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Hervé Isar

Vice-président chargé du patrimoine
Si, aux termes de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, la propriété privée
« est un droit inviolable et sacré », la propriété
publique est, depuis tout aussi longtemps, une
marque de l’autorité et de la responsabilité des
personnes publiques. En conséquence, le transfert
du patrimoine de l'État jusqu’alors affecté à AixMarseille Université vers le patrimoine propre de
cette dernière constitue un événement symbolique
et structurant de l’histoire de notre jeune université.
Formalisée le 18 avril dernier par la signature d’une
convention avec le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
suivie par la publication de la décision de transfert
conjointement édictée par ce même ministère et
le Ministère de l’Action et des Comptes publics,
la dévolution du patrimoine confirme ainsi la
reconnaissance de la capacité de notre université
à être maîtresse de son avenir.
Fortement corrélée à un ambitieux schéma
pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) adoptée
le 22 janvier 2019 par notre Conseil d’Administration,
cette dévolution a, en effet, donné lieu à
d’innombrables réunions de travail avec les différents
services de l'État et à la production d’un nombre
impressionnant d’actes techniques et juridiques
préalables au transfert des centaines de milliers de
mètres carrés concernés. De très nombreux services
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de l'université et de l'État ont ainsi puissamment
œuvré à la conduite d’une opération complexe qui
dotera Aix-Marseille Université de la pleine propriété
de 229 bâtiments sur les 308 actuellement mis à sa
disposition.
La lecture de l’excellent dossier contenu dans la
présente « Lettre d’AMU » permettra ainsi de mieux
appréhender l’action décisive du Pôle « projets
prospectifs et gestion du patrimoine » de la DDPI
dans la conduite de la procédure de dévolution
Elle éclairera également la logique dans laquelle va
désormais s’inscrire la DEPIL dans la mise en œuvre
de son nouveau plan pluriannuel d’investissement
porteur d’une politique de maintenance préventive
de nos locaux.
Enfin, ce dossier expliquera par le détail le pourquoi
et le comment de la création par la DAF d’un budget
annexe immobilier (BAIM) dont la nature de service
à comptabilité distincte garantira l’inscription de
la stratégie patrimoniale de l’établissement et de
ses composantes dans une logique cohérente et
pluriannuelle.
Au résultat, ces actions conjuguées permettront à
Aix-Marseille Université d’être dotée des moyens
et outils de pilotage et de suivi d’une mission
« Patrimoine » dorénavant autonome et pleinement
maîtrisée.
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Aix-Marseille Université,
propriétaire de son patrimoine
Mardi 22 janvier, le Conseil d’Administration (CA) d’Aix-Marseille
Université a approuvé à l’unanimité le schéma pluriannuel de
stratégie immobilière (SPSI) de
l’université 2017-2022 (voir témoignage page 5), document
fondateur de la possibilité qui lui
est donnée par l'État de devenir
propriétaire de son patrimoine. Le
CA a également approuvé la délibération de demande de transfert
de propriété des biens de l'État à
Aix-Marseille Université, ainsi que
la possibilité de signer la convention de transfert avec le Ministère
de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation.
Une étape supplémentaire dans
l’autonomie de notre université.
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Jeudi 18 avril, le Président Yvon
Berland et Frédérique Vidal,
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), ont paraphé
la convention de dévolution du
patrimoine d'État à l’université.
Aix-Marseille Université est ainsi
devenue propriétaire de 90%
des locaux qu’elle occupe sur le
territoire d’Aix-Marseille, les 10%
restants étant propriété des collectivités territoriales et relevant
du patrimoine local.
À travers ce dossier, retour sur une
démarche historique pour AixMarseille Université.

Le cadre de la
dévolution
La dévolution du patrimoine
d'État aux universités s’inscrit
dans la continuité du processus d’autonomie des universités,
amorcé au niveau national par
la loi du 10 août 2007, relative à
la liberté et aux responsabilités
des universités. Elle représente
un élément de complétude pour
un établissement dans sa quête
d’indépendance, lui offrant une
capacité décisionnelle et stratégique nouvelle en matière patrimoniale. Cette compétence
permet d’assurer la gestion et la
valorisation du parc immobilier
avec davantage de liberté, avec
par exemple la possibilité de procéder directement à la location ou à la vente de bâtiments.
L’université reste néanmoins sous
le régime de propriété des personnes publiques, et est de ce
fait soumise à des obligations de
service public.
Le mouvement de dévolution
immobilière, engagé au niveau
national en 2011, a déjà permis
aux universités de ClermontFerrand 1, de Poitiers et de
Toulouse 1 de devenir propriétaires de leur patrimoine. Après
une évaluation positive de ces
trois premières expérimentations
par l’Inspection Générale des

Le champ d’application
du transfert
La dévolution du patrimoine immobilier est une
compétence prévue par
l'article L. 719-14 du code
de l'éducation, introduit
par l'article 32 de la loi LRU :
« L'État peut transférer aux
établissements publics à
caractère
scientifique,
culturel et professionnel
qui en font la demande
la pleine propriété des
biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État
qui leur sont affectés ou
sont mis à leur disposition.
Ce transfert s'effectue à
titre gratuit […] ». Celui-ci
concerne uniquement les
terrains et bâtiments relevant du domaine public
ou privé de l'État affectés
à l’université, incluant les
biens recensés dans l’inventaire physique et faisant l’objet de convention
d’utilisation ou appelés à
l’être au titre des opérations en cours. Les biens
appartenant aux collectivités territoriales ou autres
personnes publiques ou
privées sont ainsi exclus du
champ de la dévolution.
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Les

chiffres-clés
Le périmètre de
la dévolution du
patrimoine d'État
Elisabeth Goig

Directrice de la Direction du
Développement du Patrimoine
Immobilier

Le SPSI, pièce maîtresse de la stratégie immobilière de
l’université
« Le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI)
a dressé un bilan de l’activité patrimoniale de l’université et projeté sa stratégie sur les cinq années à venir.
Cette stratégie porte sur l’adaptation des bâtiments et
sites universitaires aux besoins de l’enseignement et de
la recherche, et sur des objectifs transverses de requalification technique et réglementaire, de performance
énergétique du parc, d’optimisation de l’usage des
actifs immobiliers, d’organisation et de management
de la fonction patrimoniale. Une cinquantaine de projets et plusieurs opérations sont développés autour de
ces axes. Il s’agit de grands projets structurants, de type
Opération campus ou CPER, ou encore de travaux de
maintien en état du patrimoine, dans le cadre du plan
pluriannuel d’investissement. Cette réflexion cadre et
structure la démarche intellectuelle et les études opérationnelles menées par les directions. Le SPSI est un
document demandé par l’Etat à l’ensemble de ses
opérateurs et administrations, hormis l’armée. Ainsi, sa
production est obligatoire pour l’attribution de la dévolution du patrimoine. Il est d’autant plus nécessaire pour
maîtriser la stratégie patrimoniale universitaire, votée
par le Conseil d’Administration. Aujourd’hui, on constate
avec intérêt que l’ensemble des acteurs concernés par
la gestion du patrimoine universitaire s’y réfère. C’est
le premier document qui retrace de façon exhaustive
notre stratégie immobilière, jusqu’alors peu formalisée.
Bien plus qu’un document administratif, le SPSI est ainsi
un outil très intéressant pour le pilotage de l’université, et
fédère l’ensemble de ses contributeurs. »
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58

sites
Aix-Marseille Université
dont

35

État

308

bâtiments
Aix-Marseille Université
dont

229

État

811 879

m2

en surface SHON
dont

716 261

État

1 487 767

en surface foncière
dont

m2

1 345 284

État
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Finances (IGF) et l'Inspection
Générale de l'Administration de
l'Éducation Nationale et de la
Recherche (IGAENR), ainsi que
l’étude des critères selon les-

quels d’autres établissements
pourraient se voir confier la gestion en pleine propriété de leur
patrimoine immobilier, l'État a
convenu en 2016 de poursuivre le

Brigitte Carpentier

Directrice de la Direction des affaires
financières
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La mise en place du budget annexe immobilier
« La dévolution nous oblige règlementairement à mettre en
place un budget annexe immobilier (BAIM). Le BAIM prend la
forme d’un service à comptabilité distincte, disposant d’une
dimension budgétaire propre. Il est ainsi voté de manière distincte, selon les mêmes modalités que le budget principal.
Un périmètre de ressources et de charges à considérer dans
cette entité va être défini, nous permettant d’homogénéiser la structuration budgétaire, les process et les modes de
comptabilisation. Ainsi, les ouvertures de droits de tirage sur
des lignes budgétaires du BAIM devront être simplifiées et
harmonisées entre les différents ordonnateurs intervenant
sur ce périmètre. Enfin, il devra répondre aux recommandations des ministères de tutelles. La mise en place de ce BAIM
nécessite notamment un important travail de reprise des flux
et données comptables. Notre direction est pilote du projet,
impliquant des personnels des composantes, de l’Agence
Comptable, de la DOSI, de la DDPI, de la DPCG et des unités
de recherche. 7 groupes de travail viennent d’être constitués : budget, reprise des flux, immobilisations, organisation de
la gestion financière, restitutions, chantier TEST et formation.
L’objectif est d’ouvrir le BAIM au 1er janvier 2020. Au-delà de
l’aspect purement règlementaire, cette démarche offre une
vision globale du coût de la fonction immobilière, incluant
les frais de rénovation, de maintenance, de gardiennage ou
encore les fluides. Elle permettra de valoriser tous les personnels qui œuvrent autour de la gestion du parc immobilier de
l’université. »

processus de dévolution du patrimoine immobilier universitaire.
Douze universités ont candidaté
à la deuxième vague de dévolution, puis ont été rigoureusement auditées. En décembre
2016, le Secrétaire d'État chargé
de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche sous le gouvernement Manuel Valls, Thierry
Mandon, a annoncé qu’Aix-Marseille Université était retenue sur la
base des critères définis par l’IGF
et l’IGAENR, ainsi que les universités de Tours, Bordeaux et Caen
Normandie.

Une œuvre plurielle
La conduite d’une opération de
dévolution est une démarche de
longue haleine, structurée sur plusieurs années et mobilisant un
grand nombre d’acteurs. Au
niveau national, la gestion du
transfert est supervisée par un
comité de pilotage, mis en place
entre la direction générale de
l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle (DGESIP)
et la direction de l’immobilier de
l'État (DIE), ainsi que par un
comité opérationnel, réunissant
la sous-direction de l’immobilier
de la DGESIP et les acteurs de la
DIE concernée. À l’échelle
locale, un comité de pilotage et
un comité opérationnel accompagnent la mise en œuvre de
l’opération, composés notamment du Président d’Aix-Marseille
Université, du Préfet de Région,
du Recteur d’Académie, du responsable régional de la politique
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immobilière de l'État, de représentants de la DRFIP, de la directrice du patrimoine de l’université
et d’un représentant du service
local du domaine.

Le patrimoine
immobilier
universitaire,
levier important
de création
de valeur
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La dévolution suppose une
grande
compétence
des
équipes opérationnelles, sur des
thématiques nouvelles. Il y a 30
ans encore, le Rectorat avait par
exemple la gestion exhaustive du
patrimoine, celui-ci appartenant
à l'État. Au sein d’Aix-Marseille
Université, l’opération est avant
tout une œuvre transverse et collective, impliquant non seulement
les services en charge de la gestion du patrimoine, la direction du
développement du patrimoine
immobilier (DDPI) et la direction
de l’exploitation du patrimoine
immobilier et logistique (DEPIL),
mais aussi les services financiers
(voir témoignage page 6), la
direction des affaires financières
(DAF), la direction du pilotage et
du contrôle de gestion (DPCG)
et l’agence comptable (AC),
ou encore la direction hygiène,
sécurité, environnement (DHSE),
notamment sur le travail de mise
aux normes.

Mobilisant également les composantes, la dévolution du patrimoine est un véritable projet
d’établissement.

