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EDITO de

Implantée depuis 1968 sur le cam-
pus de Luminy, l’Ecole supérieure de 
commerce de Marseille a connu bien 

des évolutions. Depuis sa fusion avec 
l’Ecole de management de Bordeaux le 
1er juillet 2013, Euromed Management 
est devenu KEDGE Business School.

Installée dans le top 10 français et dans 
le top 30 européen des meilleures Bu-
siness School, KEDGE a pour mission de 
créer de nouveaux modes d’apprentis-
sages permettant de révéler et déve-
lopper les talents. Parce que l’objectif 
prioritaire d’une Grande Ecole comme 
KEDGE est l’employabilité, nous devons 
comprendre l’évolution du marché du 
travail et adapter notre pédagogie en 
conséquence. L’expérience d’appren-
tissage innovante que nous proposons, 
centrée sur la pédagogie par l’action, 
conduit chacun de nos étudiants à se 
confronter à la création (parcours à la 
carte, projet au sein des 60 associations, 
start-up au sein de la business nursery, 
réseau professionnel avec 54 000 diplô-
més sur toute la planète…).

Pour accompagner le développement 
de l’entreprenariat étudiant, KEDGE a 

inauguré en mars 2017 sur son campus 
de Luminy un espace de 500m² dédié à 
la création d’entreprise : « KEDGE Acce-
lerator - Daniel Carasso ». Ce dispositif 
a vocation à soutenir l’entreprenariat, 
l’innovation et la créativité et à accom-
pagner les porteurs de projets de l’en-
semble de la communauté KEDGE. Dé-
dié au sourcing et au développement, il 
ambitionne de soutenir 150 projets par 
an. Le lancement de l’accélérateur a été 
rendu possible grâce à la Fondation Da-
niel & Nina Carasso créée au décès de 
Daniel Carasso, fondateur de Danone 
et diplômé de KEDGE promotion 1927.

L’accélérateur est ouvert aux étudiants 
et diplômés de l’école, mais également 
aux associations, aux partenaires, aux 
entreprises, et à tous porteurs de pro-
jets souhaitant bénéficier de l’écosys-
tème de KEDGE. 

Nous sommes persuadés que cet outil 
viendra nourrir de nouvelles relations 
avec les Ecoles d’ingénieur, la Faculté de 
Sciences, les laboratoires de recherche 
ou plus globalement l’écosystème de 
Luminy. Plus que jamais nous nous en-
gageons dans le décloisonnement des 
parcours et la collaboration construc-
tive entre sciences et management…  

Même si notre terrain de jeu est mon-
dial, nos racines sont locales et c’est ici, 
sur le campus de Luminy que nous in-
vestissons pour que germent nos plus 
belles innovations. C’est la raison pour 
laquelle, KEDGE se lance aujourd’hui 
dans un projet d’extension de son cam-
pus de Luminy avec la construction 
d’une nouvelle parcelle pour 30 millions 
d’euros qui permettra un accès depuis 
le centre névralgique du campus de Lu-
miny au niveau du terminus du 21.

José Milano
Directeur Général de KEDGE Business School 
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TRAVAUX BHNS

Initiée par la Communauté urbaine 
MPM  et poursuivie par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence dans le cadre 
de ses nouvelles compétences, la réali-
sation de la ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) a vu sa première 
tranche de travaux (entre le stade Ey-
naud et le pont Mireille) mise en service 
en mars 2017.

Pourquoi un BHNS jusqu’à 
Luminy ?
Le site de Luminy, situé à une dizaine 
de kilomètres du centre-ville, souffre 
de son isolement et du manque de 
connexions avec les réseaux de trans-
port en commun, ayant pour consé-
quence l’utilisation intensive de l’auto-
mobile pour les déplacements.
C’est pour cette raison que la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence s’est en-

gagée à réaliser une ligne de BHNS 
sur l’itinéraire de l’actuelle ligne de bus 
n°21, la plus fréquentée du réseau de 
la RTM.

Il s’agit donc : 
• d’améliorer la desserte Nord-Sud de 

Marseille en transports en commun
• d’améliorer la desserte du pôle uni-

versitaire de Luminy
• de réaménager la voirie sur l’en-

semble du trajet
• de créer un cheminement végétalisé 

afin de favoriser les modes doux de 
déplacement

• de garantir un service de qualité

A terme, le BHNS permettra de relier la 
place Castellane au campus de Luminy 
en 30 minutes.

Où se situent les travaux ?
Les travaux se situent de l’Avenue 
de Lattre de Tassigny (Pont Mireille) 
jusqu’à l’entrée du campus de Luminy, 
et du rond-point de Mazargues au 
stade Eynaud.

Maître d’ouvrage
Métropole Aix-Marseille Provence
Direction des Infrastructures
Maître d’œuvre
Artélia / Vezzoni

2ème tranche en cours de réalisation

LUMINY EN MOUVEMENT
et en vidéo

Pour tout savoir du projet Plan Campus, des travaux 
en cours et surtout visualiser ce que sera le Parc de 
Luminy une fois les aménagements terminés, ren-
dez-vous sur Youtube pour découvrir le film dédié à 
LUSCIE, le nom du projet de réhabilitation du cam-
pus.

https://youtu.be/srQvc_qP1Fw
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FACULTÉ DES SCIENCES
Remise des diplômes

Son sujet de recherche concerne la 
simulation numérique de spectres 
atomiques émis dans les plasmas de 
type Tore Supra à Cadarache et bien-
tôt ITER.

