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C’était 
exac-
tement 

en juin 2012. 
Grand Luminy 

me confiait l’édito alors que nous écrivions une nou-
velle page dans l’histoire de notre l’école. 
Installée depuis 1968, sur le Campus de Luminy, 
« l’Ecole de Luminy » ainsi dénommée par ses pairs, est 
en perpétuelle mutation.
L’école académique de dessin (1752), école municipale, 
est devenue successivement Académie de peinture de 
sculpture et d’Architecture civile et navale, puis Ecole 
supérieure des Beaux-Arts, et enfin en 2012, l’Ecole su-
périeure d’art et de design Marseille-Méditerranée. Un 
Etablissement Public de Coopération Culturelle, auto-
nome, relevant du ministère de la Culture et de la Com-
munication, et soutenu par la Ville de Marseille. 

L’école de Monticelli, César, Briata, Toni Grand, Viallat, 
Traquandi, ou plus récemment de Gilles Barbier, forme 
des créateurs en design et dans les arts plastiques et 
numériques. Les enseignements des 430 étudiants sont 
assurés par 52 professeurs, et assistants, tous engagés 
dans des pratiques artistiques ou théoriques, et recon-
nus sur les scènes internationales. 80 % des étudiants 
s’insèrent rapidement dans la vie active.

En 2013, nous avons engagé la première tranche de 
grands travaux de réhabilitation des 13.000 m2 de bâ-
timents pour 5 millions d’euros, ouvert le restaurant « 
Gargantuart », créé de nouveaux équipements dont 
une plateforme dédiée aux enseignements des arts nu-
mériques (350 m2) complétée bientôt par des espaces 
d’impressions, d’éditions et un atelier de fabrication 
3D. Ce LoAD est un lieu ouvert, entre autres, aux par-

tenaires du campus, dans le cadre de projets de parte-
nariat.

En 2015, l’Ecole a ouvert une classe préparatoire aux 
concours d’entrée des établissements artistiques. 
Nous créons en 2017, un lieu dédié à l’expérimentation, 
la réflexion sur « une école sans école » à La Friche Belle 
de Mai, ainsi que l’accueil de résidences d’artistes sur 
notre site.
L’ESADMM est ouverte sur son territoire par le biais des 
ateliers publics de pratiques amateurs (600 adhérents) 
notamment envers les publics empêchés comme celui 
situé au cœur de l’Hôpital Sainte Marguerite et demain 
à la prison des Baumettes, à l’école de la deuxième 
chance. Elle est la seule, en France, à accueillir les étu-
diants sourds et malentendants (programme Pisourd).

L’ESADMM développe son rayonnement international 
avec plus de 50 écoles partenaires dans le monde et 
particulièrement en Chine avec l’Académie Centrale 
des Beaux-arts de Pékin et l’institut Confucius.

Sur un même site, le Campus de Luminy accueille une 
diversité de compétences, d’expertises et de talents 
dont notre école ne peut que se féliciter de faire par-
tie. L’ESADMM est déjà, à l’échelle nationale et euro-
péenne, une grande école d’art et de design, au cœur 
des enjeux de la création contemporaine. 

Mais aujourd’hui, je voudrais insister particulièrement 
sur l’importance que revêt la convention qui va bientôt 
lier l’ESADMM et AMU, un partenariat indispensable à 
la structuration des projets de recherche de notre éta-
blissement. 
Un nouveau partenariat dans le droit fil d’un campus 
d’excellence.

EDITO de
Anne-Marie d’Estienne d’Orves
Présidente de l’Ecole supérieure d’art 
et de design Marseille-Méditerranée



INFOS
& RDVLE FUTUR DE LA BIOTECH

s’invente à Luminy

PROMOUVOIR LE POTENTIEL BIOTECH
DE LUMINY
Si le potentiel de ce territoire est indéniable et a 
déjà été démontré par la mise en œuvre de projets 
structurants, Luminy reste encore peu valorisé et a 
besoin d’une mise en avant en adéquation avec ses 
performances.

L’Association Grand Luminy a donc conçu une cam-
pagne de promotion vidéos avec pour objectifs de :
• Promouvoir les forces du territoire en partant 
de la richesse du tissu académique jusqu’aux outils 
disponibles pour l’implantation d’entreprises, sans 
oublier les entreprises déjà présentes et les plate-
formes technologiques du Parc.
• Valoriser les entreprises implantées pour faire 
connaître leurs innovations et leurs technologies.

L’INNOVATION POUR ADN, LA SYNERGIE 
COMME MOTEUR
Recherche académique de pointe, success story entrepreneu-
riales, enseignement de haut niveau... Luminy se développe 
avec l’innovation comme fil directeur. Un territoire d’excellence 
où la synergie entre les acteurs joue un rôle majeur : interdis-
ciplinarité des projets de recherche, partenariats public / pri-
vée, valorisation de découvertes scientifiques par la création de 
start-ups... 

Les liens entre l’entreprise, la recherche et l’enseignement sont 
quotidiens et se tissent au grès de projets d’envergure.

L’Association Grand Luminy, avec le soutien de la Région PACA, a conçu une campagne de promotion vidéos afin d’assu-
rer la promotion des forces du territoire. Au total, 17 vidéos ont été réalisées pour mettre en avant tous les acteurs de la 
biotech à Luminy et convaincre les institutionnels, les investisseurs, les chercheurs et les entrepreneurs en devenir que le 
futur de la biotech s’invente à Luminy.

Luminy est un des fleurons de notre territoire 
et la filière biotech une de ses forces. Tout 
ce potentiel mérite d’être mis en valeur 
pour favoriser son développement.  

Notre objectif ? Convaincre que le futur de 
la biotech s’invente, ici, à Luminy
Florent BOYER, 
Directeur de Grand Luminy

"

"
LES VIDÉOS DE LA CAMPAGNE

1. Un territoire de synergies

2. L’avenir radieux de la Recherche académique

3. Luminy, terre d’entreprises

4. Les biotechs de Luminy (13 vidéos) 

5. Le futur de la Biotech

Les 17 vidéos le campagne sont accessibles dès à 
présent dans la playlist dédiée : « La filière Biotech 
de Luminy » -  bit.ly/2qz36N0
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LES MATHS EN MUSIQUE !
L’Association Pi Day célèbre le Pi Day à 
Marseille depuis 2013. Pour cette 5ème  
édition, elle a choisi de célébrer cette fête 
en musique, et plutôt trois fois qu’une, 
avec trois représentations de sa nouvelle 
comédie musicale mathématique : From 
Marseille to Vegas, à Paris (Théâtre des 
Variétés), Marseille (Le Silo) et Lyon (Le 
Transbordeur), les 14, 16 et 19 mars der-
niers. Une véritable tournée de π !

