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Charlie Barla

Directeur de la CISAM
Aujourd’hui, la CISAM est un bâtiment ; demain, elle sera un label apposé sur des locaux sur nos campus.
Nous souhaitons convaincre de grands groupes français d’installer des incubateurs et des accélérateurs
de startups sur le territoire. Notre objectif est de localiser ces structures au plus proche des compétences
scientifiques et techniques, à savoir de nos laboratoires de recherche. Nous allons ainsi investir de nouveaux
locaux, qui réuniront les acteurs de l’innovation présents ici. Un label CISAM leur sera attribué, certifiant
l’engagement et le savoir-faire universitaire.
Nous voulons simplifier les échanges entre les chercheurs et les industriels, et offrir un gain de temps
considérable. Il ne s’agit évidemment pas d’imposer des partenariats : les laboratoires sont libres d’utiliser
ou non les opportunités de collaboration que nous créons. Nous jouons ici notre rôle de facilitateur et
d’accélérateur, d’une part en mobilisant l’écosystème nécessaire à la valorisation du projet, et d’autre
part en structurant son accompagnement. Forte de son réseau, la CISAM est aujourd’hui un point d’entrée
privilégié pour tout chercheur souhaitant créer une entreprise.
Nous renforçons ainsi progressivement notre relation avec les laboratoires, pour encourager cette
dimension collaborative et favoriser l’émergence de nouveaux projets. Aussi, nous allons naturellement
accroître le lien avec nos étudiants et jeunes entrepreneurs, car il est important de susciter des vocations
et d’accompagner nos talents. La CISAM est une aventure collective et transversale, portée par toute une
communauté, et je tiens particulièrement ici à remercier certains de ses artisans : Eric Berton, Jean-Philippe
Potier, Nathalie Fenouil, Lionel Leblanc, Karine Chéhanne, Solène Tyrlik, Michela Mori, Fabrice Brasile ainsi
que les services d’AMU qui nous accompagnent.
Un grand merci à tous car, sans vous, nous ne pourrions pas avancer pour faire de ce projet innovant un
totem national, européen et international.
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La Cité de l’Innovation et des Savoirs
Aix-Marseille

L’innovation et la valorisation de
la recherche sont au cœur de
la stratégie de développement
et de rayonnement d’Aix-Marseille Université. Elles participent
à la création de richesses sous
de nombreux aspects : économique, social, sociétal, environnemental, (…). Avec 120
structures de recherche couvrant
tous les champs thématiques,
Aix-Marseille Université dispose
d’un potentiel considérable.
L’innovation et la valorisation de
la recherche ouvrent de nouvelles perspectives, génératrices
d’emplois et de collaborations
inédites. Elles rapprochent les
mondes universitaire, institutionnel et socio-économique, autour
de projets d’avenir.

Une approche
intégrée et
ouverte de
l’innovation
4
La Cité de l’Innovation et des
Savoirs Aix-Marseille (CISAM) a
été érigée dans cet esprit, avec
l’ambition de rapprocher tous les

acteurs de l’innovation, actuels
et futurs, au service du territoire.
Inaugurée en mars dernier, elle
aspire à devenir un pôle d’activité économique incontournable.

Un écosystème
collaboratif
La CISAM vise à être le guichet
unique de l’innovation, à destination des entrepreneurs et
industriels locaux. Elle rassemble
dans cette perspective tous les
acteurs de l’innovation et de la
recherche publique : la direction
de la recherche et de la valorisation (DRV) d’AMU, Protisvalor,
la SATT Sud-Est, l’Institut Carnot
STAR, ainsi que les incubateurs
Impulse et Belle de Mai.
La DRV soutient les unités de
recherche et leurs personnels
dans toutes les démarches
nécessaires au montage de projets de recherche publics et suit
leur exécution. Protisvalor, filiale
d’AMU, accompagne les chercheurs pour valoriser leurs compétences et leurs résultats, dans
les domaines administratif, financier, juridique et de la propriété
intellectuelle. Elle assure plus
particulièrement l’instruction des
contrats privés et européens.

Améliorer
l’accès à
la recherche
publique
La SATT Sud-Est est, quant à elle,
un acteur clé du processus de
maturation. Sa vocation : maximiser l’impact socio-économique
des résultats de la recherche
académique des Régions Sud &
Corse, en appuyant le transfert
de technologies. La SATT protège par la propriété intellectuelle, développe et transfère les
résultats de recherche des laboratoires publics vers le monde
socio-économique, permettant
aux entreprises d’acquérir des
technologies optimisées, répondant à leurs enjeux.
L’Institut Carnot STAR, favorisant
la recherche partenariale entre
le secteur public et le secteur
privé dans les domaines du sport,
de la santé et du bien-être, accélère le passage de la recherche à
l’innovation et accroît le transfert
de technologies vers les acteurs
économiques. Les incubateurs
Impulse (généraliste) et Belle de
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Françoise Dignat-George