Avant la fusion des 3 universités, elle 
a assumé différentes responsabilités : 
des charges de mission auprès de dif-
férents VP Formation de l’Université 
de Provence pour la mise en place 
de l’orientation active et la coordina-
tion des licences, la co-direction puis 

direction du service des licences en 
sciences puis VP Formation en 2011. 

Depuis 2012 et la création de l’UFR 
Sciences d’Aix-Marseille Université, 
elle a assumé les fonctions de vice-
doyenne en charge de l’Enseignement 
et de l’Insertion Professionnelle. De 
2012 à 2016 elle a également été élue 
au sein de la CFVU.

Elle prendra ses fonctions le 18 sep-
tembre à la suite de Jean-Marc Pons.

Direction UFR Sciences
Mme Laurence Mouret

Vendredi 16 juin, la cinquième édition 
de la remise des diplômes de licence de 
la Faculté des Sciences, a réuni tous les 
lauréats de la 1ère session d’examens 
issus des 7 départements de l’UFR : 
chimie, physique, biologie, mathéma-
tiques, informatique et interactions, 
mécanique, sciences arts et techniques 

de l’image et du son.
Présidée par le Doyen Jean-Marc Pons 
et la Vice-Doyenne Laurence Mouret, 
la cérémonie de remise des Licences a 
lieu alternativement sur les sites de Lu-
miny et de Saint-Jérôme. 
Organisée cette année sur le site de Lu-
miny, elle a accueilli les étudiants des 

différents campus que compte l’UFR 
Sciences (Saint-Charles, Luminy, Saint-
Jérôme, Montperrin et Aubagne). 
Rappelons que la Faculté des Sciences 
compte 12 mentions de licence, 5400 
étudiants en licence et 8800 étudiants 
tous diplômes confondus.

Professeur de physique au sein du laboratoire de Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires, Mme Laurence Mouret a été élue directrice de 
l’UFR Sciences à l’âge de 49 ans.
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C’est Olivier Chabrol, représentant de Aix-
Marseille Université, qui a remporté le troi-
sième prix avec l’exposé en trois minutes 
de son travail consacré aux « Méthodes 
informatiques de détection de signatures 
moléculaires de convergence évolutive ».

C’est ce thème, qui semble pourtant très 
complexe, qu’Olivier Chabrol, ingénieur 
d’études dans l’équipes Mathématiques, 
Evolution, Biologie (I2M), a réussi à expli-
quer et à rendre vivant en 180 secondes, en 
faisant appel à Batman...

Découvrez comment 
Olivier Chabrol a rencontré 
Batman...

www.youtube.
com/watch?v=W-
2dfIo8yUU&feature=youtu.be
http://mt180.fr/
www.i2m.univ-amu.fr/

MA THESE EN 180 SECONDES
Olivier Chabrol sur le podium

Mercredi 14 juin, le Studio 104 de la Maison de la Radio accueillait la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 
secondes », organisé par le CNRS et la Conférence des présidents d’université. 

ESADMM
Rendez-vous

Les 16 et 17 septembre prochain, l’Ecole supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée présente dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine : la restitution du workshop Cirva. Une sélection de projets d’étudiants de 
l’ESADMM, en partenariat avec le Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques-Cirva.

Chaque année, le Cirva et l’Ecole supé-
rieure d’art et de design Marseille-Médi-
terranée
lancent  un appel à projets auprès des étu-
diants en option art et design, pour partici-
per à un workshop mené en collaboration 
avec l’équipe du Cirva et  des professeurs 
de l’école.

Un comité de sélection présidé  par la 
directrice du Cirva Isabelle Reiher, sélec-
tionne 5 projets. Les étudiants bénéficient 
d’une semaine de workshop au sein du 
Cirva afin de réaliser leurs prototypes.

Rendez-vous au Musée Cantini pour voir 
les œuvres de : Cassandre Aurick, Bastien 
Jourdan, Laurane Gourdon-Fahrni et Chloé 
Jacquelin.

Projet initié par Agnès Martel, François Mezzapelle, 
Ludovic Lacreuse
www.esadmm.fr

© Bastien Jourdan - ESADMM Cirva
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Dans le cadre du congrès JOBIM, 
qui s’est déroulé à Lille, du 3 au 6 
juillet, Anaïs BAUDOT, Firas HAM-
MAMI et Alberto VALDEOLIVAS de 
l’équipe MEB du Groupe ALEA (en 
collaboration avec des étudiants 
du TAGC) ont participé au Bioin-
fuse 2017. 

Ce concours de vulgarisation scien-
tifique de la bioinformatique, a été 

remporté par es étudiants de l’I2M 
& du TAGC à Luminy.
Grâce au concept original de leur 
vidéo : «Les réseaux sociaux des 
protéines». 

https://jebif.fr/fr/2016/12/bioinfuse-
v2/#more-3191

www.youtube.com/
watch?v=fWzsfWJcBzc)

PRIX BIOINFUSE 2017

Après une thèse de doctorat de troi-
sième cycle, présentée à l’Université de 
la Méditerranée et soutenue au CPPM, 
Cristinel Diaconu est rentré au CNRS en 
1996. 
Il a obtenu son habilitation à diriger des 
recherches en 2003 et a été nommé di-
recteur de recherche en 2008.