Le processus de
dévolution
Afin de devenir propriétaire, l’université s’est formellement engagée à respecter une succession
de procédures. Pour certains,
ces actes juridiques sont encore
en cours. Cinq étapes majeures
interviennent dans le processus
de dévolution du patrimoine :

La signature du protocole
de dévolution

Paraphé en mars 2017 par AixMarseille Université et le MESRI, en
présence d’un représentant de
l’immobilier de l'État, le protocole
de dévolution acte notre engagement dans le processus de
dévolution, soumis à l’approbation du Conseil d’Administration
de l’université.

La validation du
Schéma pluriannuel de
stratégie immobilière

Comme évoqué, la production
du schéma pluriannuel de stratégie immobilière était nécessaire
pour prétendre à la dévolution du
patrimoine. Le SPSI est composé
d’un premier volet décrivant les
futures opérations immobilières
envisagées par l’université et
d’un second détaillant les programmes pluriannuels de travaux
(voir témoignage page 10).
Ces programmes, financés sur

fonds propres, répondent à différents enjeux politiques et axes
stratégiques : atteindre rapidement un niveau raisonnable et
constant de maintenance, améliorer la sécurité des sites, faire
de la transition énergétique un
enjeu patrimonial essentiel, et
rechercher une meilleure cohérence des modes de gestion pour
assurer une meilleure visibilité des
actions de l’université.
Dans le cadre spécifique de la
seconde vague de dévolution,
trois établissements dont AixMarseille Université ont vu leur
SPSI validé par la direction de
l’immobilier de l'État.

La formulation de la
demande de transfert

La demande de transfert de propriété des biens de l'État à l’université a été officiellement formulée
par lettre du Président d’Aix-Marseille Université au Recteur de
l’Académie d’Aix-Marseille et au
MESRI. Elle comprenait un dossier technique, renseignant le
périmètre des biens à transférer.
Sa réalisation impliquait une parfaite connaissance technique,
matérielle et géographique du
patrimoine universitaire, dont les
caractéristiques sont répertoriées
dans un système d’information
enrichi par le Pôle projets prospectifs de la DDPI (voir témoignage page 13).
Deuxième étape : la production
et la signature d’une convention de transfert, renseignant
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Le Cube, nouveau cœur du campus Aix-Quartier des facultés
Cœur du campus de Marseille-Luminy, l'Hexagone s'érige en lieu de vie et d'études innovant et connecté
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Fabrice Moulin

Directeur de la Direction de l’exploitation
du patrimoine immobilier et de la logistique
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Un plan d’investissement pour préserver durablement notre
patrimoine immobilier
« Le plan pluriannuel d’investissement en « sécurité, gros
entretien-renouvellement, accessibilité handicapés, sûreté et
efficience énergétique » s’inscrit dans la gestion budgétaire
et comptable pluriannuelle de l’université. Il l’engage sur la
période 2018-2022 à mobiliser une masse importante de crédits pour entretenir et renouveler son patrimoine immobilier.
Dans la continuité du précédant programme pluriannuel
de maintenance curative et de sécurité, l’université s’inscrit
désormais dans une politique de maintenance préventive de
ses locaux, priorisée suivant des critères de sélection partagés de tous les usagers. Dans cette perspective, nous avons
audité 310 bâtiments en 9 mois et, grâce aux compétences
internes, nous avons créé 537 fiches de travaux distincts sur
167 bâtiments jugés « prioritaires ». Nous avons programmé
53 M€ de travaux, dont 42 M€ sur la durée 2019-2022 et 9 M€
prévisionnels restant à clôturer en 2023. Au-delà de garantir
la solidité structurelle des bâtiments, la mise aux normes électriques, l’amélioration de la mise en sécurité incendie de nos
locaux, la mise en conformité des 204 ascenseurs et 566 sorbonnes-hottes aspirantes, une importante partie des fonds est
allouée à l’étanchéité des toitures et réseaux intérieurs des
bâtiments (12,6 M€), à l’amélioration de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (12,5 M€), à la rénovation des
principaux équipements techniques de chauffage-ventilation-climatisation (12,1 M€), à la réduction de 500 k€ de nos
consommations énergétiques et à l’amélioration de la sûreté
des sites. Nous sommes aujourd’hui l’université française qui
dispose du plus important plan de travaux pluriannuel, avec
une capacité d’engager en interne toutes les ressources
techniques, financières et humaines nécessaires. Nous détenons tous les atouts pour assumer en pleine autonomie et responsabilité les charges du propriétaire, dans le cadre de la
dévolution du patrimoine d'État. »

notamment les modalités d’accompagnement de l’université
par le Ministère dans les années
postérieures à la dévolution, et
leurs engagements respectifs.
Cet acte symbolique a donc eu
lieu le 18 avril dernier, à l’occasion de l’inauguration de l’Opération campus Aix-Quartier des
facultés (voir Coeur des Campus
page 20).

La décision interministérielle
de transfert

Ouvrant la dernière phase du
processus de dévolution, la décision interministérielle de transfert, qui doit être signée entre le
MESRI et le Ministre de l'Action et
des Comptes publics, matérialise l’acceptation du transfert. La
décision comporte une annexe
avec le périmètre domanial de
l’université, préalablement défini
dans le dossier technique de la
demande de transfert. Ce dossier est actuellement en cours de
transfert entre l’université et son
ministère de tutelle. Il réunit, entre
autres, les éléments du dossier
technique, la liste des servitudes
grevant les biens concernés, les
titres d’occupation en cours et
des notices diverses (sécurité,
incendie, etc.).

La signature d’actes notariés

Enfin, dernière étape du processus de dévolution, la rédaction
d’actes notariés et leur signature, entre l’université et la/
les préfecture(s) concernée(s),
concrétisera l’acte de transfert.
S’appuyant sur un accord-cadre,
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cette opération implique la mise
en place d’un marché notarial.
Le notaire procède à la rédaction de l’acte de transfert de propriété, finalisant le processus de
dévolution.

Quelles perspectives
pour l’université ?
Notre engagement dans le processus de dévolution est une
démarche maturée, qui ouvre
de
nombreuses
possibilités,
jusqu’alors inenvisageables d’un
point de vue strictement réglementaire. Depuis juin 2000, les
universités exercent les droits
et obligations du propriétaire à
l’égard des locaux qui leur sont
affectés ou mis à disposition par
l'État, et ne bénéficient de sa
part d’aucun budget spécifique
à la gestion et à l’entretien du
patrimoine. Ainsi, la dévolution
n’impactera pas négativement
les obligations de l’université en
termes réglementaire et budgétaire. Grâce à la dévolution, l’université aura en revanche une plus
importante marge de manœuvre
dans la gestion et la valorisation
de ses actifs patrimoniaux.
En premier lieu, Aix-Marseille
Université pourra directement
vendre ou louer les terrains et

immeubles dont elle n’a pas
l’utilité dans le cadre de ses
missions de service public. Elle
pourra conserver 100% des produits de vente et de location.
Auparavant, elle ne pouvait au
mieux espérer que 50% des fruits
de cession. Ainsi, elle n’avait pas
la possibilité de louer ses locaux
et de les récupérer au terme,
ces derniers étant définitivement
réattribués ou cédés par l'État à
des organismes tiers. Aix-Marseille
Université
pourra
désormais
adapter plus aisément son parc
à son activité et optimiser l’utilisation de ses locaux, en louant
par exemple ces derniers hors
période universitaire, tout en les
conservant.

La dévolution,
un outil pour
être pleinement
acteur du
territoire

permettra notamment de planifier plus efficacement ses moyens
financiers afin d’organiser ses
projets immobiliers sur plusieurs
années. Aix-Marseille Université
pourra également envisager plus
efficacement une gestion immobilière durable, tenant compte
des coûts de maintenance et du
« comportement » énergétique
de ses bâtiments, s’édifiant ainsi
en établissement pleinement
responsable.
Enfin, la dévolution renforcera
indéniablement le rôle d’acteur
majeur d’Aix-Marseille Université
sur le territoire, en tant que propriétaire d’un patrimoine riche
et conséquent. Source de dialogue, le patrimoine permettra
à l’université de participer plus
activement à la vie économique
du territoire et d’accompagner
son développement. Avec cette
autonomie accrue, Aix-Marseille
Université affirme un peu plus
encore son identité.

Concernant la maintenance et la
conservation de son patrimoine,
l’université pourra lancer et financer ses propres travaux, sans
autorisation préalable. Cela lui
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Ségolène Durand

Directrice du Pôle projets prospectifs et
gestion du patrimoine de la DDPI

La dévolution, entre connaissance du foncier et maîtrise juridique
« Depuis 2012, nous avons considérablement renforcé notre
connaissance et notre maîtrise juridique du parc immobilier. Nous centralisons les données collectées dans notre système d’information patrimonial, ABYLA, qui donne une vision
exhaustive du patrimoine universitaire et simplifie sa gestion.
En parallèle, nous avons rédigé en 2017 le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), qui définit sur 5 ans notre
stratégie patrimoniale. Ces deux démarches étaient des
préalables indispensables à l’obtention de la dévolution. La
dévolution en elle-même présente un important volet juridique. Nous avons recruté un juriste, Éric Maufray, qui assure
principalement la maîtrise des actes. Il a effectué un important travail de recueil auprès du Rectorat, dans nos archives
et celles des affaires domaniales locales, pour retracer l’historique des actes des sites concernés par la dévolution, s’assurer
de la connaissance et de la maîtrise du foncier. Ce travail a
été mené en collaboration avec le service des affaires domaniales locales, le représentant de la politique de l’immobilier
de l'État et le Rectorat. Cela nous a permis d’élaborer le « dossier technique », comprenant le périmètre précis des biens à
transférer dans le cadre de la dévolution. Actuellement, nous
transférons progressivement le dossier technique définitif à
la direction de l’immobilier de l'État, avec tous les éléments
nécessaires à la production des actes notariés, site par site,
matérialisant l’acte de transfert. »

13

La lettre d’AMU n°71

La vie des Conseils

Le dossier > La vie des Conseils > Au cœur des campus > Les directions > Métiers > À l’honneur >
La vie des labos > La science pour tous > Innovation > Ensemble > Paroles d’experts > Brèves >

Retrouvez les procès-verbaux des conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(Rubrique Université/Instances)

Conseil d'Administration
26 février 2019
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Ordre du jour

Relevé de décisions

• Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 22
janvier 2019
• Actualités
• Présentation du programme
pluriannuel d’investissement de
travaux 2019/2022 par Monsieur
Fabrice Moulin
• DEVE
>> Maquettes : compléments et
corrections
>> Accès en Master 2 : correctifs
>> Diplômes en partenariat à
l’international (DPI) : Projet DPI
Master Physique UFR Sciences Université de Gênes
• DAF
>> Attribution d’une subvention :
Association Sportive d’AMU
• Plan Campus
>> Avenant n°2 au contrat de
partenariat Campus Luminy 2017
• Agence comptable
>> Mise à jour de la politique de
rémunération et d'hébergement
des chercheurs invités de l'IMéRA
• DCP
>> Liste des marchés d’un montant
égal ou supérieur à 5 M d’€ HT
• DAJI
>> Attribution des prix dans le
cadre du jeu concours PhotoVidéo-Dessin 2018-2019 « L’(in-)
égalité entre les femmes et les
hommes & la lutte contre les
discriminations »
>> Attribution de PC aux lauréats
du 1er prix du jeu concours « DD en
Trans’ le développement durable
est interdisciplinaire» organisé par
la Direction du Développement
Durable
• Questions diverses