From Marseille to Vegas met en chanson 
les déboires de quatre doctorants en ma-
thématiques. Désœuvrés, lassés du turbin 
de la thèse, ceux-ci conçoivent le projet 
fou de défier les casinos à Las Vegas. 
Pourront-ils se jouer du hasard avec les 
mathématiques ? 
La comédie musicale aborde avec hu-
mour les thèmes de la condition doc-
torante, du hasard et du rôle social des 
mathématiques. Un spectacle léger et di-
vertissant qui n’hésite pas pour autant à 
aborder des questions de fond.

Chaque représentation était accom-
pagnée de mini-conférences scienti-
fiques grand public. Comment tricher 
aux machines à sous ? Peut-on domp-
ter les foules avec des formules mathé-

matiques ? Peut-on compter les lapins 
avec des tortues ? Les statistiques disent-
elles vraiment n’importe quoi ? Qui a 
vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu 
l’ours ? C’est au fil de ces questions, et 
de bien d’autres, qu’oratrices et orateurs 
sont venus partager leurs idées, mathé-
matiques et philosophiques, autour du 

thème de la soirée : le hasard.

PARI RÉUSSI POUR 
LES MATHÉMATIQUES
Au total, ce sont près de 2000 spectateurs 
qui sont venus apprendre, réfléchir, rêver, 

rire et même chanter au son des mathé-
matiques : belle réussite pour une science 
réputée (allez savoir pourquoi…) trop sé-
rieuse !

Pour les malchanceux qui n’ont pas pu 
assister à l’événement, et en attendant 
2018, ils retrouveront prochainement 

toutes les vidéos 
et les photos de 
la soirée sur le site 
de l’Association.
Rendez-vous le 
14 mars prochain 
pour une nouvelle 
rencontre irration-
nelle, spectacu-
laire et gastrono-
mique !

La tournée de π est 
organisée avec le 
soutien de la fon-
dation Aix-Mar-
seille Université, le 

parrainage de la Société Mathématique 
de France, et l’aide de nombreux autres 
partenaires, dont Grand Luminy 

www.piday.fr

Si les mathématiciens n’ont pas de saint patron, ils ont bien un nombre fétiche : il s’agit du nombre π (pi), la fameuse 
constante du cercle, qui vaut environ 3,14. Sa fête, le Pi Day (journée de π, en français) a lieu chaque année le 14 mars : la 
tradition est née en 1988, à l’Exploratorium de San Francisco, aux Etats-Unis, où cette date se note… 3.14 !
C’est l’occasion pour les matheux en herbe, passionnés des sciences, ou curieux de tout poil de se réunir à travers le monde 
et fêter la constante du cercle autour de délicieuses tartes (homophones du nombre π en anglais).

PI DAY
Fête internationale des mathématiques



ENSEIGNER
Ils étaient une quarantaine cette année à participer à la 20ème édition de la semaine de la création d’entreprise du 3 au 7 
avril derniers.  Tous doctorants d’Aix Marseille Université, issus de diverses Ecoles Doctorales mais avec en commun, un vif 
intérêt pour la création d’entreprise. Récit d’une semaine de formation intense. 

SEMAINE DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Par Grand Luminy

C’est dans l’amphithéâtre de l’OSU Pythéas qu’a démarré la se-
maine de la création d’entreprise organisée par Grand Luminy.  

En répondant à un quizz interactif, les participants ont pu bous-
culer quelques idées reçues sur la création d’entreprise. Un pa-
nel d’invités venait enrichir les questions de leur propre expé-
rience : 
• Florence CORDIER - Chargée d’affaires CAAP CREATION,
• Marie Breziski - Coordinatrice Pôle PEPITE PACA OUEST,
• Pierre Dessein - Fondateur de la société Genepred,
• Arnaud Pioly - Porteur du projet SmartR
• Sébastien Charon - Chargé de missions Grand Luminy. 

Les échanges avec les participants et l’aspect ludique du quizz 
ont fait de cette matinée d’introduction un franc succès.

Le reste de la semaine s’est déroulé dans les locaux 
de la Bibliothèque Universitaire où les doctorants ont 
pu assister à des interventions de professionnels sur 
des sujets tels que le droit, la comptabilité – gestion, 
le marketing, la communication ou encore la gestion 
de projet ou la propriété intellectuelle. 

Armés de ces connaissances, les groupes de travail 
ont abordé l’atelier de mise en pratique. Tous les 
après-midi de la semaine était consacrés à faire évoluer un pro-

jet d’entreprise, sur le thème de l’innovation frugale. 
Ainsi, de projets de vélo électrique alimenté par une perceuse 
domestique, de caméras de recul réalisées à partir de smart-
phones obsolètes ou encore de montres connectées pour les 
arbitres de football ont été menés à bien, par exemple.

Le dernier après-midi était consacré à la présentation des pro-
jets, devant un jury de professionnels de l’accompagnement et 
de la création d’entreprise qui a pu éprouver la capacité des 
participants à convaincre de la viabilité de leurs futures entre-
prises. 

Après délibération, le jury a retenu les trois meilleurs 
projets selon les critères d’innovation, de qualité de 
la présentation et de qualité des échanges, comme 
c’est le cas lors de comité réel.

Une semaine riche en découverte et en travail qui re-
partent avec de nouvelles perspectives en tête quant 
à leur avenir professionnel. Peut-être que la création 
d’entreprise est devenue pour certains d’entre-eux, 

une voix possible ?

Toute l’équipe de Grand Luminy souahite remercier ses parte-
naires pour l’aide apportée durant cette semaine et plus parti-
culièrement l’OSU Pythéas et la Bibliothèque Universitaire pour 
leur accueil.

Un projet d’entreprise ? Une question ? Contactez Grand Luminy
www.grandluminy.com
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« Une forma-
tion que je re-
commanderai à 
toute personne 
désirant entre-
prendre »



CHERCHER

Comprendre le cycle de l’azote est essen-
tiel car tous les êtres vivants en ont be-
soin pour la construction de protéines et 
d’autres molécules constituantes. 

Les échanges d’azote entre l’atmosphère 
et l’océan résultent de transformations 
effectuées par des bactéries et cyano-
bactéries marines qui sont capables de 
capter l’azote de l’air dans l’océan (soit 
une source d’azote pour l’océan par fixa-
tion d’azote) ou, à l’inverse, de conver-
tir l’azote océanique en gaz (un puits 
d’azote par dénitrification). 
L’apport d’azote par fixation est consi-
déré comme le principal apport externe 
à l’océan, loin devant les apports par les 
fleuves. Ainsi, la fertilité de l’océan va dé-
pendre de l’intensité de ces deux proces-
sus de fixation d’azote et de dénitrifica-
tion.