Cristinel Diaconu s’est engagé dans la 
recherche en physique des particules 
dans le domaine de la construction 
du détecteur de vertex d’ALEPH, expé-
rience auprès de l’accélérateur LEP, au 
CERN à Genève. 
Il a poursuivi ses investigations en 

Allemagne, 
à DESY - 
Hambourg, 
auprès du 
collision-
neur HERA 
où il a no-
tamment 
contribué 
à l’étude 
du proton 
sur l’expé-
rience H1. 
Il a été 
porte-pa-

role de la collaboration éponyme de 
1999 à 2012 et détaché auprès du la-
boratoire DESY en Allemagne de 2003 
à 2011. 

Il s’est ensuite impliqué dans la nou-
velle physique dans l’expérience AT-
LAS, auprès de l’accélérateur LHC, au 
CERN à Genève.
Cristinel Diaconu s’investit également 
dans la préservation des données en 
physique des particules : au niveau in-
ternational à l’ICFA, comité internatio-
nal en lien avec les futurs accélérateurs ; 
au niveau national au sein du Défi Mas-

todons de la Mission Interdisciplinaire 
du CNRS ; au niveau local, il coordonne 
l’Animation Interdisciplinaire « Big Data 
» au sein des « Pôles Interdisciplinaires 
et Intersectoriels » d’Aix-Marseille Uni-
versité.

Il est évaluateur pour les programmes 
internationaux de financement comme 
Marie Curie FP7 et H2020 et il a été 
jusqu’en 2015 délégué scientifique au 
Haut Conseil de l’évaluation de la re-
cherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES). 
Il a également assuré des enseigne-
ments en master M2 P3TMA2  et à 
l’Ecole Doctorale 3523.

Depuis le 1er septembre 2017, Cristinel 
Diaconu dirige le Centre de Physique 
des Particules de Marseille. 

Contact
Cristinel Diaconu, diaconu@cppm.in2p3.fr

1 CPPM, CNRS – Aix-Marseille Université,www.
cppm.in2p3.fr
2 https://physique-sciences.univ-amu.fr/mas-
ter2-physique/P3TMA
3 https://ecole-doctorale-352.univ-amu.fr

Cristinel Diaconu, directeur 
de recherche CNRS, 
nouveau directeur du 
Centre de Physique des 
Particules de Marseille1

CPPM
Nouveau directeur

© Camille Moirenc
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Treize spécialistes de renommée 
mondiale ont illustré les diffé-
rentes facettes d’une science 
interdisciplinaire en plein essor : 
les neurosciences computation-
nelles.

Nicolas Brunel (Duke Univer-
sity) a présenté ses dernières 
recherches sur l’apprentissage 
dans des circuits neuronaux. 
Petra Ritter (Charité, Berlin) a 
exploré une des dernières fron-
tières de la discipline, la virtuali-
sation d’un cerveau humain. 
La participation a atteint la capa-
cité maximale de la salle. 

Les organisateurs, Alessandro 

Torcini (Université 
de Cergy-Pontoise, 
chaire d’excellence 
A*Midex jusqu’en 
2016), Rosa Cossart 
(AMU, INMED), Da-
vid Angulo Garcia 
(A*Midex, INS, IN-
MED, CPT) et De-
mian Battaglia (AMU, 
INS) espèrent que 
d’autres éditions des 
CompNeuro Days 
seront organisées à 
l’avenir, aussi en sy-
nergie avec les Insti-
tuts de Convergence 
CENTURI et ILCB, ré-
cemment inaugurés.

1st A*Midex CompNeuro Days

Les premiers «A*Midex CompNeuro Days» se sont déroulés du 12 au 13 Juillet 
2017 à l’Institut de Neurosciences de la Méditerranée 
(INMED, Luminy). 

L’Institut des Sciences du Mouvement
A l’honneur

PRIX «Early Career Award 2017» 
Le prix du Technical Committee on Hap-
tics, qui récompense les jeunes cher-
cheurs en haptique, à été décerné à Mi-
chael Wiertlewski, chargé de recherche 
CNRS à l’Institut des sciences du mouve-
ment (ISM). Le prix reconnaît sa contri-
bution dans le développement des inter-
faces à retour tactile par modulation de 
frottement et ses efforts de modélisation 

de l’interaction de l’effet de lévitation ul-
trasonore partielles sur le frottement de 
la peau. Ces interfaces proposent une so-
lution pour produire des formes et tex-
tures perceptibles par le sens du toucher 
directement sur un écran tactile. 
Le “Early Career Award” à été remis lors 
de la conférence Worldhaptics 2017 qui 
s’est tenue à Munich du 6 au 9 juin 2017.

L’Arène de vol de la méditérranée
L’Arène de vol de la méditerranée de l’Institut 
des Sciences du Mouvement a été représen-
tée par son responsable Thibaut Raharijaona 
(MCF-AMU) au salon international de l’aéro-
nautique et de l’espace du Bourget les 21 et 
22 Juin 2017. 