Approbations :
• la modification apportée à la
maquette du master mention
« Bio-informatique »
• la demande de modification
émanant de la FDSP relative à la
sélection du master 2 « Droit des
Affaires »
• le renouvellement du diplôme en
partenariat à l’international relatif
au Master Physique de la faculté
des Sciences avec l’Université de
Gênes
• l’attribution d’une subvention d’un
montant de 303 800 € à l’Association Sportive d’AMU au titre de
son fonctionnement pour l’année
civile 2019
• l’avenant n°2 au contrat de partenariat Campus Luminy 2017
• la politique de rémunération et
d'hébergement des chercheurs
invités de l'IMéRA
• la liste des marchés d’un montant
égal ou supérieur à 5 M€ HT
• le principe d’achat de quatre
tablettes hybrides Lenovo Yoga
(ultrabook) d’une valeur de
457,24 € HT qui constitueront les lots
remis aux lauréats du jeu concours
Photo-Vidéo-Dessin
2018-2019
« L’(in-)égalité entre les femmes
et les hommes & la lutte contre les
discriminations »
• la cession d’ordinateurs amortis et
sortis de l’inventaire afin de les attribuer aux lauréats du 1er prix du jeu
concours « DD en Trans’ le développement durable est interdisciplinaire » organisé par la direction
du Développement Durable
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Conseil Académique
Commission de la Recherche
7 février 2019
Ordre du jour

Relevé de décisions

• Appels à projets recherche Région
Sud-PACA 2019 : Volet général
(APOG), volet exploratoire (APEX),
volet plateforme (APLF) et volet
Rayonnement scientifique (APRS
manifestations et éditions)
• Nominations de directions et
directions adjointes d’unités de
recherche et de service,
• Adhésion d’Aix-Marseille Université
à un Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS)
• Adhésion d’Aix-Marseille
Université à des Groupements de
Recherche (GDR)
• Demandes de subventions
• Formation doctorale : Dispenses
de master 2, cotutelles de thèses,
avenants de cotutelles de thèses,
arrêt de cotutelle, changement
d’éléments descriptifs d’une
thèse, codirections de thèses par
des personnes non habilitées à
diriger les recherches (HDR)

Appels à projets recherche Région
Sud-PACA 2019 : APOG, APEX, APLF
et APRS manifestations et éditions
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité le classement
des dossiers relatifs à l’Appel à Projets
Recherche de la Région Sud-PACA :
Volet général (APOG 4 dossiers transmis), Volet recherche exploratoire
(APEX 8 dossiers transmis) et Volet
Plateformes (APLF 4 dossiers transmis). Pour établir ces classements, la
Commission de la Recherche s’est
appuyée sur les avis émis par les
composantes et par ses rapporteurs
internes.
En appliquant la même méthodologie, La Commission de la Recherche
a également approuvé à l’unanimité le classement des dossiers relatifs à l’Appel à projets de la Région
Sud-PACA relatif au Rayonnement
Scientifique (APRS) au titre de ses
deux volets : manifestations scientifiques (5 dossiers transmis) et édition
(3 dossiers transmis).
Nominations de directions et
directions adjointes d’unités de
recherche et de service
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité à
compter du 1er janvier 2019 jusqu’au
31 décembre 2022 sur les nominations
suivantes :
• Messieurs Lagier Jean-Christophe
et Drancourt Michel, professeurs
des universités – praticiens hospitaliers aux fonctions de directeur
et directeur adjoint de l’unité de
recherche « Microbes Evolution
Phylogénie et Infections » (MEPHI
UMR_D 258),
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• Madame
Samson
Fabienne,
chargée de recherche CNRS,
Monsieur Pennec Hervé, chargé
de recherche CNRS et Monsieur
Medard Henri, professeur des universités, aux fonctions de directrice
et directeurs adjoints de l’Institut
des Mondes Africains (IMAF UMR
8171),
• Madame Fontaine Marion, maître
de conférences à l’université
d’Avignon, à la fonction de directrice adjointe du Centre Norbert
Elias (CNE UMR 8562),
• Monsieur Guillet Benjamin, professeur des universités, à la fonction
de directeur du Centre Européen
de Recherche en Imagerie
Médicale (CERIMED UMS 2012),
• Monsieur
Kronland-Martinet
Richard, directeur de recherche
CNRS, à la fonction de directeur de
l’unité de recherche « Perceptions,
Représentations,
Image,
Son,
Musique » (PRISM UMR 7061),
• Madame Fernandez Catherine,
professeure des universités, à la
fonction de directrice de l’Institut
Méditerranéen de Biodiversité et
d'Ecologie marine et continentale
(IMBE UMR 7263).
• Enfin, Monsieur Kodjabachian
Laurent, Directeur de Recherche
CNRS, a été nommé directeur
par intérim de l’Institut de Biologie
du Développement de Marseille
(IBDM UMR 7888) à compter du 1er
janvier 2019 jusqu’à l’élection de
la nouvelle direction.
Adhésion d’Aix-Marseille Université à
un Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS)
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La Commission de la Recherche a émis
un avis favorable à l’unanimité pour
l’adhésion d’Aix-Marseille Université
au Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) Maçonnerie (MAGIS) porté
par le Laboratoire de Mécanique et
d’Acoustique (LMA UMR 7031).
Adhésion d’Aix-Marseille Université
à des Groupements de Recherche
(GDR)
La Commission de la Recherche
a émis un avis favorable à l’unanimité pour l’adhésion d’Aix-Marseille
Université aux Groupements de
Recherche (GDR) suivants :
• GDR Didactique et Epistémologie
des Mathématiques, Interactions
Informatique Physique, dans le
Supérieur (DEMIPS) : porté par
l’Institut de Mathématiques de
Marseille (I2M UMR 7373),
• GDR Sport et Activité Physique :
porté par l’Institut des Sciences du
Mouvement (ISM UMR 7287).
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Demandes de subventions
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
pour la transmission de 7 demandes
de subventions concernant :
• « Les institutions financières indépendantes. Une nouvelle expertise
ou un contre-pouvoir ? » présentées par le Centre d'Études Fiscales
et Financières (CEFF EA 891) auprès
de la Métropole Aix-Marseille
Provence (1 245 € sollicités),
• Le colloque « RSE, Médiation et
Internormativité : Regard croisé
France-Canada » présenté par le
Centre de Droit Économique (CDE

•

•

•

•

•

EA 4224) auprès de la Métropole AixMarseille Provence (3 000 € sollicités),
Le colloque « Les significations des
réformes du divorce » présenté
par le Laboratoire de Droit Privé
et de Sciences Criminelles (LDPSC
EA 4690) auprès de la Métropole
Aix-Marseille Provence (2 000 €
sollicités),
Le colloque « AGC²T : Arithmétique,
Géométrie,
Cryptographie
et
Théorie des Codes » présenté
par l’Institut de Mathématiques
de Marseille (I2M UMR 7373)
auprès du Conseil départemental
des Bouches du Rhône (2 000 €
sollicités),
Le colloque « Théâtre – Texte –
Transfert. L’Arche Editeur : passeur entre les cultures. Traduire le
théâtre » présenté par l’Equipe sur
les cultures et humanités anciennes
et nouvelles germaniques et slaves
(ECHANGES EA 4236) auprès de la
Métropole Aix-Marseille Provence
(1 275 € sollicités),
Le colloque « Du malentendu
dans la chanson » présenté par le
Centre Aixois d’Etudes Romanes
(CAER EA 854) auprès de la
Métropole Aix-Marseille Provence
(2 000 € sollicités),
Le colloque « Sénèque tragique :
la virilité et ses déclinaisons dans
le théâtre de Sénèque et chez
ses émules de Mussato à nos
jours » présenté par le Centre
Interdisciplinaire
d'Étude
des
Littératures d’Aix-Marseille (CIELAM
EA 4235) auprès de la Métropole
Aix-Marseille Provence (2 500 €
sollicités).

Formation doctorale
• Demandes de dispenses de master 2
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité 6 demandes de
dispenses de master 2, présentées par :
>> L’ED 62 (Sciences de la vie et
de la santé) pour les unités de
recherche « Vecteurs – Infections
TROpicales et Mediterranéenne »
(VITROME UMR_D 257-1 demande)
et « Architecture et Fonction des
Macromolécules
Biologiques »
(AFMB UMR 7257-1 demande),
>> L’ED 67 (Sciences juridiques
et politiques) pour le Centre de
Droit Economique (CDE EA 4224-1
demande),
>> L’ED 353 (Physique et sciences
de la matière) pour l’Institut Universitaire des Systèmes
Thermiques Industriels (IUSTI UMR
7343 – 1 demande),
>> L’ED 356 (Cognition, Langage,
Éducation) pour l’unité de recherche « Apprentissages, Didactiques, Évaluation, Formation »
(ADEF EA 4671-2 demandes).
• Demandes de cotutelles de thèses
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
pour 4 demandes de cotutelles internationales de thèses entre l’Université
d’Aix-Marseille et :
>> Graz University of Technology
(Autriche) pour l’Institut des Sciences
Moléculaires de Marseille (ISM2 UMR
7313) : « Light-driven Rieske-type
hydroxylations using unexplored
photoantenna cofactors »,
>> Heinrich
Heine
University
Dusseldorf
(Allemagne)
pour
l’Equipe sur les cultures et huma-
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nités anciennes et nouvelles germaniques et slaves (ECHANGES
EA 4236) : « L’homme-machine
comme prémices de l’Homme
nouveau : entre utopie et
dystopies »,
>> L’Université
Omar
Bongo
(Gabon) pour le Laboratoire de
Psychologie Sociale (LPS EA 849) :
« Représentation sociale de la
politique et engagement citoyen
face au vote »,
>> L’Université Libre de Bruxelles
(Belgique)
pour
l’Institut
de
Mathématiques de Marseille (I2M
UMR 7373) : « Application harmonique des surfaces de Riemann
vers des variétés asymptotiquement hyperboliques ».
Par ailleurs, la Commission de la
Recherche a validé à l’unanimité 7
demandes d’avenants de prolongation de cotutelles de thèses.
• Changement d’éléments descriptifs d’une thèse
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité à
2 demandes de changements d’éléments descriptifs d’une thèse :
>> Une demande de changement de directeur de thèse pour
un doctorant en médecine au
sein du Centre de recherche
en CardioVasculaire et Nutrition
(C2VN UMR_S 1263),
>> Une demande de changement
de directeur de thèse et de sujet
de thèse pour une doctorante en
sciences humaines et sociales au
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sein du Laboratoire de Psychologie
Cognitive (LPC UMR 7290).
• Codirections de thèse par des personnes non habilitées à diriger des
recherches (HDR)
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité à
la nomination :
>> De 5 maîtres de conférences
non titulaires de l’HDR, pour codiriger les thèses de 5 doctorants
en sciences humaines et sociales
au sein de l’unité de recherche
Apprentissages,
Didactiques,
Evaluation,
Formation
(ADEF
EA 4671) pour 3 doctorants,
du
Laboratoire
d'Archéologie Médiévale et Moderne en
Méditerranée (LA3M UMR 7298)
pour un doctorant et du laboratoire CHERPA (Sciences-Po Aix)
pour un doctorant.
>> D’une Chercheure non titulaire
de l’HDR, pour codiriger la thèse
d’un doctorant en sciences et
technologie au sein de l’Institut de
Biosciences et de Biotechnologies
d'Aix-Marseille (BIAM UMR 7265).
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Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
7 février 2019
Ordre du jour

Relevé de décisions

• Bilan des MOOC à AMU
• Périodes et modalités
d’inscriptions administratives et
pédagogiques pour 2019/2020
• Diplômes en partenariat à
l’international (DPI) : bilan biennal
2016/2017 et 2017/2018
• Maquettes 2018 : régularisation
• Enseignements hors maquettes
A*Midex 2018/2019
• Accès en master 2 pour
2019/2020 : correctif
• Prime d’Engagement
Pédagogique 2019
• Projet DPI Master Physique UFR
Sciences - Université de Gênes
• FSDIE : répartition des enveloppes
2019 et projets

Bilan des MOOC à AMU
Une présentation du bilan des MOOC
(Massive Open Online Course) développés à AMU depuis 2015, a été réalisée en CFVU.
Périodes et modalités d’inscriptions
administratives et pédagogiques
pour 2019/2020
Les périodes et modalités d’inscriptions administratives et pédagogiques
pour l’année universitaire 2019/2020
ont été présentées en CFVU. Celles-ci
feront l’objet d’un arrêté signé par le
Président d’AMU.
Diplômes en partenariat à
l’international (DPI) : bilan biennal
2016/2017 et 2017/2018
Un bilan des DPI réalisé sur les années
2016/2017 et 2017/2018 a été exposé
en CFVU. Il concerne quarante-deux
partenariats portés par les composantes ALLSH, FDSP, FEG, IAE, IMPGT,
MEDECINE, POLYTECH et SCIENCES.
Maquettes 2018 : régularisation
La CFVU s’est prononcée en faveur
de la régularisation de la maquette
du master 2 « Bio-informatique », parcours « Développement logiciel et
analyse des données » soumis par
l’UFR SCIENCES pour l’année universitaire 2018/2019.
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Enseignements hors maquettes
A*Midex 2018/2019
La CFVU a approuvé les enseignements hors maquettes (EHM) qui
proviennent de projets labellisés
« Académie d’Excellence » financés
par A*Midex et proposés par les composantes ALLSH, IUT et SCIENCES pour
l’année universitaire 2018/2019.