Il était établi jusqu’à présent que les zones 
océaniques sources et puits d’azote 
étaient proches, car les eaux ayant subi 
la dénitrification présentent des condi-
tions favorables à la croissance des fixa-
teurs d’azote, permettant d’envisager un 
rééquilibrage rapide entre pertes et gains 
d’azote. 
Une des principales zones de dénitrifi-
cation dans l’océan étant localisée dans 
l’océan Pacifique Sud-Est (zone de mini-
mum d’oxygène, OMZ), il était logique 
d’envisager une forte fixation d’azote 
dans les eaux de la gyre océanique voi-
sine.
Or, les travaux du MIO remettent en 
question ce couplage géographique 
étroit. Les résultats ont été acquis au 

cours de quatre campagnes océanogra-
phiques réalisées dans le Pacifique Sud-
Ouest entre 2012 et 2015 en conditions 
d’été et d’hiver austral, totalisant plus de 
600 mesures d’azote 15N2, dont en par-
ticulier un transect de 4 000 kilomètres à 
~ 20°S en 2015 entre la Nouvelle-Calédo-
nie et la Polynésie française (OUTPACE : 
http://dx.doi.org/10.17600/15000900). 

Des taux de fixation de N2 de 570 µmol 
N.m-2. jour-1 en moyenne ont été mesu-
rés (Fig. 1). Ces taux sont bien plus élevés 
que les valeurs estimées par les modèles 
pour le secteur (soit ~ 150-200 µmol 
N.m-2.jour-1) et dans la fourchette supé-
rieure (100-1000 µmol N.m-2. jour-1) des 
taux actuellement disponibles dans la 
base de données globale de fixation de 
N2 (MAREDAT).
L’océan Pacifique représenterait donc 
un point important (ou point chaud, hot 
spot) de la fixation de N2 à l’échelle glo-
bale, vraisemblablement en raison des 
forts apports en fer dans cette région, un 
composant important pour le fonction-

nement de l’enzyme nitrogénase qui ca-
talyse la fixation de N2. 

En conclusion, l’océan Pacifique tropical 
Sud-Ouest fournit des conditions envi-
ronnementales optimales pour la crois-
sance intensive des organismes fixateurs 
d’azote (ou diazotrophes), mais cette 
région mérite une attention particulière 
pour mieux identifier les raisons d’un tel 
succès écologique.

Source 
Actualités du CNRS-INSU - www.insu.cnrs.fr/
node/6443
Bonnet Sophie, Caffin Mathieu, Berthelot Hugo 
& Thierry Moutin. Hot spot of N2 fixation in the 
western tropical South Pacific pleads for a spatial 
decoupling between N2 fixation and denitrifica-
tion. Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS), 2017, vol. 114 no. 14, E2800–
E2801, doi: 10.1073/pnas.1619514114. 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/Pnas.1619514114

Contact
Sophie BONNET (MIO/PYTHÉAS)
sophie.bonnet@ird.fr - 06 87 26 07 46
Thierry MOUTIN (MIO/PYTHÉAS) 
thierry.moutin@mio.osupytheas.fr  - 04 86 09 05 71

Une découverte récente de chercheurs de l’Institut mé-
diterranéen d’océanologie (MIO/PYTHÉAS, Universi-
té Aix-Marseille / CNRS / IRD / Université de Toulon) 
risque de modifier la cartographie des recherches sur 
le cycle de l’azote dans l’océan. Les premiers résultats 
de la campagne océanographique OUTPACE montrent 
en effet que la région océanique où les flux de fixation 
d’azote atmosphérique sont les plus importants est le 
Pacifique Sud-Ouest. 
Cette vaste région située entre la Nouvelle-Calédonie 
et l’archipel des Tonga apparaît à l’échelle mondiale 
comme une source principale d’azote pour l’océan. 
L’azote étant essentiel à la croissance du plancton vé-
gétal, premier maillon de la chaîne alimentaire marine, 
ces résultats devraient inciter les spécialistes à porter 
une plus grande attention à cette région.

L’OCÉAN PACIFIQUE SUD-OUEST
Une source importante d’azote externe
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Distribution des taux de fixation d’azote (µmol N.m-2. jour-1) dans l’océan mesurés par la méthode du 
marquage isotopique au 15N2. Points rouges : taux de fixation d’azote mesurés dans le Pacifique Sud-
Ouest au niveau de 57 stations. Points verts : comparaison avec les taux de fixation connus dans le reste 
de l’océan (données MAREDAT). Flèches grises : principaux courants de surface. SEC : Courant Équatorial 
Sud. Zones orange : principales zones océaniques de minimum d’oxygène (OMZ).
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En marge du 21ème congrès de Pneumologie en Langue 
Française qui s’est tenu à Marseille fin janvier 2017, le projet 
Wiisi porté par l’association AREP (Association de Recherche 
en Pneumologie) en partenariat avec Tanguy Marqueste de 
l’Institut des Sciences du Mouvement Humain - Faculté des 
Sciences du Sport, a reçu un financement de 12 000 € grâce 
au soutien de l’association Le Nouveau Souffle. 

Ce projet vise à développer et pérenniser la pratique d’ac-
tivités physiques assistées par jeu vidéo interactif pour des 
patients atteints de bronchopneumopathie chronique obs-
tructive au sein des établissements de réhabilitation respira-
toire ainsi qu’à leur domicile. Ce projet implique également 
un réseau de pneumologues ainsi des étudiants issus du 
cursus Activité Physique Adapté et Santé.

PROJET WIISI

Inserm-ENSP
Partenariat renforcé et ambitions nouvelles 
pour la recherche de l’art

Depuis 2011, un partenariat signé entre l’Inserm et l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP) permet 
de jeter des ponts entre deux mondes : le scientifique et l’artistique.

Des étudiants de l’École investissent 
chaque année les laboratoires de re-
cherche de l’Inserm. Ils répondent à un 
double défi : s’affranchir des codes de la 
science pour éviter la littéralité et donner 
à voir au public comme aux chercheurs 
une vision différente de la pratique scien-
tifique. Il en résulte une exposition et des 
publications autour du thème fédéra-
teur : « La recherche de l’art ».