Les nombreuses activités de l’arène de vol de 
la méditerranée concernent le développement 
de capteurs inspirés de la nature pour la navi-
gation de drones en intérieur et en extérieur. 
Ces capteurs ont l’avantage de consommer 
très peu d’énergie et d’être facilement em-
barquables. Sur le pavillon du pôle de compétitivité Safe 

cluster qui a pour rôle de promouvoir la filière aéronautique 
et spatiale de la région Provence Alpes-Côte 
d’Azur, l’arène de vol de la méditerranée a of-
ficialisé son intégration au réseau provence 
Rpas network. Cette nouvelle appartenance 
à ce réseau d’experts et d’infrastructures per-
mettra d’offrir aux acteurs de la filière drones 
des moyens d’exception pour l’intégration de 
solutions innovantes.

Ce Capteur miniature est inspiré de l’œil de 
l’insecte. Il est embarquable sur un drone et 
permet de faire de la localisation en intérieur.
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Euclid est une mission spatiale majeure de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) dédiée à l’étude de l’accélération de 
l’Univers, qui sera lancée en 2020. La phase finale de fabrication du satellite et de ses instruments bat son plein. Le 
CPPM vient de recevoir de la NASA les premiers détecteurs de vol infrarouges qui seront caractérisés puis embar-
qués sur le spectrophotomètre infrarouge, NISP. Cet instrument, produit en France, permettra de faire une cartogra-
phie tridimensionnelle de millions de galaxies de notre Univers.

PREMIERS DETECTEURS DE VOL
Au CPPM

La mission Euclid
L’ESA prévoit de mettre sur orbite 
en 2020 la mission Euclid, un satellite 
dédié qui doit effectuer, en 7 ans, un 
grand relevé de milliards de galaxies 
sur la moitié du ciel (plus de 15 000 de-
grés carrés). 
Les scientifiques espèrent répondre 
ainsi à l’une des plus grandes énigmes 
actuelles en physique : l’origine de 
l’accélération de l’expansion de l’Uni-
vers, souvent appelée « énergie noire » 
dont on sait qu’elle représente 70% du 
contenu de l’Univers mais dont on ne 
connaît pas la nature.

Pour ce faire, Euclid étudiera les larges 
structures de l’Univers, composées de 
millions de galaxies, couvrant jusqu’à 
un temps cosmique de 10 milliards 
d’années soit à plus de 75 % de l’âge de 
l’Univers. La mission est optimisée pour 

deux sondes cosmologiques, le cisaille-
ment gravitationnel faible et la mesure 
des oscillations acoustiques baryo-
niques, mais pourra aussi aborder de 
nombreux autres tests cosmologiques 
comme les mesures d’amas de galaxies 
ou le suivi de supernovae lointaines. 

Euclid est un télescope de 1,2 mètre 
auquel sont associés deux instruments, 
le Spectro-Photomètre Proche Infra-
rouge (NISP) et l’imageur visible (VIS). 
L’instrument NISP a été conçu pour 
mesurer la lumière des galaxies loin-
taines dans l’infrarouge et pour dé-
terminer précisément la distance de 
ces galaxies grâce à la signature d’élé-
ments chimiques comme l’Hydrogène 
présents dans leurs spectres (raie Hα). 
Il est équipé de filtres et de « grisms », 
des éléments optiques innovants, dé-
veloppés au Laboratoire d’Astrophy-

sique de Marseille (LAM, CNRS – Aix-
Marseille Université), qui permettent de 
disperser la lumière sur un grand plan 
focal. Le plan focal est constitué de 16 
détecteurs infrarouges H2RG qui repré-
sentent 64 millions de pixels. Le CPPM 
est responsable de l’intégration des dé-
tecteurs de vol qui s’effectuera au LAM. 

Et cela constituera le plus grand plan 
focal infrarouge qui n’ait jamais volé à 
ce jour avec cette technologie.

Les détecteurs de vol infrarouges 
au CPPM 
Les détecteurs de vols infrarouges sont 
achetés et « qualifiés spatial » par la 
NASA et livrés en France au CPPM, sous 
la responsabilité du Centre d’études 
spatiales français, le CNES.  Ces détec-
teurs sont basés sur une technologie 
innovante HgCdTe et sont équipés 

© ESA
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En vue de réaliser la caractéri-
sation des détecteurs de vol, le 
CPPM a développé des bancs de 
tests ou cryostats dédiés, entière-
ment conçus et mis en œuvre par 
l’équipe locale. Ces bancs sont 
installés dans une salle « très » 
propre, dite « ISO 5 » (moins de 
30 particules de 5 micromètres 
par mètre cube) pour protéger 
les détecteurs de vol. L’installa-
tion permet de simuler l’environ-
nement spatial, en soumettant les 
détecteurs à un vide poussé (10-6 
mbar) dans une atmosphère re-
froidie à -200°C, tout en effec-
tuant des mesures de haute pré-
cision requises par la science. En 
effet, on veut typiquement pou-
voir mesurer un photon toutes les 
2 minutes : la chasse aux photons 
est ouverte.

LES MOYENS 
D’ESSAIS SPATIAUX 
DU CPPM

d’une électronique de lecture origi-
nale basée sur un circuit intégré dé-
dié : le SIDECAR. 