Accès en master 2 pour 2019/2020 :
correctif
La CFVU a émis un avis favorable au
correctif apporté aux capacités d’accueil du master 2 « Administration et
liquidation d'entreprises en difficulté »
et du master 2 « Droit des affaires »
de la composante FDSP pour l’année
universitaire 2019/2020.
Prime d’Engagement Pédagogique
2019
La CFVU a émis un avis favorable aux
modifications du cadrage de la Prime
d’Engagement Pédagogique (PEP)
2019.
Projet DPI Master Physique UFR
Sciences - Université de Gênes
La CFVU s’est prononcée en faveur
du projet de double diplôme soumis
par l’UFR SCIENCES au titre du master
« Physique » en partenariat avec l’Université de Gênes (Italie).
FSDIE
• Répartition des enveloppes 2019
La CFVU a approuvé les affectations
des crédits issus du FSDIE dont l’enveloppe globale a été augmentée
avec la mise en place de la CVEC. Un
budget propre est désormais affecté
à la mission Culture et une enveloppe
spécifique est dédiée aux projets proposés suite au conseil d’orientation
de la vie étudiante (COVE) réuni en
octobre dernier.
• Projets
La CFVU a approuvé les propositions
de financement émises par les commissions FSDIE projets des 31 janvier et
5 février 2019.
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Au cœur des campus
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Découvrir l’université :
Journées portes ouvertes 2019
Aix-Marseille Université a organisé
des journées portes ouvertes sur
ses campus entre le 27 février et
le 6 mars.
Les lycéens peuvent chaque
année y trouver des réponses
pour concrétiser leur choix
d’orientation dans toutes les
disciplines.
Ils ont pu échanger avec des
enseignants-chercheurs,
des

chargés
d’orientation,
des
conseillers en formation du SUIO
et des étudiants, ainsi que découvrir les campus lors de visites guidées, se renseigner auprès des
services dédiés à la vie étudiante
(BVE, RI, CROUS, BU...), et assister
à des conférences sur la nouvelle
offre de formation déployée
depuis septembre 2018, les programmes et méthodes de travail,
les cursus et passerelles, ainsi que
les débouchés professionnels.

1ère JPO réussie
pour l’ESPE sur Aix !
Le 6 février dernier, l’ESPE d’AixMarseille a organisé sa première
JPO sur le site d’Aix-en-Provence.
Ce rendez-vous a rencontré un
franc succès, avec plus de 200
étudiants accueillis !

Les journées portes ouvertes d'Aix-Marseille Université ont de nouveau suscité un fort intérêt !
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Opération campus : inauguration du
campus Aix-Quartier des facultés

Amorcée en février 2008, l’Opération campus « Aix - Quartier des
facultés » s’est symboliquement
achevée le 18 avril dernier, avec
l’inauguration officielle du campus
par Frédérique Vidal, Ministre de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation,
et le Président Yvon Berland, en
présence de nombreux représentants et partenaires institutionnels. La cérémonie a débuté sur
le parvis de la bibliothèque universitaire de Droit, par la présentation de la maquette et la visite
du campus. Le cortège a arpenté
les lieux emblématiques, érigés ou
rénovés, de l’Opération campus :
le restaurant universitaire du Crous
et sa vue panoramique sur la
Roseraie, l’amphithéâtre Portalis,
le passage La Passerelle, le bâtiment Egger et son patio central,
la « Place des Humanités » et le
Cube.
Après la traditionnelle coupure
de ruban et le dévoilement de la
plaque inaugurale, la visite s’est
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poursuivie dans le Cube, nouveau « cœur de campus » avec
l’ensemble Feichtinger et le parking Silo. Ce bâtiment moderne
de 7 000 m² héberge le service
universitaire d’insertion et d’orientation, l'université du temps libre,
la médecine préventive pour
les étudiants et les personnels, la
cellule handicap du bureau de
la vie étudiante, la direction du
partenariat avec le monde socioéconomique, ainsi que le théâtre
Antoine Vitez. Le Cube est pensé à
l’image du campus aixois, en véritable espace d’échange et de
rencontre entre étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs
et autres usagers de l’université
(artistes, retraités…). La visite a
pris fin au sein de l’amphithéâtre
où, après les allocutions officielles,
la Ministre de l'enseignement
supérieur de la recherche et de
l’innovation et le Président Yvon
Berland ont signé la convention
de dévolution du Patrimoine de
l'État à Aix-Marseille Université (voir
dossier p.4).

« Un campus rénové aux
standards internationaux,
adaptés aux nouveaux
besoins de l’enseignement
supérieur et de la recherche,
et ouvert sur la Cité »
Yvon Berland

L’opération
campus
en chiffres :
• 500 M€ en capital - dotation de l'État
• 36,5 M€ au titre d’opérations anticipées
• 300 M€ d’aides financières directes ou indirectes des collectivités
locales
(Région
SUD,
Ville
d’Aix-en-Provence,
Communauté du pays
d’Aix,
Métropole
Aix
Marseille Provence)

Bravo à l’ensemble des équipes
qui ont permis à ce campus d’AixMarseille Université de retrouver,
sur le droit chemin, ses lettres de
noblesse.
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Yvon Berland et Frédérique Vidal s'apprêtent à couper le ruban
d'inauguration du Campus Aix-Quartier des facultés

La Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation a ensuite dévoilé la plaque inaugurale

Yvon Berland a présenté les lieux emblématiques du campus à la Ministre Frédérique Vidal,
accompagnés par de nombreux représentants et partenaires institutionnels
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Enfin, au sein de l'amphithéâtre Portalis, s'est tenue la signature de la convention
de dévolution du patrimoine de l'état à Aix-Marseille Université
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Le Défi Énergie fait peau neuve !
L’an
dernier,
Aix-Marseille
Université a réalisé 1,3% d’économie d’énergie, grâce aux
efforts consentis par l’ensemble
de la communauté universitaire.
Le Défi Énergie, visant à réduire
significativement la consommation électrique de l’université et
matérialisé en 2018 par une campagne de communication multicanaux, a ainsi naturellement été
renouvelé. Visible dans la Lettre
d'AMU, sur le site institutionnel,
les newsletters étudiante et personnel, les écrans dynamiques

et prochainement affiché sur les
campus, le Défi Énergie évolue
visuellement et se dote de nouveaux personnages.
Découvrez-les régulièrement et
appliquez les consignes de la
mascotte ! Servant une phrase
d’accroche, chaque personnage est affublé d’un prénom,
avec des références évocatrices… sauriez-vous les trouver ?
Un nouvel éco-geste sera délivré chaque mois, abordant des
thématiques larges telles que la

lumière ou la gestion des appareils électroniques (voir visuels cidessous). Le Défi Énergie est le
fruit d’un travail collaboratif entre
la direction du développement
durable, la direction de la communication, le Master PRNT de la
faculté de pharmacie et le référent énergie/fluide de la direction
de l’exploitation du patrimoine
immobilier et de la logistique.
Ensemble, relevons cette année
encore le Défi Énergie !
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Médaille de bronze du CNRS

Clément
Levard
Chercheur en environnement, Clément Levard a reçu la médaille de
bronze du CNRS, qui récompense
chaque année un premier travail
consacrant un chercheur. « Cette distinction, bien que personnelle, représente surtout beaucoup de fierté et
de joie de travailler dans une équipe
compétente, altruiste et conviviale.
Ce sont, selon moi, les 3 ingrédients
d’une belle réussite collective qui est
récompensée aujourd’hui », confie
Clément Levard. Après une licence
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de Chimie générale, il a intégré l’université Aix-Marseille III en 2003, où il a
obtenu un master et un doctorat en
Géosciences de l’environnement,
avec sa thèse « Nanoparticules naturelles: imogolites et allophanes. Structure, mécanismes de croissance et
capacité de rétention des métaux
lourds ». Entre 2009 et 2012, il réalise
un postdoctorat au sein de l’université de Stanford aux États-Unis, dans
le groupe de G.E. Brown Jr, où il travaille sur l’impact environnemental
des nanotechnologies. À l’issue de
ce dernier, le jeune chercheur intègre
le Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (CEREGE) dans l’équipe
Environnement Durable au sein de
la section 30 (Surfaces et interfaces),
en tant que chargé de recherche
CNRS. « Mes travaux visent à relier
les propriétés physico-chimiques des
nanomatériaux à leur réactivité pour
comprendre leur comportement et
devenir dans l’environnement, mais
aussi dans le but de développer
des matériaux nanostructurés écoconçus pour des applications envi-

ronnementales », explique Clément
Levard. Spécialisé dans les techniques à base de rayons X, il s’intéresse aux nanomatériaux de toutes
origines (naturelle, manufacturée
et formés de manière non intentionnelle). Plus récemment, il s’intéresse
au recyclage de métaux critiques
dans un contexte d’économie circulaire. « Ces métaux sont au cœur de
la transition environnementale, et la
question de leur approvisionnement
durable et de leur devenir dans l’environnement est un sujet de société
qui me passionne et qui fédère de
nombreux travaux émergents de
l’équipe » explique Clément Levard,
qui est fortement engagé dans la
communication vers le grand public.
Co-fondateur de l’association « la
cité de l’environnement », il prépare,
en collaboration avec le CNRS, une
exposition sur l’économie circulaire.
Il est auteur de plus de cinquante
publications de rang A et cité à près
de 4000 reprises dans Google scholar.

EN SAVOIR + sur l’association :
cite-environnement.com
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La neurogenèse adulte favorise la
récupération de l'équilibre après une perte vestibulaire
Une
atteinte
vestibulaire
unilatérale
provoque invariablement un syndrome
vestibulaire chez la
plupart des espèces
Brahim Tighilet
Christian Chabbert
dont l’Homme. Ce syndrome est caractérisé
par une cascade de troubles fonctionnels comprenant un déséquilibre postural, une altération
de la marche, un nystagmus spontané, une altération de la stabilisation du regard lors de mouvements de la tête, ainsi que des troubles cognitifs
et neurovégétatifs. Les différents symptômes qui
composent ce syndrome vestibulaire régressent
progressivement, conduisant généralement à leur
disparition plus ou moins complète. Ce processus
de récupération fonctionnelle appelé « compensation vestibulaire » met en jeu une mosaïque
de profonds réarrangements structuraux dans
les noyaux vestibulaires désafférentés. Parmi ces
mécanismes, la neurogenèse réactionnelle est
le plus inattendu, car il se produit dans une zone
du cerveau qui n'a jusque-là jamais été décrite
comme produisant de nouveaux neurones. La survie et la fonctionnalité de ce réseau neuronal néonatal dépendent de son intégration aux réseaux

neuronaux préexistants dans l’environnement
vestibulaire désafférenté. Loin d’être aberrante,
cette nouvelle architecture neurale contribue au
rétablissement de la posture et de l’équilibre. C'est
le meilleur exemple jusqu’à présent du rôle réparateur de la neurogenèse chez l’adulte. Bien qu’elle
n’ait pas encore été confirmée chez l'Homme,
cette neurogenèse pourrait être un des facteurs
cérébraux endogènes principaux contribuant
à la récupération de la marche et de l'équilibre
suite à une pathologie vestibulaire. Une meilleure
connaissance des règles qui régissent ce mécanisme de neurogenèse devrait fournir des solutions
thérapeutiques pour contrôler ce processus afin
d’optimiser la restauration de la posture et l’équilibre chez le patient vestibulaire.