Avec «La recherche de l’art », le labo-
ratoire est ainsi devenu un centre d’in-
vestigation photographique. Un lieu 
d’exploration et de découvertes, où l’art 
fait apparaître la science autrement. Les 
travaux des cinq premières années de 
partenariat entre l’Inserm et l’ENSP font 
actuellement l’objet d’une rétrospective 
sous la forme d’une exposition tempo-
raire au Palais de la Découverte à Paris, 
jusqu’au 27 août 2017. Les projets de 18 
étudiants sont exposés et contextualisés 
dans la démarche d’accueil de chaque la-

boratoire.
En 2016, le partenariat entre l’Inserm et 
l’ENSP a été reconduit pour trois ans. 
Dorénavant, ce sont les jeunes diplômés 
de l’École (et non plus les étudiants en 2e 

année) qui sont accueillis en résidence. 
Cette évolution offre une nouvelle ma-
turité dans le projet de dialogue entre 
le chercheur et l’artiste. Au-delà de l’ap-
prentissage, La recherche de l’art s’inscrit 
désormais dans une véritable démarche 
de résidence artistique et de travail d’ex-
ploration photographique.

En 2017, trois résidences ont commen-
cé dès le mois de janvier pour les jeunes 
photographes :
• Florian Da Silva au CRCL (Centre de 

recherches en cancérologie de Lyon, 
Inserm U1052, directeur Alain Puisieux)

• Steven Daniel au CRCM (Centre de can-
cérologie de Marseille, directeur Jean-
Paul Borg)

• Anna Broujean à l’Institut Imagine (Pa-

ris, directeur Stanislas Lyonnet).

L’Inserm se réjouit de l’ambition renouve-
lée de son partenariat avec l’ENSP. Pour 
l’Institut, La recherche de l’art s’inscrit 
dans une mission historique de diffusion 
de la culture scientifique et technique : le 
rôle de l’image est au cœur de cette mis-
sion. La photographie comme média et 
comme art a toute sa place dans le dispo-
sitif de partage de la connaissance. 

La pratique de la photographie comme 
celle de la science évoluent sans cesse. 
L’Inserm est heureux de contribuer avec 
l’ENSP à la rencontre de leurs trajectoires 
et d’apporter à tous les publics les décou-
vertes nées de cette rencontre.

Les photographes exposeront leurs tra-
vaux à l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Photographie du 03 juillet au 24 sep-
tembre 2017 à l’occasion des rencontres 
de la photographie d’Arles.



DOSSIER
IMPRESSION 3D
Une technologie bien implantée à Luminy

Au cours des dix dernières années l’impression 3D a connu de prodigieux développements rendant la technologie plus 
accessible et à la portée de tous les laboratoires. Depuis quelques années, dans la plus grande discrétion des ateliers et des 
laboratoires de Luminy, ces technologies se sont implantées, en complément des ateliers d’usinage. Les techniciens, les 
ingénieurs et les chercheurs se familiarisent jour après jour avec cet instrument qui permet de donner forme à des objets 
sortis tout droit de l’imaginaire. Partons à la découverte des imprimantes 3D de Luminy.

Plusieurs imprimantes 3D sont installées 
à Luminy au CINaM, CIML, CPPM, ISM, 
Polytech et à l’IBDM. Ces équipements 
utilisent soit la technologie du dépôt de 
matière, soit  la solidification par lumière 
(voir encadré). La technologie FDM est 
simple à mettre en œuvre et peu cou-
teuse avec une qualité d’impression de 
100 à 300 µm de résolution. 
Elle reste bien inférieure au procédé de 
SLA pour laquelle la résolution se situe 
entre  25 et 150 µmet qui permet de ré-
aliser des pièces plus complexes notam-
ment utilisées pour des expériences de 
microfluidique 

Derrière l’aspect ludique de l’équipe-
ment, il y a un savoir-faire technique 
indéniable. Cela va de la conception 
numérique par l’utilisation d’un scanner 
en triangulation laser de l’objet ou par 
dessin en CAO*, en passant par le para-
métrage du logiciel de tranchage, à la 
maitrise des méthodes de calibration et 
des conditions de l’impression.  Pour arri-
ver aux résultats présentés ci-dessous, ce 
sont maints essais qui ont été effectués 
pour trouver les bonnes conditions ! 

A l’IBDM, le Service Imagerie a acquis 
en 2014 une imprimante (FDM) Stream 
30 DUAL de chez Volumic. Elle possède 
deux buses lui permettant d’imprimer si-
multanément deux matériaux plastiques 
de nature ou couleur différente.
Sa capacité d’impression est 200 x 280 
x 300 mm avec un volume maximum 
d‘extrusion de matière de 12 mm3/s, en-
fin son plateau chauffant peut atteindre 
120°C. Derrière ses informations tech-
niques se cachent la possibilité de créer 

des dispositifs sur-mesure dans le 
cadre de projets de recherche.

Ainsi les techniciens de la plate-
forme, ont, par exemple, réalisé un 
montage permettant à une souris 
maintenue par la tête de se déplacer 
librement et à sa guise sur un tapis 
roulant. 
Ce dispositif placé dans une 
chambre thermostatée d’un micros-
cope permet l’observation sous un 
objectif d’un microscope biphoto-
nique, de l’activité de neurones tout 
en préservant l’éveil et le confort de 
l’animal qui n’est pas anesthésié du-
rant l’acquisition d’images.

L’utilisation d’un matériel plastique, 
jetable à bas coût est un atout pour 

réaliser des montages qui sont au contact 
d’animaux et qui doivent être souvent re-
nouvelés.  Le temps d’impression des dif-
férentes pièces est d’environ 10 heures,  
cela reste inférieur au temps qui aurait 
été nécessaire par  fabrication en usinage 
conventionnel.  

Au sein du CIML, la plateforme C. elegans 
a acquis l’imprimante 3D formlabs 1+ en 
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Imprimante Volumic Stream 30 Dual

De gauche à droite : Mehdi Lagaizf (CINaM) ; Matthieu Petit ( Polytech / CINaM) ; Brice Detailleur (IBDM) Jerôme Belougme (CIML) ; Julien 
Diperi (ISM) ; Jerôme Laurence (CPPM)
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Il existe trois grandes familles technologiques : 

La solidification par la lumière (SLA pour, Stéréolithographie Ap-
paratus, Polyjet, SLS, EBM,…,)
Un laser polymérise, fritte ou fusionne différents matériaux tels que 
des résines, des poudres métalliques ou non métalliques.

L’agglomération par collage (3DP)
Une tête d’impression dépose des microgouttelettes de colles pig-
mentées sur des couches de poudre déposées successivement les 

unes au-dessus des autres. En combinant différentes couleurs de 
colle on obtient un large panel de couleurs d’impression. 

Le dépôt de matière (FDM, Fused Deposition Modeling)
C’est la technologie la plus démocratisée. Elle permet de déposer 
couche par couche un fil thermoplastique sur un plateau chauffant. 
Des fabricants proposent des imprimantes Open Source ouvrant ain-
si de grandes perspectives d’évolution et d’adaptation aux nouveaux 
matériaux.