Le CPPM, en collaboration avec l’Ins-
titut de Physique Nucléaire de Lyon 
(IPNL, CNRS – Université Claude 
Bernard), un laboratoire de l’Institut 
National de Physique Nucléaire et 
de Physique des Particules, a déve-
loppé ces dix dernières années, une 
expertise unique en Europe pour la 
compréhension de ces détecteurs 
infrarouges et le fonctionnement de 
leur électronique, avec une applica-
tion dans le domaine du « spatial ».  

Le CPPM a ainsi pris la responsabi-
lité, pour Euclid, de les caractériser de 
façon détaillée (au niveau du pour-
cent), une nécessité pour préparer les 
calibrations scientifiques de la mis-
sion en vol. 
Les équipes du CPPM et de l’IPNL 
ont ainsi développé et testé une 

chaîne de tests automatiques avec 
des procédures dédiées pour le fonc-
tionnement et la compréhension 
de la réponse de ces détecteurs en 
environnement spatial. L’ensemble 
des mesures sont effectuées par le 
CPPM sur des moyens dédiés (voir 
ci-contre).

Les premiers détecteurs infrarouges 
au CPPM ont été livrés par la NASA 
à la fin du printemps. Les autres dé-
tecteurs arriveront dans le cours de 
l’année. Les 16 détecteurs et leurs 
électroniques seront ensuite mon-
tés puis testés sur l’instrument NISP, 
pour une livraison à l’ESA prévue fin 
2018. 

Une expertise spatiale à Mar-
seille et au CPPM
Euclid est un projet 
international de l’ESA, 
avec un consortium 
scientifique Européen, 
qui implique   la NASA 
et le CNES. Les labo-
ratoires marseillais, le 
CPPM et le LAM, sont 
fortement impliqués 
dans cette mission 
avec l’intégration de 
l’instrument NISP. La 
compétence « détec-
teurs » spatiale du 
CPPM développée 
pour Euclid vient com-
pléter l’expertise « 
opto-mécanique spa-
tiale » du LAM, faisant 
de Marseille un centre 
incontournable en matière d’instru-
mentation spatiale.

A propos de l’auteur
Après une formation d’ingénieure et un 
doctorat spécialisé en instrumentation spa-
tiale, Aurélia Secroun a passé deux ans à 
Berkeley dans les équipes de Mike Lampton 
et Saul Perlmutter (Prix Nobel de Physique 
en 2011). Elle est arrivée au CPPM en 2013 
et assure, en tant qu’ingénieure instrumen-
taliste, les travaux d’ingénierie spatiale liés 
au projet Euclid.

Contact
Aurélia Secroun
secroun@cppm.in2p3.fr

Plus d’informations 

http://sci.esa.int/euclid
https://euclid.cnes.fr
www.cppm.in2p3.fr/renoir
witter.com/Euclid_FR
www.facebook.com/missioneuclidfrance

© CPPM

© CPPM
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La révolution de l’immunothéra-
pie
L’immunothérapie a déjà conduit à des 
réductions tumorales spectaculaires 
dans des cancers de très mauvais pro-
nostic. Dès 2018, elle devrait ainsi re-
présenter à elle seule près de 60% du 
marché de l’oncologie. 
Conscients de ces enjeux, les 
50 000 donateurs et béné-
voles de la Ligue Contre le 
Cancer contribuent aux côtés 
des fondateurs au dévelop-
pement du démonstrateur 
MI-mAbs.

Trois objectifs pour MI-mAbs
Par ses programmes de R&D, MI-
mAbs évalue le profil des molécules 
innovantes issues des laboratoires puis 
valide la sécurité et l’efficacité des an-
ticorps dérivés de ces nouvelles cibles 
sur des modèles in vivo de maladies 
et des échantillons biologiques de pa-
tients. 
Il permet ainsi aux chercheurs de va-
lider le potentiel thérapeutique de 
leurs découvertes et aux industriels de 

concentrer leurs efforts sur les candi-
dats médicaments les plus promet-
teurs. Positionné à l’interface de la 
recherche et de l’industrie, MI-mAbs 
permet d’évaluer plus rapidement le 
potentiel de ces innovations.

Dirigé par le Professeur François RO-
MAGNÉ, MI-mAbs est aussi 
un partenaire privilégié du 
Master Pro d’Immunologie 
d’Aix-Marseille Université.

Le centre contribue ainsi à la 
formation en immunotech-
nologie des étu-

diants, en particulier dans 
les trois domaines d’appli-
cations des anticorps mo-
noclonaux : la recherche, le 
diagnostic et le thérapeu-
tique.

Toute la chaîne de 
valeur de l’immunologie et de la 
cancérologie française 
Priorité nationale, MI-mAbs est lauréat 
du Programme Investissements d’Ave-

nir 2011 dans la catégorie « démons-
trateurs préindustriels ». 

Il a été fondé par un consortium cou-
vrant toute la chaîne de valeur de 
l’immunothérapie : AMU (porteur de 
projet), le CNRS, l’Inserm et l’Institut 
Paoli-Calmettes, trois de leurs centres 
de recherche et d’innovation (le Centre 
d’Immunologie de Marseille-Luminy, 
le Centre de Cancérologie de Marseille 
et le Centre d’Immunophénomique) et 
les sociétés biopharmaceutiques Innate 
Pharma et Sanofi. 

La gestion du démonstra-
teur est assurée par Protis-
valor, la filiale de valorisation 
de la recherche d’Aix-Mar-
seille Université. 