Adult neurogenesis promotes balance recovery after vestibular loss
B. Tighilet, C. Chabbert
Progress in neurobiology, 2019, 174, 28+35

CONTACT

Brahim Tighilet
Aix-Marseille Université - CNRS, Laboratoire de
Neurosciences Sensorielles et Cognitives, LNSC
UMR 7260, Equipe Physiopathologie et Thérapie des
Désordres Vestibulaires, FED 3C
brahim.tighilet@univ-amu.fr
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Une approche nouvelle pour

les efforts
hydrodynamiques qui

caractériser

s’exercent sur une particule
en mouvement dans un
écoulement imposé

Que ce soit dans la nature, les procédés industriels, ou les questions de
sécurité des personnes, les écoulements chargés en petites particules
sont omniprésents dans nos vies de
tous les jours. Et pourtant, aujourd'hui
Fabien Candelier
encore, on ne parvient à prédire le
mouvement des particules évoluant
dans un écoulement imposé, tel qu'un tourbillon
dans un lavabo ou le sillage d’un avion, que de
manière approximative. Aussi, dans cet article,
nous présentons une solution nouvelle à ce problème. Basée sur une technique mathématique
appelée méthode des développements asymptotiques raccordés et sur l’utilisation d’un système
de coordonnées transportées par l'écoulement,
cette approche permet non seulement de calculer avec précision les efforts qui s’exercent sur une
particule évoluant dans un écoulement modèle,
mais aussi d’affiner notre compréhension des phénomènes physiques à l’origine de ces efforts. Cette
approche pourrait, à terme, être étendue à des
situations physiques plus complexes telles que les
écoulements turbulents.
Time-dependent lift and drag on a rigid body in a viscous steady linear flow
F. Candelier, B. Mehlig, J. Magnaudet
Journal of fluid mechanics, 2019, 864, 554-595

CONTACT

Fabien Candelier
Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI)
fabien.candelier@univ-amu.fr
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sympathiser
avec un chien ?

Comment

La
synchronisation
comportementale
consiste à faire la
même
chose,
au
même moment, au
même endroit. C’est
un mécanisme cogniCharlotte Duranton
Florence Gaunet
tif social fondamental
contribuant aux liens sociaux. Un sentiment de
proximité est en effet ressenti si une personne se
synchronise comportementalement avec nous.
Est-ce que se synchroniser avec un chien de compagnie en se déplaçant comme lui le conduit à
nous préférer à une autre personne qui a marché au hasard près de lui ? C’est bien le cas : les
chiens choisissent préférentiellement la personne
qui s’était synchronisée. Les chiens manifestent
donc une préférence sociale envers ceux qui
imitent leur comportement. C'est la première fois
que cette capacité humaine est montrée chez le
chien. Une habileté sociale semblable à celle de
l'Humain a donc évolué chez ce canidé pour une
fonction interspécifique, probablement par évolution convergente liée à la domestication, mais
également influencée par l’ontogénèse.
Pet dogs exhibit social preference for people who synchronize with them: what does it tell us
about the evolution of behavioral synchronization?
C. Duranton, T. Bedossa, F. Gaunet
Animal cognition, 2019, 22, 2, 243-250

CONTACT

Florence Gaunet
Laboratoire de Psycholologie Cognitive
florence.gaunet@univ-amu.fr
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Comment notre GPS
cérébral est-il guidé ?
Le cerveau des mammifères, y
compris celui de l’être humain,
possède des mécanismes cérébraux sophistiqués lui permettant
de se représenter l’espace dans
lequel un individu se déplace.
Ces mécanismes sont sous-tendus par un réseau de neurones
qui présentent des activités spécifiquement liées à la position et
au déplacement du sujet dans
l’espace. Ces neurones de localisation peuvent être divisés en
trois catégories :
• les cellules de lieu (découvertes
en 1971 par le chercheur américano-britannique John O’Keefe,
corécipiendaire du Prix Nobel
2014), qui s’activent en fonction
de la position dans l’espace,
• les cellules de direction de la tête
(découvertes en 1984), qui s’activent en fonction de la direction
à laquelle le sujet fait face,

• et les cellules de grille, des neurones qui eux s’activent dans
l’espace à intervalles réguliers en
formant une sorte de grille, d’où
leur nom.
Le travail du Laboratoire de
Neurosciences
Cognitives
de
Marseille (Aix-Marseille Université/
CNRS), qui a récemment fait
l’objet d’une publication dans la
revue Nature Communications, a
démontré que l’activité spatiale
des cellules de grille est générée
par les informations issues des mouvements. Les expériences menées
sur des rats ont en effet mis en
évidence que le motif de « grille »
créé par les cellules de grilles est
tout à fait différent selon que le rat
évolue dans une arène ou dans un
couloir. Dans le cas du couloir, la
structure de grille se transforme en
une structure linéaire, générée par

l’intégration des informations issues
des mouvements de l’animal.
L’étude a également montré
que la perception visuelle de
l’environnement détermine l’écartement
des
« nœuds »
(ou
champs d’activité) de la grille.
L’absence d’information visuelle,
causée par l’obscurité, augmentera la distance entre les nœuds.
Inversement, les nœuds seront
d’autant plus proches que les informations visuelles seront disponibles.
En conclusion, les informations
issues du mouvement génèrent la
carte spatiale des cellules de grille,
alors que les informations environnementales déterminent la résolution spatiale de cette carte.
Il s’agit de la première étude
d’enregistrement des cellules de
grilles en France.
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Représentation de l’activation des cellules de grille dans le cerveau d’un rat
Gauche : le rat évolue dans une arène
Droite : le rat évolue dans un couloir
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Aix-Marseille Université :
focus sur l’Europe

À l’heure où le Parlement européen, les 28 États-membres et la
Commission européenne négocient le futur programme pour
la recherche et l’innovation
« Horizon Europe » (100 milliards
d’euros pour 7 ans), Aix-Marseille
Université a organisé une conférence européenne mercredi 6
mars à Bruxelles, au cœur du
quartier européen.
Coordonnée par l’Institut de
Neurosciences des Systèmes (INS,
la Timone), le Bureau de représentation d’AMU à Bruxelles et la
Direction de la recherche et de la
valorisation, cette conférence a
mis en évidence un des domaines
scientifiques où notre université
excelle : les neurosciences et la
neuro-informatique, via la collaboration d’Aix-Marseille Université
à l’initiative-phare européenne
Human Brain Project dans son
volet pour le développement
d’un cerveau virtuel (appliqué
notamment pour le traitement de
patients épileptiques).
Des
scientifiques
et
industriels venus de plusieurs pays
européens (Suède, Pays-Bas,
Allemagne) et de pays extra-
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Yvon Berland

Françoise
Grossetête

européens (Canada, Suisse) ont
permis de montrer la force des
collaborations scientifiques européennes et internationales dans
lesquelles notre université est
engagée. Organisé sous le hautpatronage de la députée européenne Françoise Grossetête,
cet événement fut l’occasion
de lancer un dialogue de haut
niveau avec les principales institutions européennes représentées à la conférence : le Directeur
général adjoint à la recherche et
à l’innovation de la Commission
européenne, Wolfgang Burtscher,
la députée européenne Lieve
Wierinck ou encore le Directeur
de l’excellence numérique et
aux infrastructures de recherche

Viktor Jirsa

Wolfgang
Burtscher

de la Commission européenne,
Thomas Skordas.
Des perspectives nouvelles se
sont ouvertes pour notre université
et l’INS (Timone), dirigé par Viktor
Jirsa, qui assurait la coordination
scientifique de la conférence : la
participation des dirigeants de
puissants partenariats publics-privés européens, tels que l’Initiative
pour les Médicaments Innovants
(IMI) ou ECSEL (composants et
systèmes électroniques innovants) devrait déboucher sur de
nouveaux projets européens et
une présence toujours plus affirmée d’Aix-Marseille Université
dans l’espace européen de la
recherche et de l’innovation.
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L’université a présenté à
Bruxelles l’excellence de sa
recherche : retours sur la
conférence sur les neurotechnologies et Horizon Europe
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Lancement du club des
alumni de Bruxelles
Le lancement du club des
alumni d'Aix-Marseille Université
le 5 mars dernier à Bruxelles, a
réuni une centaine de membres
de la communauté ou amis
autour d’Yvon Berland et de
S.E. Madame Claude-France
Arnould, Ambassadeur de France
en Belgique qui accueillait la
manifestation dans sa résidence.
Plusieurs générations de diplômés
ont répondu à cette invitation,
allant des futurs diplômés actuellement en stage à Bruxelles aux
anciens diplômés, aujourd’hui
retraités. La multidisciplinarité
d’Aix-Marseille Université était

également bien affichée, avec
de très nombreux domaines d’expertise représentés : ingénieurs,
artistes, consultants et conseillers,
directeurs, juristes, chargés de
projet et de mission, professeurs…
Ce club des alumni d'Aix-Marseille Université a pour objectif de
développer l'entraide et le partage de compétences, de soutenir tous les talents, et de valoriser
les formations, la recherche et
les compétences acquises à AixMarseille Université.
Les prochaines étapes sont de
faire vivre ce club grâce à des
ambassadeurs locaux et un club
en ligne disponible sur la plateforme alumni d’Aix-Marseille
Université.

Université CIVIS : dépôt
du projet auprès de la
Commission Européenne
Le 28 février, le consortium « CIVIS,
a European Civic University »,
coordonné
par
Aix-Marseille
Université, a déposé son projet
dans le cadre de l'APP « Universités
européennes » de la Commission
Européenne. Les 12 lauréats, qui
seront connus au début de l’été,
bénéficieront chacun d’un financement de 5 M€ dans le cadre
du programme Erasmus+ 2019.
Fondée sur les identités civiques
partagées de ses sept membres,
CIVIS rassemblera près de
400 000 étudiants et 55 000 personnels autour de thématiques
porteuses de défis sociétaux, tels
que les objectifs de développement durable, et est notamment
tournée vers la Méditerranée et
l’Afrique. Quels que soient les
résultats de l’appel à propositions
de la Commission Européenne, le
projet CIVIS est engagé de façon
certaine par les membres du
consortium.

Pour plus d’information :
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Le site de CIVIS : https://civis.eu/fr

Jean-Philippe Agresti, Marie Masclet de Barbarin, Nathalie
Teissier, Yvon Berland et SE Madame Claude-France Arnoult
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Des "microboucliers"
de carbonate de
calcium produits par
des algues, observés
en 3D par rayonnement
synchrotron

QUESTIONS à
Baptiste
Suchéras-Marx
Enseignant-chercheur à l'OSU
Pythéas — CEREGE.
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Que sont les
coccolithophores - algues
possédant des très petits
squelettes marins ?
Les coccolithophores sont des
algues
marines
unicellulaires
photosynthétiques qui ont la
particularité de produire des
petites plaques de calcite, un
carbonate de calcium (CaCO3).
Ces plaques, appelées coccolithes, sont micrométriques et
sont composées de nombreux
cristaux nanométriques assemblés en forme de bouclier ; mais
pouvant avoir des formes plus
complexes.
Ces
coccolithes
couvrent la cellule, formant ainsi
une protection, même si leur utilité pour la cellule reste encore
sujet à discussion. Au cours
d'une collaboration entre scientifiques de Le Mans Université,
de l'ESRF, de la Sorbonne, d'AixMarseille Université et du CNRS,

nous avons pu imager avec une
précision nanométrique et en
3D, des coccolithes recouvrant
des coccolithophores, par l'utilisation des installations de l'ESRF
(European Synchrotron Radiation
Facility) — le synchrotron européen situé à Grenoble. Ces travaux ont récemment été publiés
dans Nature Communications. La
très haute précision analytique
pour la reconstruction tridimensionnelle offerte par la ligne de
lumière IDI 0 à l'ESRF a permis de
faire une étude précise de la taille
et de la masse des coccolithes.
Ces caractéristiques des coccolithes dépendent des conditions
environnementales océaniques
dans lesquelles vivent les coccolithophores. Or, avec le
réchauffement climatique et
l'acidification des océans, ces
conditions changent et peuvent
donc impacter la calcification
chez ces algues.
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Comment ces minuscules
organismes marins ont
un impact sur le cycle
global du carbone ?

