur les origines et la 
constitution de l’Univers.
« D’où vient la masse des particules élémentaires ? », « Qu’est-
ce que la matière noire ? » « Comment se sont formées les 
premières étoiles ? »... des questions qui se situent à la croisée 
de l’étude de l’infiniment petit et de l’infiniment grand, de la phy-
sique des particules à la cosmologie. 
Ce sont ces problématiques sur lesquelles travaillent les 
équipes de recherche du Labex OCEVU regroupant la com-
munauté scientifique du sud de la France, spécialiste de ces 
thématiques et impliquant six laboratoires : trois à Marseille 
(CPPM, CPT et LAM), deux à Montpellier (LUPM et L2C) et un 
à Toulouse (IRAP).
C’est par une approche sensible que cette exposition propose 
au visiteur de parcourir ce « Voyage ». 

Tout d’abord, une immersion sonore à la frontière des deux 
infinis restitue en temps réel sous forme de sons, la pluie inces-
sante de particules provenant du cosmos dont nous sommes 
l’objet. 
D’autre part, une immersion visuelle autour d’images scienti-
fiques originales couvrant différentes facettes de l’exploration 
scientifique des deux infinis permet au visiteur d’appréhender 
les moyens mis en œuvre par les équipes du Labex pour ré-
pondre à ces grandes questions : collaborations scientifiques, 
développements technologiques et instrumentaux, simulations 
numériques, concepts théoriques, restitution des objets scien-
tifiques observés. 

Enfin, chacune des six journées est ponctuée d’un échange avec 
des chercheurs autour d’une de ces passionantes questions 
afin de permettre au grand public de poursuivre le voyage…

L’objectif de ces rencontres 
est d’évoquer 30 années de 
recherche appliquée en envi-
ronnement marin méditerra-
néen à travers les principaux 
thèmes auxquels la commu-
nauté de scientifiques et de 
gestionnaires du GIS Posidonie 
a contribué et collaboré. Ces 
grands thèmes ont fait l’objet 
de programmes, de partena-
riats, de suivis, de missions de 
terrain pour faire avancer la 
connaissance et sa diffusion. 

Plusieurs générations d’étu-
diants ont été formées en accompagnant et en participant à 
ces travaux. Des colloques et des ouvrages ont ponctué ces 
30 années de travail pour la protection et la gestion de l’envi-
ronnement marin. Outre les nombreux rapports et publications 
issus des travaux du GIS Posidonie en partenariat avec les la-

boratoires méditerranéens, ce sont aussi 30 ans d’aventures 
humaines et de rencontres maritimes sur l’eau et sous l’eau et 
une passion partagée pour la Méditerranée.
Le rendez-vous des « 30 ans du GIS Posidonie » précède l’ouver-
ture du colloque des 50 ans du Parc national de Port-Cros, qui 
est à l’origine de la création du GIS Posidonie en �982.
Le GIS Posidonie est un réseau de chercheurs et de gestion-
naires méditerranéens collaborant par des programmes, des 
partenariats scientifiques et des actions diverses à la protec-
tion, à la connaissance sur l’environnement marin et à sa dif-
fusion.
Le GIS Posidonie a pour but le soutien à l’enseignement univer-
sitaire et à la recherche publique dans le domaine de l’environ-
nement marin, en particulier les herbiers de posidonie. Ses ac-
tivités se sont développées autour de quatre axes principaux :
- la recherche fondamentale et appliquée en écologie marine ;
- la coordination de programmes de recherche et de suivis 
scientifiques ;
- l’expertise et le conseil en environnement, l’aide à la gestion ;
- l’organisation de colloques et l’édition d’ouvrages scientifiques 
et de sensibilisation.
Contact : laurence.ledireach@univ-amu.fr

Dans le cadre des 50 ans du Parc national de Port-Cros les 14-16 octobre 2013 le GIS Posidonie organise une matinée de 
rencontres à Hyères, le 14 octobre 2013 pour commémorer plus de 30 ans au service de la protection et de la gestion du 
milieu marin.

Le GIS Posidonie
Plus de 30 ans au service de la protection du milieu marin
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Vous êtes de très jeunes chefs d’entreprise. Qu’est-ce qui 
vous a poussé à créer  votre entreprise ?
EL : Durant nos études, nous avons découvert le métier d’er-
gonome qui n’a que 30 ans d’existence. Nous avons eu l’idée 
d’ouvrir une entreprise  dans 
ce domaine puis nous avons 
concrétisé l’idée. Dans le 
contexte économique ac-
tuel, c’est un risque, que 
nous avons pris en toute 
conscience mais que nous 
ne regrettons pas !
SC : C’est un projet auquel 
nous avons pensé très tôt. 
Depuis la fin de licence nous 
y réfléchissons et y tra-
vaillons. Nous avons été très 
bien entourés avec Mon-
sieur Millereux et Monsieur  
Moro qui depuis la fin de la 
deuxième année d’étude 
nous conseillent  et Grand 
Luminy Technopôle, bien-sûr, qui nous a accompagnés durant 
l’incubation et jusqu’à  la création.