Un bâtiment à la hau-
teur de ses ambitions 
MI-mAbs compte déjà une 

équipe de 28 personnes, composée 
pour l’essentiel de chercheurs, d’ingé-
nieurs et de techniciens. 
Les quatre plateformes intégrées qui 

Le 5 juillet dernier, s’est déroulée l’inauguration du bâtiment MI-mABS. Cet événement a permis de découvrir un 
bâtiment à la hauteur des ambitions du cluster. L’occasion pour tous les acteurs du projet de revenir sur les ambitions, 
les avancées et les objectifs de Marseille Immunopôle et de son démonstrateur des anticoprs d’immunothérapie 
mais aussi sur les enjeux de l’immunothérapie dans les années à venir.

MI-MABS
Une nouvelle étape de croissance

«AMU est fière de 
porter ce projet 
avec l’ensemble du 
consortium» 
Y. Berland, AMU

«Notre ambition : 
aller de la Recherche 
fondamentale 
jusqu’au 
médicament» 
H. Brailly, Innate 
Pharma



DOSSIER

Quelle est la spécificité 
technologique de MI-
mAbs ?
Nous sommes le  seul centre 
d’immunotechnologie à pro-
poser une offre intégrée ras-
semblant les 4 plateformes 
nécessaires à la validation 
préclinique d’anticorps thé-
rapeutiques : le profilage de 
la molécule cible, l’ingénie-
rie, la génération et la pro-
duction des anticorps dans 
des formats compatibles 
avec un développement 
pharmaceutique ultérieur, et 
la validation de l’efficacité et 
de la sécurité de ces derniers 
sur des modèles in vivo de 
maladies humaines chez la 
souris  et des échantillons 
biologiques de patients. 

Quels sont les types 
d’anticorps générés par 
MI-mAbs ?
Des anticorps monoclo-
naux majoritairement dé-
diés à l’immunothérapie : 
de format « classique » ou 

« augmentés » tels que des 
anticorps conjugués (des an-
ticorps couplés à une toxine) 
ou des anticorps bispéci-
fiques (se liant d’une part 
à un antigène tumoral et, 
d’autre part, à un récepteur 
sur telle ou telle cellule im-
munitaire).

Quelle est la place de 
MI-mAbs dans la chaîne 
de développement 
d’un médicament 
d’immunothérapie et dans 
l’offre MI ?
Elle est centrale ! MI-mAbs 
est à l’interface des « dé-
couvreurs de cibles » et des 
« développeurs » de mé-
dicaments. En assurant la 
preuve de concept de ces 
nouveaux anticorps, MI-
mAbs permet à ces derniers 
de concentrer leurs efforts 
sur les meilleures cibles de la 
recherche en immunologie 
et cancérologie.

3 questions à 
François Romagné,
Directeur scientifique de MI-mAbs
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couvrent du profilage 
de la cible à l’ingé-
nierie, la génération, 
la production et la 
validation pharmaco-
logique des anticorps 
dérivés de cette cible, 
sont regroupées au 
sein du nouveau bâti-
ment. 

Le dé-
monstra-
teur est 
ainsi à 
même de 
conduire 
toutes les 
étapes 
permet-
tant de convertir une 
cible en anticorps-
candidat.
Grâce à ce nouvel ou-
til et l’ouverture pro-
chaine d’une unité 
de production d’anti-
corps à l’échelle pré-
industrielle, MI-mAbs 
entend renforcer son 
équipe pour conduire 
rapidement jusqu’à 
quatre programmes 
de déve-
loppement 
intégrés 
par an et 
assurer 
son au-
tonomie 
financière 
dès la fin 
de l’année 2019.

MI-mAbs bénéficie 
depuis juillet 2017 
d’un bâtiment de 
1 500m2, propriété 
d’Aix-Marseille Pro-
vence Métropole qui 
a également assuré 
la maitrise d’ouvrage 
des aménagements. 

MI-Biopark, une 
concentration de 
technologies de 
pointe

Le démonstrateur est 
désormais installé au 
cœur du parc d’acti-
vité dédié MI-Biopark 
lancé par Aix-Mar-
seille Provence Métro-
pole, brique métropo-
litaine structurante de 
l’Opération d’Intérêt 

Régional 
« Santé et 
Thérapies In-
novantes ».
En s’instal-
lant à Lu-
miny, MI-
mAbs rejoint 
une grande 
partie des 
membres 

fondateurs du cluster 
que sont le Centre 
d’Immunologie de 
Marseille-Luminy 
(CIML), le Centre 
d’Immunophéno-
mique( CIPHE) et les 
leaders français de 
l’immuno-oncologie: 
Innate Pharma pour le 
volet thérapeutique et 
HalioDx pour celui du 
diagnostic.

Un moteur 
techno-
logique 
du cluster 
Marseille 
Immuno-
pole
MI-mAbs est 

au cœur de la straté-
gie du cluster français 
de l’immunologie.
L’inauguration du 
nouveau bâtiment 
marque une nouvelle 
étape dans le déve-
loppement du cluster 
en permettant à tous 
ses acteurs de dis-
poser d’une somme 
d’expertises et d’équi-
pements en immuno-
technologies sans 
équivalent en Europe.