30

Les coccolithophores sont des
algues photosynthétiques. Elles
sont très petites, mais très abondantes dans les océans, et ce,
depuis environ 210 millions d'années. Lorsqu'elles réalisent la
photosynthèse, elles absorbent
du CO2 dissout dans les eaux
marines et le transforme en
matière organique. Ce processus
a donc une tendance à extraire
du CO2 des océans — qui est a
l'équilibre avec l'atmosphère —
si la matière organique n'est pas
ensuite consommée et oxydée.
Par ailleurs, les coccolithophores
produisent des petites plaques de
calcite (CaCO3). Or, lorsqu'elles
produisent ce CaCO3 en combinant l'ion calcium Ca2+ avec
l'ion bicarbonate HCO3-, une
molécule de CO2 va être produite. Ce processus tend donc à
augmenter la concentration en
CO2des océans. Enfin, à l'échelle
des temps géologiques, soit des
centaines de milliers d'années à
millions d'années, l'accumulation
de matière organique et de calcite dans le sédiment est considé-

rée comme un puits de carbone
par un transfert depuis le réservoir
océanique vers le réservoir lithosphérique. Les coccolithophores
sont donc un acteur majeur du
cycle du carbone car elles jouent
sur plusieurs fronts.

Pourquoi avoir réalisé
cette étude d'algues
microscopiques au
synchrotron européen ?
L'objectif principal de cette
étude était de pouvoir imager
avec précision et en 3D des coccolithes. Cr, leur petite taille — de
quelques micromètres — et le
fait que ces coccolithes soient
composés de nombreux cristaux,
ne permettaient pas de faire de
reconstruction en 3D. Jusqu'à
cette étude, seule la microscopie électronique était utilisée.
Les capacités analytiques de
la ligne de lumière ID10 et les
méthodes de reconstruction
développées par les scientifiques
à l'ESRF ont permis de repousser
les limites analytiques jusqu'alors
rencontrées. Grâce à l'utilisation
de cette méthode, il a alors été
possible de reconstruire en 3D
les coccolithes et de travailler
sur la taille, la masse et la cristallogénèse des coccolithes. Nous

avons ainsi pu mettre en avant
des relations importantes entre la
masse des coccolithes et la taille
de certaines parties du coccolithe et faire émerger certaines
contraintes lors de la croissance.
De plus, les coccolithes sont courbés et nous proposons que cette
courbure soit liée à la formation
du coccolithe contre le noyau
de la cellule. Au final, nous améliorons la compréhension de la
géométrie des coccolithes et
de leur masse. Cependant, la
masse des coccolithes ainsi que
la productivité des coccolithophores semblent être affectées
par le changement climatique et
l'acidification des océans. Ceci
sous-entend qu'impacter les coccolithophores dans leur production organique et carbonatée
aura forcement des répercussions sur le cycle du carbone.
Ont participé à ces travaux : l'Institut des
molécules et matériaux du mans (Université
du Mans/CNRS), la Station biologique
de Roscoff (CNRS/Sorbonne Université)
et le Centre européen de recherche et
d'enseignement de géosciences de l'environnement (INRA/CNRS/IRD/Aix-Marseille
Université/Collège de France)
Reference scientifique : X-ray nanotomography of coccolithophores reveals
that coccolith mass and segment
number correlate with grid size, T.Beuvier,
I.Probert, L.Beaufort, B.Suchéras-Marx, Y.
Chushkin, F.Zontone and A.Gibaud. Nature
Communications, 14 février 2019. D01:
10.1038/s41467-019-08635-x
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Inauguration de l’amphithéâtre « Jean-Étienne Touze »
Vendredi 15 mars, le Président Yvon Berland et
Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, ont inauguré l’amphithéâtre C au siège d’Aix-Marseille
Université. Baptisé « Jean-Étienne Touze », en hommage au médecin général spécialiste de la méde-

cine tropicale, cet écrin de 225 m² a été réhabilité
et adapté aux besoins des usagers de l’université.
D’un montant de 420 000 €, sa rénovation a été
conjointement financée par Aix-Marseille Université
(120 000 €) et par la ville de Marseille (300 000 €).

L’amphithéâtre « Jean-Étienne Touze » a été inauguré
en présence de l'épouse de Jean-Etienne Touze (au centre sur la photo).
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2e édition du Forum de l'IMPGT

L'Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale (IMPGT) d’Aix-Marseille Université a
organisé le lundi 4 mars la 2ème édition de son
Forum, une journée pour échanger sur le développement du leadership des managers publics et
réfléchir aux nouveaux métiers de ce secteur.
La matinée s’est déroulée autour d’une réflexion
des Directeurs Généraux des Services sur le leader-

ship public, et l’après-midi a été consacrée aux
nouveaux métiers du Management Public au sein
des collectivités territoriales. « Le travail du manager, c'est une réflexion personnelle voire collective
sur sa manière de faire », annonçait Christophe
Alaux lors de la table ronde sur les nouveaux
métiers du management public.

Salon Arles Campus
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Le 8 mars, ce fut une belle occasion pour les étudiants de découvrir les formations arlésiennes
et la nouvelle offre de formation d’Aix-Marseille
Université déployée depuis la rentrée 2018.
Plus de 450 lycéens et leur famille sont venus s’informer sur :
•
La licence en droit / Faculté de droit et de
science politique
•
La licence professionnelle Protection et
valorisation du patrimoine historique et culturel
spécialité conservation et restauration du
patrimoine bâti et le master histoire de l’art
parcours métiers du patrimoine / Faculté des
arts, lettres, langues et sciences humaines
• Licence de Gestion Parcours Administration des
Institutions Culturelles (AIC) et du Master 1 et 2

DPEC (Direction de projets ou établissements
culturels) parcours Administration des Institutions
Culturelles / Faculté d'économie et de gestion
•
Le master 2 Gestion de l'environnement,
parcours-type « Sciences de l'eau », finalité
« Zones Humides Méditerranéennes » / OSUInstitut Pythéas
•
Le diplôme d’accès aux études universitaires
(DAEU) / Formation professionnelle continue
• Les formations de l'IUT d’Aix Marseille :
> DUT métiers du multimédia et de l'Internet,
> DUT informatique,
> Licence professionnelle création pour le Web,
> Licence professionnelle métiers de l’informatique : conception, développement et test de
logiciels (CODESI).
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Première édition du Challenge PIX

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université,
a remis le vendredi 5 avril les prix de la première
édition du Challenge PIX, dont la finale entre les
128 meilleurs candidats s’est déroulée le jeudi
4 avril dans les bibliothèques universitaires des
campus d'Aix-Schuman et de Marseille-Centre.
Théo Médori, étudiant à la FEG, remporte le premier prix.

Organisé par Aix-Marseille Université, Challenge
PIX est un concours qui met à l’épreuve les compétences numériques transverses de ses étudiants,
en partenariat avec la MGEN et avec le GIP Pix.
L’objectif : sensibiliser les étudiants à l’importance
de ces compétences, initier une nouvelle pédagogie par le jeu et la volonté de se dépasser en s’affrontant sur des défis mis en place par le GIP Pix.

Enquête « LibQUAL+ » : les participants récompensés !
Mardi 19 mars, le Service commun de documentation (SCD - BU) a organisé une cérémonie récompensant les étudiants tirés au sort suite
à leur participation à l'enquête de satisfaction
"LibQUAL+", conduite par les BU et portant sur la
qualité du service rendu dans les bibliothèques
d’Aix-Marseille Université. Marie Masclet de
Barbarin, Vice-présidente du Conseil d'Administration, et Johann Berti, Directeur du Service commun
de documentation, ont à cette occasion remis des
lots aux heureux lauréats.

33

La Bibliothèque Bernard du Bois à Marseille
accueillait cette cérémonie
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Aix-Marseille Université et le Port de
Marseille Fos renforcent leurs liens
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université
et Christine Cabau Woehrel, présidente du directoire du Port de Marseille-Fos, ont renforcé leur
coopération en signant le 7 mars au siège de l’université au Pharo un accord de partenariat « Med
Sea and Port Training » portant sur la préparation
aux métiers de demain dans le domaine maritime
et portuaire. Fortes de leurs relations passées, de
l’initiative prise par Aix-Marseille Université de créer
un Groupement Interdisciplinaire de Formations
Thématiques (GIFT) « Mer et Activités maritimes »
et des perspectives ouvertes par le projet de la
Brain Port Community, les parties s’engagent dans
une démarche de coopération renforcée avec le
double objectif, d’une part, de créer un espace
de rencontres et de réflexions entre l’université, le
port et les entreprises du secteur et, d’autre part,
de structurer une offre de formations visible, cohérente et adaptée aux besoins du secteur maritime, portuaire, des transports et de la logistique.
Cette dernière ambition se traduit par l’ouverture
dans les prochaines semaines du DESU Activités
maritimes et portuaires, une formation résolument
interdisciplinaire et modulaire, visant à offrir aux
décideurs et cadres des acteurs publics et privés
les clés d’analyse de l’ensemble des problématiques contemporaines du secteur maritime et
portuaire. La formation débutera en janvier 2020,
accueillant une vingtaine de personnes avec 7
séminaires tout au long de l’année.

Christine Cabau Woehrel, présidente du
directoire du Port de Marseille-Fos et Yvon
Berland, Président d’Aix-Marseille Université
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Aix-Marseille Université et Nouvelles
Générations d’Entrepreneurs (NGE) en
synergie pour les besoins de demain
Le 8 avril, Yvon Berland, Président d'Aix-Marseille
Université et Antoine Metzger, Président de NGE
(Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) ont signé
un accord cadre au siège de l’université afin de
développer l’offre de formation.
Il s’agit pour NGE, spécialiste du BTP, de proposer
l’intervention de professionnels dans les formations
en lien avec ses activités en apportant un « éclairage entreprise » et d’accompagner les étudiants
dans leur démarche d’insertion professionnelle, en
accueillant stagiaires, alternants et doctorants.
Ces accords vont permettre de développer l’esprit
d’entreprendre, de participer aux financement des
infrastructures, de mettre à disposition des outils
pédagogiques, de parfaire des qualifications professionnelles des personnels NGE par des bilans de
compétences, des validations des acquis et de

l’expérience et des formations courtes qualifiées
grâce à l’expertise de l’université.
Pour NGE, le partenariat avec Aix-Marseille
Université donne au groupe la possibilité de participer à des programmes de recherche à très large
spectre pouvant bénéficier à l’innovation et à la
digitalisation dans le secteur du BTP, de recruter des
experts, et d’envisager des collaborations avec les
autres partenaires de l’université.
A propos de NGE : En France et dans le monde, les équipes de
NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 11 000 hommes et femmes
du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers
avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre
d'affaires de 2 milliards d'euros, NGE se développe autour des
métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité. Classé dans le
top 10 des acteurs français du BTP, NGE est le premier indépendant fondé en 2002 et contrôlé à 65% par son management et
ses salariés. Le groupe est basé à TARASCON.