Pourquoi créer tout de suite alors que vous auriez pu com-
mencer par être ergonomes au sein de cabinets existants ?
GL : Aujourd’hui, la plupart des ergonomes sont spécialisés en  
psychologie. Nous avons une formation orientée sur l’étude du 
mouvement humain, la biomécanique. Nous voulions apporter 
une nouvelle vision et une nouvelle méthode pour aborder l’er-
gonomie dans le monde du travail.
SC : Cette méthode a permis beaucoup d’améliorations dans le 
monde du sport, dont elle est issue, et nous voulons l’appliquer 
à tous les domaines où elle peut être utile.

Quelle est l’offre d’ErgoValeo ?
GL : Améliorer les conditions de travail, prévenir les risques au 
travail, faire baisser le nombre d’accidents du travail, augmen-
ter la productivité et le bien-être du salarié.
EL : Ces bénéfices découlent du panel de services proposés 
tels que l’étude ergonomique, les formations « gestes et pos-
tures », la détection et prévention de TMS* ou l’évaluation des 

risques professionnels avec mise à jour du document unique.
SC : Nous travaillons aussi avec des architectes pour l’aména-
gement et l’organisation spatiale des bâtiments afin d’optimi-
ser leur utilisation. 

EL : Nous avons aussi en pro-
jet de proposer l’aménage-
ment de poste de travail pour 
les personnes présentant un 
déficit, quel qu’il soit, afin de 
favoriser leur insertion pro-
fessionnelle ou de maintenir 
leur poste dans de bonnes 
conditions.

Avez-vous déjà obtenu des 
contrats ?
GL : Nous avons travaillé en 
partenariat avec des archi-
tectes et programmistes sur 
la restructuration d’une mai-
son de retraite : nous avons 
étudié les postes de travail 

de la partie soins et de la cuisine. Nous avons un contrat avec 
la Ville de Marseille pour réorganiser et rénover toutes les in-
frastructures sportives dans l’optique de la capitale Sportive 
20��.
SC : Nous avons signé aussi un accord cadre avec le Centre 
de Gestion des Bouches-du-Rhône. Désormais, les prestations 
d’études  ergonomiques des locaux de collectivités nous seront 
confiées,  en convention avec le CDG�3.
EL : Et nous avons  un partenariat avec un cabinet d’assurance 
pour la prévention des risques professionnels en entreprise. 
Les assurances demandent aux entreprises de mettre en pla-
ce des actions contre ces risques et nous sommes référencés 
auprès du cabinet d’assurance pour intervenir sur ces sujets.

Tout ceci est prometteur…
GL : Par rapports aux prévisionnels de l’entreprise, nous tenons 
le cap. Nous avons des contrats mais pas encore de revenus. 
En nombre de contrats, sur l’année �, nous dépassons nos 
prévisions, c’est plutôt positif mais il faut continuer !
EL : Nous essayons de nouer de nouveaux partenariats avec 
les cabinets d’assurance qui sont de gros prescripteurs pour 

CREATION D’ENTREPRISE
ErgoValeo, cabient d’ergonomie innovant

Depuis mars 2013, Guillaume Leenhardt, Eric Lehuunho et  Sébastien Candia  ont créé ErgoValeo. Ce cabinet d’ergonomie 
est  innovant par son approche inspirée du monde du sport dont les trois créateurs sont issus. A tout juste 25 ans, ces 
diplômés de la Faculté des Sciences du Sport de Luminy se sont lancés dans l’entrepreneuriat et poursuivent leurs efforts 
pour pérenniser leur toute jeune société. E.A
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ENTREPRISE

Les 2 fondateurs, Stéphane Gaillard et Philippe Marino, achè-
vent leur période d’incubation auprès de Grand Luminy Tech-
nopôle, ce qui leur a permis de poser des bases solides pour 
le lancement de leur société. Les résultats ne se sont d’ailleurs 
pas fait attendre et tous deux ont déjà signé leurs premiers 
contrats. 
Espérons que d’autres bonnes nouvelles suivront et souhai-
tons-leur bonne chance ! 

Phenotype Expertise propose des ser-
vices de phénotypage sur la souris aux 
entreprises et laboratoires impliqués 
dans la recherche de nouveaux médi-
caments afin de valider les molécules 

thérapeutiques et identifier les effets secondaires potentiels 
de candidats médicaments. Cette société de recherche sous 
contrat (CRO) est spécialisée en nociception (perception de la 

douleur) et pathologies du système nerveux. L’entreprise offre 
à la fois un large panel de tests de phénotypage couvrant le 
système nerveux ainsi que des modèles animaux de douleur 
prédictifs de la pathologie humaine.