«Luminy fait 
vibrer Marseille 
dans le monde 
de la Recherche.» 
M. Bonnefoi, 
Sanofi

«MimAbs, projet 
structurant du 
développement 
économique de 
la Métropole.» 
J. Orgeas, 
Metropôle
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Quelle est l’histoire de Five Goal ?
Nous avons commencé à travailler sur 
l’idée bien avant de créer notre entre-
prise, dès juin 2015. L’objectif initial 
était de créer un outil qui faciliterait 
l’organisation des matchs de «Foot5» 
et nous permettrait de jouer plus sou-
vent. 
Mais une idée n’est pas forcément une 
entreprise et nous avons voulu tester la 
solidité du projet au start-up weekend 
d’octobre 2015, que nous avons rem-
porté. 

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? 
Nous sommes actuellement quatre as-
sociés avec Ugo Jaulent, Nicolas Gron, 
ainsi que notre investisseur principal 
qui est entré au capital à hauteur de 
25%. 
Notre modèle a évolué, et nous propo-
sons aujourd’hui deux solutions : une 
application mobile pour les joueurs de 
Foot5 afin de simplifier la réservation 
de leur créneau ainsi que l’organisation 
de leurs matchs et une application Web 
pour les gérants afin d’optimiser la ges-

tion de leur 
centre.

Vous avez 
donc réali-
sé une pre-
mière levée 
de fonds 
à un stade 
assez pré-

coce de votre développement ?
Oui, à force de stimuler notre réseau, 
de participer aux initiatives entrepre-
neuriales de la région et d’être ambas-
sadeurs de notre projet, nous avons 
rencontré un investisseur qui a été ra-
pidement convaincu. 
L’idée initiale était d’injecter une par-
tie des fonds nécessaires le temps que 
notre projet soit assez valorisé pour 
que la répartition des parts soit juste et 
contente toutes les parties. 
Aujourd’hui, nous totalisons 120k€ 
d’investissement total qui nous a servi 
à développer notre projet avec des cri-
tères de qualité plus élevés.

Quels conseils pourriez-vous donner 
aux porteurs de projets en recherche 
de fonds ?
Chacun d’entre nous a eu la chance de 
connaître une expérience entrepreneu-
riale avant Five Goal et nous avions ten-
dance à développer nos projets dans 
l’intimité, à ne pas en parler par peur 
de se faire voler l’idée. 

La réalité est toute autre et la probabi-
lité pour qu’une équipe soit mobilisée 
pour la copie d’un projet existant est 
faible. N’ayez donc pas peur de parler 
de vos idées autour de vous ! 

Vous faites partie de la dernière pro-
motion de la Business Nursery, l’in-
cubateur de Kedge Business School. 
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
Oui nous avons rejoint la promotion 
d’avril 2017. Nous en sommes très 
contents, les conseillers sont impli-
qués dans notre projet, ils sont de bon 
conseil. 
Leur expertise et leur réseau nous est 
précieuse. Je recommande à tout étu-
diant ayant un projet entrepreneurial 
de les contacter quel que soit le stade 
d’avancement de leur start-up ! 

Quels objectifs pour Five Goal ?
Nous avons comme objectif de valider 
la pertinence de nos solutions en pre-
nant en compte les retours des joueurs 
et des gérants de complexes en région 
PACA. 
Ensuite nous souhaitons nous déployer 
au niveau national afin que Five Goal 
devienne une étape ancrée dans le pro-
cessus de réservation et d’organisation 
des joueurs de Foot5.

Five Goal - Fivegoal.fr

Créée en décembre 2016 par des diplômés de Ke-
dge Business School, Five Goal va officiellement 
lancer son application Web et mobile sous peu. 
Présentation du projet et bons conseils de ses fon-
dateurs à toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
se lancer dans la création d’enteprise.

FIVE GOAL
La start-up vise en pleine lucarne



ENTREPRENDRE

Véritable rendez-vous de l’innovation 
en Science de la Vie, les Innovations 
Days se dérouleront les 2 et 3 octobre 
prochain à Paris. 
L’occasion de décerner le Prix de l’in-
novation. 
Depuis 2009, ce prix récompense les 
start-ups les plus prometteuses (< 
8 ans d’ancienneté) et les meilleurs 
groupes de recherche académique, qui 
développent un projet de pointe dans 
le domaine de la santé (Biotech, Med-
tech, M/E-health, Diagnostics).

Le prix de l’innovation 2017 offre à ses 
participants la possibilité de :
• Gagner jusqu’à 30 000 € en dotation
• financière et services de consulting 

(pour chacun des 3 lauréats),
• Augmenter leur visibilité auprès des
• professionnels du secteur (+ session 

de pitch pour les 9 finalistes),
• Obtenir une évaluation de leur projet 

par un jury d’experts,
• Créer des opportunités de partena-

riat pour leur développement futur.

 
www.innovation-days-event.com

Dans son laboratoire certifié CLIA, le 
test Immunoscore® Colon est effectué 
sur des échantillons FFPE (fixés au for-
mol et inclus en paraffine) avec un délai 
de 10 jours et proposé aux oncologues 
et aux pathologistes qui s’occupent de 
patients atteints de cancer du côlon 
dans des états américains sélectionnés.

Hors des USA, Immunoscore® Colon 
est également disponible en tant que 
test RUO (pour la recherche) et CE-IVD 
(en Europe pour le diagnostic).