Un partenariat renforcé en
faveur de la recherche
Aix-Marseille Université et la Fondation Crédit
Agricole Alpes Provence (CAAP) ont signé un
nouvel accord de partenariat le 9 avril dernier, au
Pharo. Celui-ci concerne le financement de trois
bourses doctorales sur 3 ans par la Fondation CAAP
et la remise du 1er prix de l’événement « Ma Thèse
en 180 secondes ». Ce partenariat renforce les
liens entretenus entre les deux entités, la Fondation
CAAP ayant apporté un don pour la rénovation de
l’Espace accueil de l’IAE d’Aix-Marseille, contribué
à la création de la Bibliothèque Numérique d’AixMarseille Université ou encore financé l’acquisition
de matériel et d’instruments de musique pour les
ensembles musicaux de l’université.
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Le Président Yvon Berland et Thierry Pomaret,
Directeur général du Crédit Agricole Alpes-Provence,
ont paraphé ce nouveau partenariat
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Business Game : 3ème édition du jeu « By Night »

L’équipe gagnante aux côté de Thierry Paul, Vice-Président Formation à Aix-Marseille Université,
et de Jérôme Vuillemot, Directeur des Finances et de la Logistique à Crédit Agricole Alpes
Provence - Dpt Capital & Innovation

Aix-Marseille-Provence-Méditerranée a organisé
son 3e Business Game dans la nuit du 20 au 21 mars
au sein du bâtiment Bernard du Bois sur le site SaintCharles à Marseille.
37 équipes, soit 111 étudiants d’Aix-Marseille
Université, Avignon Université et de l’université de
Toulon, de Centrale Marseille et Sciences Po Aix ont
participé à cette gestion des entreprises virtuelles.
Par équipe de trois et encadrés par des ensei-

gnants et professionnels, ils ont été auditionnés et
sélectionnés selon des critères de cohérence de
stratégie et de mise en application opérationnelle.
Le jury a élu « meilleure équipe de managers » celle
composée par Franck Farrugia, Matthieu Guigues
et Anas Naji, du Master Qualité Hygiène Sécurité
et Environnement en alternance de la Faculté des
sciences d’Aix-Marseille Université. Bravo et merci
à tous les organisateurs et participants.
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Inauguration de la Cité de l’Innovation et des
Savoirs Aix-Marseille, une nouvelle force pour le territoire

Inaugurée le 13 mars en présence de 250 personnes, Aix-Marseille Université et ses partenaires
ont créé la Cité de l’Innovation et des Savoirs AixMarseille (CISAM) située au cœur du quartier EuroMéditerranée à Marseille, dans le bâtiment historique
Le Castel. Ce bâtiment classé était auparavant le
siège de la Compagnie Générale Transatlantique,
devenue par la suite la CGM.
Favorisant l’innovation scientifique sur le territoire
d’Aix-Marseille, cet instrument d’amorçage offre
une approche intégrée et ouverte de l’innovation.
La CISAM rassemble en un lieu totem les acteurs de
l’innovation, qui la valorisent auprès des industriels,
des acteurs culturels, scientifiques et institutionnels :
Obratori, le start-up studio du groupe L’Occitane ;
ZeBox, l’incubateur du groupe CMA CGM ; l’accélérateur M de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
le tout impulsé par Aix-Marseille Université. "Avant
même son lancement officiel, ce lieu créé à quatre
est instantanément devenu un pôle d’attractivité économique de rayonnement international,
comme en témoigne la présence de la French Tech
dans ces locaux, qui en a fait un lieu totem", souligne
Éric Berton, vice-président d’Aix-Marseille Université
Innovation et Valorisation, et pilote du projet CISAM
depuis l’origine.
« Notre territoire regorge de ressources et de compétences exceptionnelles autour de nos savoirs, de
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nos techniques, de notre capacité d’innovation et
de créativité. Il ne restait qu’à lancer un écosystème
collaboratif regroupant l’ensemble des ressources,
et mettant en réseau les différents acteurs du processus d’innovation. C’est chose faite désormais ! »
Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université.
L’inauguration a eu lieu en présence d’Yvon
Berland, Président d’Aix-Marseille Université,
Martine Vassal, Présidente de la Métropole AixMarseille Provence, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Damien Denizot,
responsable des relations institutionnelles et grands
projets Marseille représentant Reinold Geiger,
Président Directeur Général du groupe L’OCCITANE
et Président d’OBRATORI, Tanya Saadé Zeenny,
Directeur général délégué du groupe CMA CGM
représentant Rodolphe Saadé, Président directeur
général de la CMA CGM et Président de ZEBOX,
Georges Leonetti, Vice-Président en charge de
l’éducation, de l’enseignement supérieur, de
la recherche, de la santé et du bien-être, représentant Monsieur Renaud Muselier, Président de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Marc
Savasta, délégué régional à la recherche et technologie Provence Alpes Côte d'Azur représentant
Pierre Dartout, Préfet des Bouches-du-Rhône,
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Premier colloque en Pratique avancée infirmière
Vendredi 8 mars, l'École des Sciences Infirmières de
la faculté des Sciences Médicales et Paramédicales
d’Aix-Marseille Université a organisé son premier
colloque, en partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS PACA). Ouvert par le Président Yvon
Berland et Ludovique Loquet, Responsable du
Département RH en SANTE à l'ARS PACA, cet événement a mis en lumière les cursus universitaires

et perspectives du nouveau métier d’infirmier en
pratique avancée. Pour rappel, le Diplôme d'État
d’Infirmier en pratique avancée (DE IPA) est délivré
par Aix-Marseille Université depuis la rentrée universitaire 2018. D’une durée de deux ans, ce cursus de
niveau master forme aux domaines d'intervention
et aux activités des infirmiers exerçant en pratique
avancée.

DD’ en Trans cultive les initiatives étudiantes !
Le 28 mars dernier, Aix-Marseille Université organisait la 4ème édition du concours DD en Trans’ : le
développement durable est interdisciplinaire sur
le site Saint-Charles. Cette année, 19 projets intégrant des notions de développement durable et
de responsabilité sociétale étaient en compétition, dans deux catégories : « actions Aix-Marseille
Université » et « actions locales, territoriales et
internationales ». En présence du Président Yvon
Berland et de Mariane Domeizel, Vice-présidente
Développement durable, six initiatives étudiantes
ont été primées par Aix-Marseille Université et
les partenaires du concours (le Fonds Epicurien
Provence, la MAIF, la Mgen, la Mep et la Casden),
à l’issue d’une journée festive et conviviale.

Le Président Yvon Berland et
Pierre-Yves Gilles, doyen de la faculté ALLSH,
récompensent deux lauréates
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Remise des diplômes de la première
promotion HUGo (2017-2019)
Une cérémonie a mis à l’honneur les six diplômés de la
première promotion du programme HUGo le mardi 26
mars 2019 à Polytech Luminy, en présence de JeanChristophe Parisot de Bayard, Préfet chargé d’une
mission de service public relevant du Gouvernement,
de Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille, et
de Thierry Paul, Vice-Président formation.
Aux côtés de leurs tuteurs d’apprentissage et familles,
cette cérémonie fut l’occasion pour les lauréats de
s’exprimer sur les meilleurs souvenirs de leur formation
à Polytech. Tous, ont le même conseil pour les potentiels candidats au programme : tenter l’aventure ! Les
six diplômés ont aujourd’hui un emploi.

Le programme HUGo illustre parfaitement la politique
inclusive de l’université en matière de handicap. Il
vise à former des personnes en situation de handicap
à l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique,
en alternance et sur une durée de 24 mois. Il offre
de nombreux débouchés professionnels en informatique : développement, conception, exploitation,
traitement de l’information…
Les recrutements sont en cours pour la rentrée de
septembre 2019.
PLUS D’INFOS

polytech.univ-amu.fr/hugo
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10e École de Printemps du master
européen euroPHOTONICS
L'École a proposé des conférences thématiques et des sessions carrières

Le programme de master européen euroPHOTONICS a tenu sa 10e École de Printemps à Marseille.
À cette occasion, l'École a lancé la nouvelle
édition du Master euroPHOTONICS, qui a reçu à
nouveau le label Erasmus Mundus Joint Master
Degree pour 2019-2024. Le Consortium a été
élargi aux universités partenaires européennes suivantes : Aix-Marseille Université (France), Karlsruhe
Institute of Technology (Allemagne), les Universités

de Barcelone (Espagne), Université de Tampere
(Finlande) et Université de Vilnius (Lituanie). Des
partenaires internationaux viennent également
s’associer au programme : T.I.ME., Université de
Rochester (USA), Université de Sydney (Australie),
Université de Gondar (Ethiopie), Université
Nationale Autonome de Mexico (Mexique) et
Université Shanghai Jiao Tong (Chine).
www.europhotonics.org

À Saint-Charles, les maths mis à l’honneur !
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Les participants du Congrès Math.en.JEANS
En mars dernier, la faculté des sciences a accueilli
deux événements dédiés aux mathématiques.
Samedi 16, la salle des conférences a été le théâtre
de la demi-finale Grand sud du 33e championnat
des Jeux mathématiques et logiques, organisée par

l’association « Maths Pour Tous ». Du 21 au 23 mars,
le grand Amphi a hébergé la 30e édition du Congrès
MaTh.en.JEANS, portée par les associations « Maths
Pour Tous » et « MATh.en.JEANS », ainsi que de nombreux partenaires académiques et institutionnels.
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Ma Thèse en 180 secondes

Ce concours de vulgarisation scientifique de
« haute voltige », propose aux doctorants de
relever un défi : vulgariser leur sujet de recherche
auprès d’un auditoire profane et diversifié. Chaque
participant doit faire, en trois minutes chrono et sur
la base d’une seule diapositive support, un exposé
clair, concis et convaincant. Cet événement
national est très prisé des étudiants, dans le cadre
des multiples concours d’éloquence et de vulgarisation scientifique.
Pour cette édition 2019, le Collège Doctoral d’AixMarseille Université, via la Direction de la Formation
Doctorale, a formé 24 candidats ainsi qu’un doctorant d’Avignon Université, avec le concours du
brillant lauréat 2017, Olivier Chabrol. L’université
toulonnaise proposait 3 candidats. Lors de la demifinale du 15 mars matin, 12 doctorants ont été
sélectionnés.
En début de soirée, la finale a eu lieu au Cube,
cœur du campus aixois, devant une salle comble.
Le jury, dont faisait partie Yvon Berland, pré-
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sident d’Aix-Marseille Université, à consacré deux
lauréats :
• le prix du jury : Elora Védie de l’université de
Toulon, pour sa thèse « Texturation de surface
pour la protection des énergies marines
renouvelables contre le fouling marin : approche
biomimétique » ED 548 - Mer et sciences/ MAPIEM
Spécialité chimie
• le prix du public : Tom Mebarki d’Aix-Marseille
Université, pur sa thèse "La folie organisée dans
l'Opéra buffa rossinien : un espace -temps
musical et transhistorique" ED 354 Langues-Lettres
et Arts spacialité arts : musique et musicologie
Tom Mebarki s'est qualifié, début avril à Paris,
pour la finale nationale, qui se tiendra le 13 juin à
Grenoble. La finale internationale se tiendra, quant
à elle, le 26 septembre à Dakar, au Sénégal !
Les interventions de chacun sont à voir ou revoir sur
notre chaîne Youtube.
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La culture au cœur d’AMU
Aix-Marseille Université place la culture au cœur
de la vie universitaire, et développe constamment
son offre culturelle et artistique aux côtés de partenaires régionaux et nationaux. Notre université
est ainsi la deuxième au niveau national en termes
d’offre culturelle.

Concert d’OSAMU à La Criée
OSAMU, l’Orchestre symphonique d’Aix-Marseille
Université, a donné un concert au Théâtre National
de La Criée, le mercredi 6 mars. Sur scène, étaient
réunis 88 musiciens et 13 chanteuses ! Après « Trois
scènes de village » de Béla Bartók, accompagné
par l’ensemble vocal féminin Hymnis, l’orchestre
a joué « Les planètes » de Gustav Holst. Une projection créée pour l’occasion a accompagné
l’orchestre dans cette exploration musicale des
planètes, offrant au public une expérience sensorielle inédite. Il s’agissait du travail des artistes
multimédias de Mystère Public, Julie Légaré et
Guillaume Mariotti. Georges Comte, astronome au
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, est également intervenu pour présenter une introduction
aux planètes.
PHOTO
SAVE THE DATE : LES PROCHAINS CONCERTS D’OSAMU

Dimanche 26 mai à 11h30 au Palais de la Bourse,
dans le cadre des Dimanches de la Canebière
Lundi 22 juillet, 21h00, au théâtre Silvain.
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JACES

Semaine internationale du théâtre
Forte du succès de sa première édition, la seconde
Semaine Internationale du Théâtre d’Aix-Marseille
Université a offert cette année encore, du 21 au
29 mars, une programmation des plus riches : colloques, conférences, masterclasses, expositions,
spectacles professionnels ou issus de la formation,
ateliers de jeu et d’improvisation, etc.
Dédié aux étudiants, aux chercheurs et au grand
public sur de nombreux sites géographiques, cet
événement renforce le lien de l’université avec
son territoire culturel, la recherche scientifique
issue des laboratoires, la création et la pratique
artistiques.
À l’image d’Aix-Marseille Université, ouverte sur le
monde, la programmation exceptionnelle de
cette Semaine a revisité les fondamentaux du
théâtre européen (théâtre antique latin, théâtre
allemand contemporain), tout en explorant des
versants majeurs du théâtre mondial : traduction
de Beckett en Asie, Journée Théâtres de l’Inde
ancienne et contemporaine.