Contact : Stephane Gaillard - stephane-gaillard@phenotype-expertise.com  

NSrepair est une société de recher-
che sous contrat préclinique spéciali-
sée dans les lésions aigües du systè-
me nerveux. Sa devise :  intégrer les 

contraintes des essais cliniques dès la phase préclinique. Pour 
y parvenir, l’entreprise propose une association unique de ser-
vices comprenant études précliniques, conseil et formation aux 
entreprises et laboratoires qui développent des traitements 
contre les traumatismes du système nerveux.  
Contact 
Philippe Marino - Philippe.marino@nsrepair.com - nsrepair.com

NSRepair & Phenotype Expertise
 2 nouveaux venus dans le monde de la biotech !

nous mais aussi avec certains services de médecine du travail 
qui pourraient nous confier des missions… c’est en cours.
SC : Nous devrions aussi intégrer en 20�4 le réseau TMS 
PACA (Carsat sud-est, ACT Méditerranée, MSA, Direccte) qui 
va référencer les entreprises habilitées à résoudre ces problé-
matiques et participer financièrement aux interventions.

Vous êtes tous les trois, très dynamiques et volontaires, 
c’est facile au quotidien de trouver la motivation et d’avan-
cer quand on est son propre patron ?
EL : Nous avons tous deux patrons ! C’est l’avantage d’être 
trois, les deux autres sont là quand un flanche.

GL : Nous avons un bureau. C’est plus facile pour prendre un 
rythme, avoir des horaires fixes, se lever, se préparer et aller 
au travail. A la maison, il y aurait trop de tentations…
SC : Nous avons une vraie dynamique de groupe. Nous nous 
connaissons bien et puis, nous connaissons les enjeux de ce 
projet, nous nous donnons les moyens d’y arriver.

*Troubles musculo-squelettiques

Contact
www.ergovaleo.com

Cette rentrée est marquée par la naissance de deux entreprises, Phenotype Expertise et NSrepair, qui ont comme point 
commun d’accompagner le développement de médicaments dans le domaine des neurosciences. C.B.

RARE 2013, 28 et 29 novembre 
2013 à Montpellier
3ème édition des Rencontres Eurobiomed des maladies rares : L’événement de référence en France sur les maladies rares
Les Rencontres RARE, ce sont deux journées pour les entreprises, 
chercheurs, cliniciens, décideurs, associations de malades :
•  Découvrir les dernières nouveautés : conférences « state of the 
art » sur les sujets clés 
• Echanger avec d’autres experts dans des sessions interactives
• Développer les partenariats : rendez-vous d’affaires entre indus-
triels, chercheurs, cliniciens, malades, investisseurs, décideurs
•  Enrichir vos réseaux : plusieurs formats d’échanges et de discus-
sions pour favoriser les interactions

Programme & inscription :  : www.rare20�3.com



CALENDRIER

 Octobre 2013

01 Forum Biomédical
POLYTECH

provingforum@esil.
univmed.fr.

02
Conférence « Awakening of the Newborn 
Infant »

INMED
04 9� 82 8� 00

Du 
07 au 

13

Géométrie birationnelle des variétés algébriques 
complexes

CIRM 
04 9� 83 30 00

09 Séminaire de Dynamique Quantique et Classique
CPT

04 9� 26 95 00

Du 
09 au 

13 
Fête de la science 04 �3 55 �0 92

10 et 
11

Forum Biotechnologies
POLYTECH

provingforum@esil.
univmed.fr.

11 et 
12

Echos des Labo, Balade sonore
http://fds-

voyagesinsolites.fr

12 Conférence « Comprendre la matière »
CPPM 

 04 9� 82 �2 00

17 Forum Internet Réseau Multimédia
POLYTECH

provingforum@esil.
univmed.fr.

18 Séminaire Interactions Fondamentales
CPT

04 9� 26 95 00

24 Forum Matériaux
POLYTECH

provingforum@esil.
univmed.fr.

 Novembre 2013

06 Séminaire de Dynamique Quantique et Classique
CPT

 04 9� 26 95 00

14 Modifications of Gravity and its Tests
CPPM 

 04 9� 82 �2 00

15 Séminaire Interactions Fondamentales
CPT 

04 9� 26 95 00

18 Séminaire TBA
CPPM 

 04 9� 82 �2 00

20 Séminaire de Dynamique Quantique et Classique
CPT 

 04 9� 26 95 00

21
Modelling galaxies: from the luminosity function 
evolution to isolated pairs of galaxies as a 
cosmological test

CPPM 
04 9� 82 �2 00

23 Conférence « Astrophysique Stellaire »
CPPM 

04 9� 82 �2 00

 Décembre 2013

02
Can dark energy emerge from quantum effects in a 
compact extra dimension?

CPPM 
04 9� 82 �2 00

04
Hamiltonian description of self-consistent wave-
particle dynamics in a periodic structure

CPT
 04 9� 26 95 00

07 Conférence « Les trous noirs »
CPPM 

04 9� 82 �2 00

11 Séminaire de Dynamique Quantique et Classique
CPT

 04 9� 26 95 00

La Lettre de Grand Luminy est un trimestriel édité par 
l’Association Grand Luminy - Zone Luminy Biotech Entreprises, case 922, 
�63 av. de Luminy - �3288 Marseille cedex 9.
Tél : 04 9� 82 84 84 - Fax : 04 9� 82 84 85 - www.grandluminy.com

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)
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Association Grand Luminy  04 9� 82 84 84 
Florent Boyer, Directeur.
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