Les technologies 3D

2014. Utilisant la technologie SLA, cette 
imprimante été acquise dans le but de 
créer des dispositifs de micro fluidique 
afin de faciliter le travail de micro-injec-
tion du nématode qui mesure 1mm.

Elle a notamment permis de concevoir 
le un dispositif de préparation à la micro 
injection.
L’idée est de placer les vers au nombre 
de dix dans des alcôves, appelées em-
preintes agarose, afin de les préserver 
vivants. 

Durant l’étape d’injection, il est crucial 
que le vers soit immobile, ne se dés-
hydrate pas, et qu’il ne manque pas de 
nourriture. 
Cette organisation des vers permet 
aussi d’optimiser les déplacements du 
système d’un micro injection semi-au-

tomatique. 
L’imprimante 
et ce disposi-
tif ont appor-
té une réelle 
avancée 
puisqu’aupa-
ravant, seuls 
cinq vers 
pouvaient 
être traités en 
même temps 
et de les trou-
ver plus rapi-

dement sur la lame.

Les  exemples de prototypages ou de 
modèles utilisés pour l’enseignement 
sont à présent nombreux au sein des 
instituts comme le CINaM, le CIML, le 
CPPM, l’ISM et Polytech.

L’introduction de cette technologie dans 
les formations diplômantes universi-
taires ou dans la formation continue pro-
fessionnelle est une réalité aujourd’hui.  
Polytech, par exemple, fait réaliser des 
travaux pratiques d’impression 3D par 
ces étudiants en master et que l’IBDM 
(via le CNRS Formation Entreprises), le 
CINaM et Polytech, forment des per-
sonnels du monde académique et du 
monde de l’entreprise à la CAO et à l’im-
pression 3D**.

La révolution technologique appor-
tée par cet équipement ne s’arrête pas 
au domaine des matériaux inertes, il 
s’étend à présent aux matières vivantes, 
avec la bio-impression qui connait déjà 
de beaux succès avec l’élaboration de 
tissus imprimés***. 

Aujourd’hui la communauté de l’impres-
sion 3D à Luminy commence à se struc-
turer, les compétences sont là ainsi que 
des échanges informels de savoir-faire 
entre les acteurs locaux qui sont aus-
si des contributeurs dans des réseaux 
technologiques nationaux. 

Un échange plus élargi au sein de la 
communauté luminyenne pourrait aussi 
voir le jour afin d’initier un dialogue avec 
ceux qui ont des idées à concrétiser. 
Une journée de l’impression 3D à Lumi-
ny serait peut-être l’outil d’une telle ou-
verture qui pourrait intéresser les acteurs 
de la recherche publique, les startups et 
les étudiants ?

*Conception assistée par ordinateur
**http://cnrsformation.cnrs.fr/liste-stages-69-
Physique-et-sciences-de-lingenieur.html
***www.mbadmb.com/non-classe/2017/01/23/
la-bio-impression

TAPIS ROULANT POUR SOURIS
Supports imprimés en PETG - Tapis imprimés en Ninjaflex 

DISPOSITIF D’INJECTION
Modelisation 3D -        Impression résine «clear»   Réalisation de l’empreinte d’agarose
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Quelle est l’ambition de Delmont 
Imaging ?
Nous souhaitons  fournir à la profession 
des outils modernes et moins traumati-
sants pour la patiente. 
Modernes, car notre gamme d’imagerie 
numérique intègre des solutions d’appli-
cation sur iPad, directement connectées 
au Cloud. 
Moins traumatisants parce que nous pro-
posons des instruments chirurgicaux de 
diamètres inférieurs aux standards et qui 
permettent d’effectuer les gestes plus ra-
pidement que ceux de  la concurrence. 
Les produits en cours de développement 
s’inscriront dans cette même ambition.

L’entreprise s’est développée très vite, 
comment l’expliquez-vous ?
Nous nous distinguons de la concurrence 
en termes d’efficacité et de moderni-
té car, même au niveau européen, nos 
produits n’ont pas d’équivalent, cela ex-
plique notre percée sur le marché.
Delmont Imaging repose sur cinq asso-
ciés fondateurs avec une solide expé-

rience de ces marchés. Nos 
parcours sont différents et 
complémentaires et c’est 
ce qui fait notre force et 
explique aussi le dévelop-
pement rapide.

Des produits innovants, 
des dirigeants expéri-
mentés...  c’est votre re-
cette du succès ?
Oui, c’est un peu ça ! Nous 
avons obtenu une sub-
vention de 150 000€ de la 
Région ainsi qu’un accom-
pagnement pour favoriser 
notre développement.
Nous avons aussi fait le 
choix d’externaliser cer-
tains aspects afin de pou-
voir tout mener de front 
et dans un temps relative-
ment court  tout en conser-
vant le pilotage global du 
projet. Cela implique des 
coûts de développement 
plus importants mais ga-
rantit une mise sur le mar-

ché plus rapide.

Comment avez-vous mis au point vos 
premières gammes ? 
Le développement de nos produits s’est 
fait, et se fait encore, en étroite colla-
boration avec notre comité scientifique 
et avec les sommités de la gynécologie 
comme le Professeur Fernandez, chef de 
service au Kremlin-Bicêtre, qui est recon-
nu internationalement. 
Il nous a accompagnés dans la mise au 
point une partie de notre gamme. Lors 
du lancement, nous avons retransmis en 
direct une opération réalisée par le pro-
fesseur et qui commentait l’utilisation de 
notre gamme.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ?
La partie instrumentation est opération-
nelle depuis quelques mois déjà et nous 
allons livrer nos premiers produits d’ima-
gerie sous peu. Nous avons d’abord visé 
une distribution en direct et en France. 
Nos clients sont les hôpitaux, les cli-

niques, les cabinets... 
Nos produits sont utilisés aussi bien en 
blocs opératoires qu’en salle de consul-
tation. Notre force de vente couvre au-
jourd’hui environ 70% de l’hexagone et 
nous visons 90% d’ici la fin du printemps.

Pourquoi avez-vous choisi de vous ins-
taller à Luminy ?
Luminy  offre un environnement serein, la 
proximité des écoles et de l’Université et 
un cadre de vie appréciable. Cela nous a 
permis de prendre des stagiaires de Po-
lytech, d’entretenir des relations étroites 
avec Kedge et de bénéficier des services 
de Grand Luminy et dans un spectre plus 
large de ceux d’Eurobiomed.  Le dévelop-
pement et la R&D sont pilotés d’ici ainsi 
que la production. Nous avons des bu-
reaux à Paris qui se chargent du juridique, 
de l’administratif et de l’informatique.