L'édition 2019 des JACES s’est tenue du 2 au 6 avril
2019 à Aix-en-Provence et Marseille, mettant en
lumière les réalisations culturelles et artistiques des
étudiants d’AMU.
Une programmation riche d’une vingtaine de
manifestations a animé les deux nouveaux lieux
culturels des campus d’Aix-Marseille Université :
au CUBE et à l’Hexagone. Des manifestations ont
également été organisées à l’espace Pouillon sur
le site St-Charles à Marseille.
Danse, concerts, expositions, cinéma, théâtre… Le
programme fut riche, et cette année une invitée
de marque a participé aux festivités : l’écrivaine
Catherine Cusset, pour une lecture-spectacle
autour de son dernier roman, « Vie de David
Hockney » (Gallimard, 2018).
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Les 1ers Trophées de l’Innovation Aix-Marseille

Yvon Berland entouré des lauréats des 1ers Trophées de l’innovation 2019
Aix-Marseille Université, Protisvalor, la SATT Sud-Est
et Aix Marseille French Tech, ont organisé les 1ers trophées de l’innovation le 26 mars au Silo à Marseille,
valorisant toutes les innovations du territoire et les
relations vertueuses entre la recherche publique et
les entreprises.
La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
était également mise en avant aux côtés de différents partenaires clefs de l’événement : le groupe
Obratori, Ioda Consulting, la Caisse d’Epargne
Cepac et Innate Pharma.
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En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et d’Éric Berton, Vice-président
Innovation et Valorisation, les jurys étaient composés de 5 entrepreneurs et de chercheurs reconnus
pour la qualité de leurs travaux.
Le Palmarès des Trophées de l’innovation d’Aix
Marseille 2019 :
• Prix Étudiant : Mme Camille SCOTTE, doctorante
DOC2AMU au sein d’Aix-Marseille Université
• Prix Chercheur : M. Stefan ENOCH, Directeur de
l’institut FRESNEL

• Prix International : M. Rolland PELLENQ, Senior
Research Scientist au Massachusetts Institut of
Technology (MIT) à Cambridge
• Prix d’Honneur : INNATE PHARMA
• Prix Start-up Santé : IMCHECK THERAPEUTICS
• Prix Start-up Sciences : HYSILABS
• Prix Start-up SHS : EXOSTIM
• Prix Start-up Droit et Economie : KEEEX
Plus de 800 personnes ont assistés à cette première cérémonie des Trophées de l’Innovation
d’Aix-Marseille. En effet, l’ensemble des acteurs de
l’écosystème de l’innovation ont répondu présents
à cette rencontre inédite et unique sur le territoire :
entrepreneurs, investisseurs, étudiants, chercheurs,
responsables scientifiques, directeurs d’unité ont
fait de cette belle soirée le nouveau rendez-vous
incontournable.
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Finale internationale Startup Lycée 2019 : des
lycéens développent leurs startups autour
des grandes problématiques sociétales

Yvon Berland, Véronique Miquelly et Evelyne Marchetti, aux côtés de l’équipe gagnante
Les 1er et 2 avril derniers, l’association Start’Up
Lycée et PREPITE PACA porté par Aix-Marseille
Université ont co-organisé la Finale Internationale
Start-up lycée sur le campus de Luminy avec
douze équipes de Start-upers âgés de 14 à 17 ans,
venus de toute la France et des États-Unis (lycées
français de Chicago, New York, lycées de Prades,
d’Oloron, et collèges Moustier de Gréasque et
Virebelle de La Ciotat).
Pendant 48 heures, les équipes ont été accompagnés par des professionnels du marketing, de
la communication et des nouvelles technologies,
ainsi que par des enseignants d’Aix-Marseille
Université et des étudiants entrepreneurs du pôle
PEPITE PACA OUEST, afin d’imaginer des startups
innovantes au service de la planète et de ses
habitants.
La fin du challenge a été marqué par le pitch
final des 12 équipes participantes face à un jury
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composé de Véronique Miquelly, déléguée
à l’Enseignement supérieur et la recherche,
Ressources humaines de la Collectivité au Conseil
Département des Bouches-du-Rhône, Evelyne
Marchetti, Vice-présidente déléguée à l'Orientation, l'Insertion professionnelle et à l'Entrepreneuriat
Étudiant, Michel Muller, délégué régional adjoint
d’ONISEP, Lionel Aubert, chargée d’affaires
Innovation au Crédit Agricole Alpes Provence,
et Laurence Fontaine, Vice-présidente Open
Innovation Aix Marseille French Tech.
Le jury a désigné à l’unanimité les 4 grands finalistes issus du lycée de Prades, du collège de New
York et du Collège Virebelle de La Ciotat.

Une action mise en œuvre par PREPITE et le pôle entrepreneuriat d’Aix-Marseille Université, Start-up lycée et soutenue par le
Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Aix Marseille
Métropole et le Crédit Agricole Capital & Innovation.
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Publications des presses universitaires

À l’enseigne du réel
Penser le documentaire
Jean-Luc Lioult

ARTS

CINÉMA
À l’enseigne du réel
Penser le documentaire
Jean-Luc Lioult

Nouvelle édition d’un ouvrage de référence : l’un des très
rares à aborder de manière théorique la question des
spécificités du documentaire, tout en tirant les enseignements des œuvres et des pratiques. Ni compilation de
réflexions, ni compte-rendu d’expériences, il s’agit bien
d’un traité qui constitue par étapes une position nuancée, mais ferme : documentaire et fiction sont des formes
hétérogènes. En ces temps de post-vérité et de nouvelles
fallacieuses, il importe de les différencier nettement. Le
fait qu’il existe des œuvres hybrides n’ôte rien à l’utilité
de la distinction.

HYDROLOGIE
Gérer l’eau en Méditerranée au
premier millénaire avant J.-C.
Politiques et techniques hydrauliques
Sophie Bouffier, Oscar Belvedere,
Stefano Vassalo, dir.
Dans une tradition historiographique qui exalte la civilisation romaine de l’eau et lui accorde une place privilégiée, ce livre, né d’un programme interdisciplinaire
international, propose une réévaluation des politiques
hydrauliques des sociétés méditerranéennes préromaines, notamment grecques et phéniciennes, du 1er
millénaire avant notre ère.
ISBN : 979-10-320-0209-4
PUP – Archéologies méditerranéennes – 230 p. – 25 €

ISBN : 979-10-320-0206-3
PUP – Arts série Hors champ – 186 p. – 16 €

HORS COLLECTION
Culture, droit et handicap
Florence Faberon et
Stéphanie Urdician (dir.)
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Notre appréhension du handicap s’est singulièrement
transformée comme en témoignent tant le vocabulaire que les politiques publiques. La volonté est de
mettre l’accent sur la potentialité des personnes reconnues comme titulaires de droits ainsi que sur la fonction
déterminante de l’environnement social. Il convient par
une approche globale de favoriser l’insertion dans un
ensemble social et de favoriser l’expression de choix eu
égard à la construction d’un projet de vie. Choisir, participer et accéder, n’être ni rejeté ni refusé, c’est pouvoir
prétendre à toutes les dimensions de la vie et pas seulement à des aides financières ou des politiques de compensation. Dans cet ensemble, la culture ne peut que
prendre une place cruciale. La culture est à l’évidence
une dimension qui nous construit, un facteur de rencontres et d’épanouissement, qui nous ouvre le monde.
Elle nous donne des clés pour accéder à notre environ-

nement, pour trouver notre place dans le présent et se
projeter dans l’avenir. La culture n’est pas un supplément
accessoire auquel il est possible de penser quand on a
pourvu à d’autres besoins. Elle est partie prenante de la
multidimensionnalité des êtres. Elle constitue l’une des
sécurités de l’existence et un moyen d’exister pleinement. Le droit, qui désormais la reconnaît, ne s’y trompe
pas et les politiques publiques l’intègrent en cherchant
à lui donner un contenu pour tous, sans discrimination.
Reconnue comme droit, la culture peut permettre d’assurer une insertion réussie pour les personnes. Il lui reste à
être vécue effectivement par les personnes. Le droit a
érigé la prise en compte du handicap en défi. La culture
vécue comme droit n’en est pas un moindre.
ISBN : 978-2-7314-1057-0
PUAM214 pages, 15 €
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CHANTS SONS

Cartographier la chanson contemporaine
Première Biennale des Ondes du monde
Perle Abbrugiati et al., dir.

Le présent ouvrage étudie les espaces de la chanson
contemporaine, où espace revêt plusieurs sens, géographique mais aussi symbolique, technologique, juridique.
En réunissant des spécialistes de nombreuses disciplines,
on définit ici la chanson comme un objet intermédial
complexe et digne d’une étude attentive. On essaie de
cartographier un genre en mutation qui appartient à
notre patrimoine immatériel.
ISBN: 979-10-320-0208-7
PUP – Epistémè – 524 p. – 29 €

INNOVATION ET BREVETS
L'évolution contemporaine de
la notion de brevetabilité
Étude en droit français et européen
Axelle Louis
L’impressionnante augmentation du nombre de dépôts
de brevets, l’arrivée de nouvelles technologies mais également les nombreuses contestations du système des brevets invitent à se pencher sur la façon dont la notion de
brevetabilité a su faire face à l’évolution des sciences et
techniques et des pratiques des utilisateurs. La présente
étude propose d’analyser l’évolution contemporaine de
la notion de brevetabilité en observant d’abord l’élargissement du domaine de la brevetabilité, avant de s’intéresser à l’assouplissement des conditions de brevetabilité.
La lacune législative en matière de définition de l’invention et le recul successif des exclusions à la brevetabilité
ont été les vecteurs de cette évolution vers une protection qui s’est élargie plus que ce que la simple appréhension des nouvelles technologies aurait nécessité. Partout
où un intérêt économique a été identifié, le domaine de
la brevetabilité a gagné du terrain. Les seules exceptions
maintenues sont celles qui paraitraient en trop grande
contradiction avec l’éthique contemporaine. Cependant,
les récents revirements de la jurisprudence américaine en
matière de brevetabilité du vivant et de brevetabilité des
logiciels laissent présager un retour en arrière. Il apparaît
également qu’en réaction à la complexité des nouvelles
technologies, à la pression des acteurs économiques et
aux modes d’examen des brevets, les conditions de nouveauté et d’activité inventive se sont vues particulièrement assouplies. L’étude conclut à un abaissement du
seuil de brevetabilité et à la prolifération de brevets dont
la qualité n’est pas suffisante, provoquant des blocages
de l’innovation, là où elle devrait être stimulée.
ISBN : 978-2-7314-1056-3
PUAM – 396 p. – 29 €
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BLOC NOTES
Jeudi 25 et vendredi 26 avril
Les 11es Tables Rondes de l’Arbois, Parc Chanot, Palais des Congrès,
Marseille
Jeudi 2 mai à 14h00
Signature de convention avec EDF, Centrale Thermique EDF,
Martigues
Vendredi 3 mai à 14h00
Signature de convention avec Orange, Pharo, salle du Conseil,
Marseille
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Mardi 7 mai à 16h00
Signature de convention avec la gendarmerie, Pharo, salle du
Conseil, Marseille
Jeudi 23 mai à 17h00
Signature de convention avec le Musée Granet, Le Cube, Aix-enProvence