Vincent FERT, PDG d’HalioDx com-
mente : “Le fait qu’Immunoscore® Co-
lon soit disponible dans notre labora-
toire CLIA est une étape importante au 
service des patients et des oncologues 
américains. 
Immunoscore® a le potentiel de deve-
nir une nouvelle norme pronostique 
pour guider le traitement dans le can-
cer du côlon et la valeur de ce test est 

désormais soutenue par des données 
cliniques solides qui ont été présen-
tées à ASCO 2017. HalioDx travaille à 
renforcer l’utilité clinique d’Immunos-
core® dans le cancer du côlon et aussi 
à l’étendre à d’autres types de cancers”.  

Immunoscore® Colon combine l’im-
munohistochimie et l’analyse d’image 
(pathologie digitale). Il permet de 
quantifier l’infiltration des cellules im-
munitaires dans les tumeurs du patient 
pour guider le traitement au moment 
du diagnostic. Le test Immunoscore® 

pour le cancer du côlon est normalisé 
et a été largement validé dans un cer-

tain nombre d’études cliniques dans 
le monde entier. Le kit Immunoscore® 
Colon est destiné à une utilisation en 
diagnostic in vitro en Europe (CE-IVD) 
alors qu’une version recherche (RUO) 
du test est disponible dans le reste du 
monde. Pour les États-Unis, les échan-
tillons peuvent être testés en service 
dans notre laboratoire de référence 
CLIA.

1 Clinical Laboratory Improvements Amend-
ments
www.immunoscore-colon.com

HALIODX
Certification CLIA1 pour la réalisation du test 
Immunoscore® Colon

L’entreprise luminyenne a annoncé 
en juin dernier qu’elle répond aux 
exigences CLIA de 1988. Cette confor-
mité permet à l’entreprise de recevoir 
des échantillons de patients prove-
nant des Etats Unis pour réaliser en 
service le test Immunoscore® Colon.

INNOVATION DAYS
8ème édition 

© Jean-Marie Huron pour HalioDX
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LES 12/14 
Que faire à Luminy entre midi et deux heure ?
Planter des fleurs pour les abeilles

Aidés des jardiniers du Parc, des lu-
minyens issus de différents labora-
toires ou services d’AMU se sont ras-
semblés vers midi pour planter des 
graines dans les endroits bénéficiant 
d’un arrosage par goutte à goutte, 
principalement de part et d’autres du 
Grand Hall de la Faculté des Sciences.

Beaucoup de participants sont repar-

tis avec des graines afin de semer en 
d’autres lieux.
L’opération sera renouvelée cet au-
tomne afin de bénéficier de tempé-
ratures plus clémentes pour effectuer 
ces plantations.

+ d’information
Catherine Haguenauer
catherine.haguenauer@univ-amu.fr

Le 19 juin dernier s’est tenue la journée «des fleurs pour les abeilles». 
L’occasion pour les luminyens, sous la houlette de Catherine Hague-
nauer, référente développement durable d’AMU, de planter des graines 
au sein du campus pour favoriser la venue de ces insectes.

Opération organisée par l’Observatoire 
français d’apidologie sous le haut patro-
nage de SAS le Prince Albert II de Monaco.

100 000 sachets de graines ont été remis 
aux 100 000 ambassadeurs, entreprises 
écoles, administrations, citoyens, qui sou-
tiennent les actions de l’OFA.

Près de 800 événements ont été organisés 
les 19 et 20 juin dans le cadre de cette ma-
nifestation, au niveau national.

www.flowerforbees.com



RDV
& INFOS

Plus d’événements luminyens sur : www.grandluminy.com Rubrique « Agenda »
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2 & 3 octobre
Innovation Days
 (voir page 13)
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LUMINY 
PRATIQUE

Luminy Pratique
L’édition 2017-2018 est arrivée 
et sera bientôt disponible dans 
tous les établissements du Parc !

29 septembre
La nuit des chercheurs
 Initiée par la Commission Européenne, dans le cadre du pro-
gramme H2020, la Nuit  européenne des chercheurs est une 
invitation à la rencontre entre citoyens et chercheurs.
Suite au succès de la première édition à Marseille, avec plus 
de 1500 visiteurs, Aix-Marseille Université et ses partenaires 
de recherche, CNRS, Inserm, IRD, CEA et INRA ont invité tous 
les personnels de recherche intéressés à s’impliquer dans la  
programmation de l’événement.
Le thème 2017 : Impossible ?
A découvrir au Dock des suds à Marseille...

https://cps.univ-amu.fr/nuit-europeenne-chercheurs

16 & 17 septembre
l’ESADMM présente 
le workshop Cirva
 (voir page 5)

INNOV’inMED est un événe-
ment unique en Europe dédié 
à 100% à la valorisation de la 
recherche et des innovations 
disruptives qui font avancer la 
science et la santé : les experts 
et les visionnaires renommés 
sont invités pour partager et 
débattre
des conditions favorisant l’in-
novation, présenter des inno-
vations technologiques et or-

ganisationnelles.
INNOV’inMED réunira pour la 
première fois, au Parc Chanot à 
Marseille, un vaste écosystème 
de décideurs, chercheurs aca-
démiques et privés, dirigeants 
de laboratoires de recherche 
et de groupes industriels, ins-
titutions, médias et startups... 
édias et startups...

http://innovinmed.com

26 & 27 octobre
Innov’Inmed