Quel développement envisagez-vous 
pour la suite ?
La suite de notre développement passera 
par l’export et les distributeurs.
Nous visons d’abord l’Europe et le 
Moyen-Orient où le marquage CE est 
reconnu et travaillons en parallèle à l’en-
registrement de nos produits dans les 
pays où la réglementation est différente 
tels que les États-Unis, le Japon ou l’Aus-
tralie. Notre prochaine échéance est un 
congrès international d’hystéroscopie, 
début mai à Barcelone. Nous allons y dé-
marrer notre démarchage pour l’export.
Une augmentation de capital vient 
d’avoir lieu pour soutenir l’effort « sales 
et marketing ».

Vous nous avez parlé de produit en 
cours de développement, qu’en est-t-
il ?
Nous sommes en train de mettre au point 
une version améliorée de l’un de nos pro-
duits phare ainsi qu’un équipement avec 
des fonctionnalités très originales mais je 
ne vous en dis pas plus, car il se peut que 
nous déposions des brevets… Ce sera 
prêt d’ici 12 à 18 mois.

Contacts
www.delmont-imaging.com
contact@delmont-imaging.com

Créee en janvier 2016, l’entreprise  propose une gamme d’outils 
dans le domaine de la gynécologie, pour l’exploration et le traite-
ment des pathologies de l’utérus. Durant un an, elle a développé 
ses premiers produits avant de les mettre sur le marché en mars 
2017. Rencontre avec Pierre Montillot, Président de l’entreprise.

DELMONT IMAGING
Une enteprise luminyenne qui monte
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En introduction de l’événement, Younis 
Hermes, le Délégué Régional Provence 
et Corse du CNRS, a tout d’abord rappe-
lé l’action du CNRS dans la valorisation 
des recherches en entreprises innovantes 
et la vision du CNRS en matière d’inno-
vation. Il a souligné le dynamisme de la 
création d’entreprises innovantes sur le 
territoire et a parlé de « révolution silen-
cieuse : les interactions entre Recherche 
et économique ont pris une ampleur iné-
galée et c’est un véritable atout ! ».

Ce sont ensuite des chercheurs et créa-
teurs d’entreprises qui ont partagé leur 
expérience. Tout d’abord A. Tokay et 
M. Khrestchatisky qui ont présenté leur 
parcours et la création de leur socié-
té Vecthorus. L’entreprise a d’abord été 
accompagnée par des incubateurs spé-
cialisés, Impulse et Grand Luminy, avant 
de se développer, jusqu’à employer au-
jourd’hui une vingtaine de personnes.  
Ce que l’on retient de leur intervention ? 
L’importance du financement,  de la mise 
en place de partenariats dans le déve-
loppement de l’entreprise et  le véritable 
écosystème qui découle de la création 
d’une entreprise.

S. Beurthey, chercheur au CPPM  et créa-
teur de la société Powersea a ensuite fait 
partager à l’auditoire le parcours d’un 

projet de valorisation en revenant sur 
les aspects financiers, techniques, scien-
tifiques, administratifs... tous ces hauts 
et ces bas qui jalonnent le parcours d’un 
créateurs d’entreprise ! Une aventure 
passionnante mais qui n’est pas « un long 
fleuve tranquille ».

La table ronde en présence de Éric Berton 
- vice-président d’Aix-Marseille Universi-
té et président de l’Incubateur Impulse, 
Élisabeth Delalande - déléguée régionale 
INPI Paca, Florent Boyer - directeur de 
Grand Luminy Technopôle,  Alexandre 
Lorenzi - fondateur de Toplink Innova-
tion, Anne Derrien - chargée d’affaires in-
novation chez Bpifrance, Cédric Bonneau 
- chargé de mission Impulse, Stéphane 
Bergamini - directeur du transfert à la 
Satt Sud-Est, rassemblait tous les acteurs 
de l’innovation du territoire.  Ils sont re-

venus sur les étapes amont de la création 
d’une entreprise innovante, sur les dif-
férentes apports et aides des structures 
qu’ils représentaient… 
Eric Berton a d’ailleurs souligné que 
« Certes, c’est un fleuve mais il est bien 
bordé de tous les dispositifs ».

Finalement, ces experts de l’accompa-
gnement et de l’innovation ont insisté sur 
ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on vante 
une entreprise : être trop technique, avoir 
une approche produit et non client...

Les questions de la salle ont permis de 
mettre en lumière la nécessité pour les 
jeunes chercheurs de se former aux 
compétences à mobiliser en entreprise. 
Ce débat a clôturé une journée riche en 
échanges et partages d’expérience.

Le 10 mars dernier, s’est tenue au CNRS, la journée de l’innovation. Cette journée thématique proposait au aux décideurs 
politiques, aux entrepreneurs et aux acteurs de l’innovation un focus et des échanges sur les liens entre la recherche pu-
blique et la création d’entreprise innovante.

INNOVATION AU CNRS
Une révolution silencieuse

Le CNRS est dans les 100 premiers 
innovateurs mondiaux
8ème place des organismes les plus 
innovants au monde. 

1200 start-ups au niveau national 
sont rattachées au CNRS
Elles comprennent 7 à 8 salariés en 

moyenne
Cela génère 800 emplois 
80% de ces entreprises sont tou-
jours en activité. 

En Provence
400 emplois créés et 76 entre-
prises. 

CNRS & INNOVATION EN CHIFFRES
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Malgré l’incidence élevée des troubles 
autistiques, il n’y a toujours aucun traite-
ment pharmaceutique approuvé par les 
autorités européennes ou américaines 
permettant d’y faire face.

Ce trouble neurodéveloppemental com-
plexe touche pourtant près d’un enfant 
sur 100, avec une prévalence quatre fois 
plus forte chez les garçons. Les causes de 
ce trouble restent inconnues et la prise en 
charge est uniquement symptomatique 
passant par des thérapies éducatives per-
sonnalisées.

Poursuivant leurs efforts, entrepris il y a 
5 ans, Eric Lemonnier et Yehezkel Ben-
Ari ont animé un large essai clinique de 
Phase 2B dans 6 centres français. 
L’essai a porté sur un traitement avec le 
bumétanide en double aveugle impli-
quant 87 enfants et adolescents de 2 à 
18 ans. Cette étude vient de montrer des 
résultats très encourageants du buméta-
nide sur plusieurs échelles d’évaluation 
de l’autisme. 

Ils permettent d’envisager une prise en 
charge globale du trouble, en particulier 
de ses symptômes clés tels que le déficit 
social et les comportements stéréotypés. 
Ces résultats ont étés dans Translational 
Psychiatry du Nature Publishing group.

L’objectif de Neu-
rochlore est de dé-
marrer rapidement 
une Phase III afin de 
confirmer cette effica-
cité clinique et d’enre-
gistrer ce médicament 
auprès des Autorités 
Européennes à hori-
zon 2022.

L’accord conclu avec Servier va permettre 
d’atteindre ces objectifs. Il concerne une 
licence exclusive pour le développement 
et la commercialisation de la bumétanide 
dans l’autisme chez l’enfant en Europe.

Selon les termes de l’accord, Servier dé-
veloppera et commercialisera le produit 
en Europe et Neurochlore conservera les 
droits pour les USA. Les droits pour les 
autres pays sont en négociation. 

Ainsi, le plan de développement inclut 3 
études de phase III avec une formulation 
liquide orale destinée à l’enfant. Un dé-
pôt de demande d’Autorisation de Mise 
sur le Marché est envi-
sagé fin 2021.

«Je suis ravi de voir que 
les recherches fonda-
mentales que nous me-
nons depuis plusieurs 
décennies sur le déve-
loppement des courants 
ioniques vont aboutir 
au traitement d’un syn-
drome qui n’en a pas 
à l’heure actuelle. Cela 
illustre l’importance de 
la recherche fondamen-
tale de type cognitif et 
de la collaboration avec 

des médecins et psychiatres comme le Dr 
E. Lemonnier. J’ai toujours considéré que 
les recherches expérimentales doivent 
être centrées sur des concepts majeurs 
sans préjuger d’une application qui peut 
éventuellement et ultérieurement sur-
venir de façon inattendue » a déclaré le 
Pr. Yehezkel Ben-Ari, Président de Neu-
rochlore.

Christian Bodinat, Directeur du Pôle R&D 
des maladies neuropsychiatriques chez 
Servier, se déclare « enthousiaste à l’idée 
de participer au développement d’un 
produit qui a le potentiel d’être le premier 
traitement des symptômes clés de l’au-
tisme. Cet accord témoigne de notre vo-
lonté de focaliser notre recherche sur des 
pathologies à très fort besoin médical et 
d’apporter des solutions thérapeutiques 
innovantes pour les patients souffrant de 
maladies neurodéveloppementales. ».

www.neurochlore.com
leblogdebenari.com

NEUROCHLORE 
Des avancées prometteuses

Depuis 5 ans, la société Neurochlore, basée à Luminy travaille 
sur un traitement pour lutter contre les troubles autistiques. 
Un large essai clinique a été mené en France et les résultats 
sont encourageants. 
Parallèlement à cette étude, Neurochlore et les laboratoires 
Servier ont annoncé la signature d’un accord de licence ex-
clusive.
Des nouvelles très prometteuses pour la biotech lumi-
nyenne....

Le professeur Ben-Ari 
travaille depuis plusieurs 
années sur le mécanisme 
d’action de la bumétanide.

En 2014, ses travaux, publiés 
dans la revue Science, ont 
montré qu’il était possible, 
dans des modèles animaux, 
en traitant des femelles 
gestantes avec de la 
bumétanide, de prévenir des 
comportements autistiques 
chez leurs descendants. 
La bumétanide agit 
sur les concentrations 

élevées de chlore dans 
les neurones observées 
dans certaines maladies 
neurodéveloppementales 
comme l’autisme.

L’utilisation prolongée chez 
l’enfant de la bumétanide 
peut être envisagée car son 
acceptabilité chez l’adulte 
est bien documentée, ce 
produit étant utilisé dans 
l’insuffisance cardiaque 
et les oedèmes d’origine 
rénale et hépatique depuis 
de nombreuses années.

Qu’est-ce que la Bumétanide ?
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Il y a 18 mois, Le Pôle de compétitivité Eurobiomed et Grand Luminy concevaient le dispositif « Go4BioBusiness », en 
réponse à un Appel à Manifestation de la Région PACA. Alors que cette première édition pilote se termine, l’heure est au 
bilan et à la réflexion pour une reconduction du programme dans un avenir proche...

Go4Biobusiness est un accélérateur dé-
dié aux biotech et medtechs, pilotés par 
les professionnels de l’accompagnement 
et du développement d’entreprises in-
novantes que sont Eurobiomed et Grand 
Luminy.

L’objectif ? Favoriser l’émergence des pé-
pites du territoire en accélérant soit le dé-
marrage, soit la croissance, d’entreprises 
de la filière Santé présentant un fort po-
tentiel.

Le principe ? Un parcours personnalisé 
et renforcé visant des perspectives de le-
vées de fonds massives et d’internationa-
lisation plus rapides, via :
• Un accompagnement premium
• Un mentor industriel pour chaque pro-

jet
• Une due diligence approfondie orches-

trée par les acteurs du dispositif et réa-
lisée par les partenaires du programme 
permet d’identifier les verrous à lever, 
puis de valider le potentiel de crois-
sance du projet

• L’élaboration d’une feuille de route 
pour guider les entreprises plus rapide-
ment vers la croissance.

Durant cette phase pilote, deux entre-
prises ont été « accélérées » :
• Physio Assist qui développe une 

gamme de produit destinés aux pa-
tients atteints de bronchopathies obs-
tructives et de mucoviscidose.

• Balmes Transplantation qui conçoit des 
solutions pharmacologiques pour pro-
téger les greffons de transplantation 
contre les lésions d’ischémie-reperfu-
sion*.

Pour Physio Assist, portée par Adrien Mi-
thalal, c’est le dispositif « BoostinBioBu-
siness » qui a été appliqué. 
En effet, la société avait déjà un produit 

sur le marché, le Simeox, et visait le lan-
cement commercial à l’international. Sa 
feuille de route, faite en ce sens, avait 
pour axes d’accélération les aspects com-
merciaux et réglementaires ainsi que la 
création d’un plan marketing dédié.

Balmes Transplantation, créée par Patrick 
Berna,  a bénéficié de « StartinBiobu-
siness », étant à un stade précoce de son 
développement.
L’objectif était de dérisquer au maximum 
le plan de développement pour faciliter 
la levée de fonds.  Ainsi des études tech-
niques ont été réalisées mais aussi toute 
la conception des supports de communi-
cation de l’entreprise naissante.

Après 18 mois d’accompagnement, les 
objectifs de chacune des entreprises ont 
été atteints. Celles-ci ont pu bénéficier 
de prestations leur permettant de faire 
l’avancer leur développement au niveau 
de la Propriété Intellectuelle ou d’aspects 
juridiques, par exemple. 

Les levées de fonds ont atteint les sommes 
visées et près d’une dizaine d’emplois ont 
été créés (ou sont en cours de création).

Un bilan positif pour les entrepreneurs. 
En effet, Patrick Berna souligne que « le 
programme a permis un gain de temps, 
en anticipant la réalisation des presta-
tions identifiées dans la feuille de route. 
Cela a eu un impact positif sur la stratégie 
de l’entreprise ». 
Adrien Mithalal confirme l’effet béné-
fique du programme sur son développe-
ment et note que « le fonctionnement du 
programme est « bien huilé ».

Pour le consortium aux commandes du 
dispositif aussi, le bilan est positif. Cette 
phase pilote a permis de construire un 
véritable écosystème dédié à l’accéléra-
tion des biotech et medtechs compre-
nant prestataires, mentors et partenaires. 

Afin de capitaliser sur ce réseau établi en 
18 mois, le consortium planche déjà sur 
une version 2 optimisée du programme 
pour la fin 2017 afin de permettre à 
d’autres pépites du territoire de bénéfi-
cier du dispositif.

* Voir Lettre 90 - Nov 2016

Go4BioBusiness
Bilan de la phase pilote 

G 4
Accélerateur de croissance des Biotechs/Medtechs

BioBusiness
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INCUBATION PAR GRAND LUMINY
Le saviez-vous ? Grand Luminy propose un service d’incubation ou-
vert à tous les luminyens porteurs de projets de création d’entre-
prises innovantes.
Pour tout savoir sur les prestations proposées et savoir si vous pou-
vez en bénéficier, rendez-vous sur la page Incubation du site Inter-
net de l’Association
www.grandluminy.com/fr/content/lincubation
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LOISIRS

Il est 12h45 à la maison de quartier de Luminy, Sandrine a dis-
posé les tapis dans la salle : bienvenue au cours de Yoga Vinya-
sa. On prend une grande inspiration et… le cours démarre. 
On commence par respirer, il va être question de respiration, 
mais aussi d’écoute de ses sensations durant plus d’une heure. 
Au rythme de la voix de Sandrine, on échauffe les articulations, 
détend les muscles, un à un, tout en restant connecté à son 
corps.

Il ne s’agit pas de gymnastique, tout se fait en douceur, dans le 
calme, sans forcer, « sans jugement » comme le répète la moni-
trice à plusieurs reprises. Puis l’enchaînement démarre : une suite 
de postures à tenir quelques secondes, le temps de quelques 
respirations profondes, debout, allongé ou en planche.
On fait appel à l’équilibre, à ses muscles, à sa volonté aussi 
parfois pour « tenir » la posture. Impossible de penser à autre 
chose qu’à ce qu’on est en train de réaliser ici et maintenant. 
La concentration est focalisée sur le mouvement, le souffle et... 
cela libère l’esprit ! La séance se termine par des étirements, un 
retour au calme qui accentue encore la sensation de bien-être.
On fait bouger le corps, on renforce le cœur, défait les tensions, 

on se libère des postures 
prostrées que l’on adopte 
au bureau ou dans la vie de 
tous les jours. C’est tout ce 
travail, accompagné de la 
respiration qui permet de « 
sortir du corps » et de ses 
pensées et finalement... de 
lâcher prise.

Deux cours par semaine 
sont proposés à la maison 
de quzrtier de Luminy par 
Sandrine pour le Vinyasa 
et  Véronique pour Samara. 
Les deux formes de yoga sont complémen-
taires. Avec plus de 15 ans de pratique chacune, monitrice de-
puis 5 ans environ. Elles ont pour particularité d’être ingénieures 
de formation, d’avoir une vie professionnelle chargée et de pra-
tiquer le yoga chaque jour... 
Elles ont l’habitude de faire cet aller-retour entre le quotidien, 

ses impératifs et le yoga et tous les bienfaits qu’il apporte. 
« Le yoga nous aide à faire face tout en conservant des va-
leurs, c’est ce que nous voulons transmettre».

Chacun peut aborder ces cours selon ses envies et ses be-
soins : travailler son physique, son bien-être, son harmonie... 
C’est un outil incroyable à découvrir d’urgence !

Mardi de 12h15 à 13h30 - Yoga de Samara
Vendredi de 12h30 à 13h45 Yoga Vinyasa
Pour recevoir les informations par email: https://goo.gl/forms/
ojZkwiLpUSRVogJs2

LES 12/14 
Que faire à Luminy entre midi et deux heure ?
Harmoniser son corps et son esprit avec le Yoga

Yoga  de Samara ou Vinyasa ?

Le yoga de Samara se pratique en musique. En groupe et en cercle, on 
pratique un yoga équilibrant la santé physiologique et psychologique. 
L’objectif est d’atteindre une forme de bien-être par la gestion du 
stress, d’harmoniser l’être humaine. Véronique, la monitrice précise : 
« Il y a dans notre pratique les notions de concentration et de calme, 
avec une forme de poésie amenée par la danse » Cette forme de yoga 
est ouverte à tout le monde.

Le Vinasya sert à calmer l’esprit, éliminer les tensions, vider le corps 
par la pratique physique. Ce type de yoga propose tout un travail de 
renforcement musculaire. La monitrice s’adapte au niveau des parti-
cipants, elle montre, guide par la voix pour accompagner la pratique.
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Art-O-Rama  2017
25, 26, 27 août

Prix ESADMM et  Inventeurs d’aven-
tures programme d’expositions de 
diplômés du réseau de L’Ecole(s) du 
Sud.

Exposition du prix des 
Diplômes 2016 - Du 23 
mai au 22 septembre 

L’ENSA Marseille et tous les partenaires 
ont le plaisir de vous convier de la 10ème 
édition du Prix des Diplômes. Entrée libre 
et gratuite.

Séminaire de 
recherche 
« spatium »

Le séminaire de rentrée de 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille 
se déroulera le jeudi 31 août 
après-midi à l’ENSA-M et la 
journée du vendredi 1er sep-
tembre à la Friche Belle-de-
Mai.
www.marseille.archi.fr/actus/seminaire-de-
rentree-de-lensa-m

Conférence CPPM
• 10 juin -  La physique quantique et 

la philosophie hier et aujourd’hui  
Michel Paty, SPHERE, Paris

• 30 septembre - A quoi sert l’infini ? 
Patrick Dehornoy, Université de Caen

Inserm-ENSP
3 juillet au 24 sep-
tembre
Exposition des photographes 
en résidence - Page 7

Remise des diplômes 
de licence - 16 juin
http://sciences.univ-amu.fr/
news/1987/ceremonie-re-
mise-diplomes-licences-vendre-
di-16-juin-2017