Vice-présidente déléguée Valorisation et innovation
Un facilitateur et accélérateur de relations
« L’innovation et la valorisation sont les piliers du développement de notre université, au service
de la formation, de la recherche, de la vie étudiante, de ses personnels et de l’ensemble de son
patrimoine. Affirmer le rôle d’AMU comme le chef de file structurant l’innovation avec l’ensemble
de ses partenaires est un enjeu majeur. Notre ambition est qu’elle soit reconnue, à travers son
potentiel d’adaptation aux changements sociétaux, comme un pôle d’attractivité économique
favorisant l’employabilité des étudiants et le rayonnement international. Dans cet objectif, notre
université s’est structurée grâce à des instances et des dispositifs dédiés à la mise en œuvre de sa
politique de valorisation comme les Pôles d’Innovation Territoriaux (PIT) ou la Cité de l’Innovation
et des Savoirs Aix Marseille (CISAM). Carrefour entre recherche, innovation, formation et culture
scientifique, la CISAM assure un continuum entre les unités de recherche et les acteurs privés de
l’écosystème de l’innovation. Elle a pour vocation d’accélérer le transfert entre les résultats de la
recherche publique et leur transformation par les partenaires industriels en produits/services pour
les utilisateurs. La CISAM est un concept unique, né de la volonté d’associer en un lieu TOTEM,
l’université, les collectivités territoriales, Protisvalor, la SATT Sud Est, des accélérateurs privés et
publics, les incubateurs loi Allègre, les acteurs du développement économique avec une même
ambition : optimiser l’accompagnement des projets innovants issus de la recherche publique,
créer des emplois sur le territoire et constituer un tremplin pour l’entreprenariat, dans une dimension régionale, nationale et internationale.
La valorisation de la recherche publique et l’importance économique et sociétale de la maturation des technologies identifient la CISAM comme un dispositif unique. Véritable booster de
débouchés pour la recherche publique, ce lieu TOTEM de l’innovation permettra de construire des
solutions de rupture répondant à des enjeux sociétaux majeurs, comme l’ émergence des thérapies innovantes, la protection de l’environnement ou encore le développement de l’intelligence
artificielle , qui feront d’ AMU une université du futur. »
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Mai (spécialisé sur le multimédia),
accompagnent et soutiennent
le développement de projets de
création d’entreprise, avec pour
finalité de générer de la valeur et
de l’emploi sur le territoire.
La CISAM, c’est avant tout un
concept organisationnel novateur au service de l’innovation.
Cette structure est unique dans
le paysage universitaire français
(voir témoignage p. 7).

Accompagner, de
l’idée au concret

6

La CISAM dispose de toutes ressources et compétences nécessaires pour accompagner celles
et ceux qui innovent sur le territoire. Elle structure un véritable
« parcours
de
l’innovation »,
stimulant les démarches innovantes, fluidifiant et accélérant
leur parcours, du dépôt d’un
concept à sa mise sur le marché,
en passant par sa maturation.
Elle propose une offre de services (business développement,
accès aux financements, conseils
en ressources humaines, …) et
un soutien (coachs, mentors,
experts,…) adaptés à chaque
projet. Elle accélère significativement le déploiement de solutions
innovantes sur le territoire, constituant un véritable atout dans un
contexte international hautement concurrentiel.

La CISAM accroît la visibilité des
travaux des laboratoires, et facilite la mise en réseau, favorisant
l’émergence de partenariats inédits (voir témoignage p. 9). L’idée
est de simplifier et d’accélérer
le process de contractualisation
avec les unités de recherche,
pour encourager l’émergence
de projets collaboratifs entre
l’université et le monde socioéconomique, mais également
au sein d’AMU. Avec la CISAM,
Aix-Marseille Université dispose en
effet d’un outil d’exception pour
valoriser les travaux de ses enseignants-chercheurs, et permettre
aux inventions d’éclore des
laboratoires. Elle participe ainsi
largement à la valorisation de la
culture scientifique, technique et
industrielle.

Faciliter et
accélérer la
recherche
collaborative

La CISAM accueille également
des startups, leur proposant
un accompagnement sur le
long terme. Un espace est ainsi

consacré à l’activité des jeunes
entreprises. Elle héberge par ailleurs, dans cette perspective,
de nombreux acteurs spécialisés dans l’accompagnement
de « jeunes pousses » : le Réseau
Entreprendre,
l’accélérateur
P.Factory, le CIC et le Crédit
Agricole.

La CISAM : lieu
de création,
d’incubation
de projets et
de rencontres
La CISAM rompt avec le business model classique de la
création de startups en France,
grâce à son modèle de networking. Ici, l’enjeu est de simplifier
le parcours du startuper, et de
permettre à toute invention
brevetable d’atteindre le plus
rapidement possible l’étape de
levée de fonds, en identifiant
les bons interlocuteurs. Le gain
de temps généré par la CISAM
bénéficie aussi bien aux startups qu’à l’écosystème de la
recherche, et permet un retour
sur
investissement
considérable. L’objectif de la structure
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La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille est située à la Joliette, dans le deuxième arrondissement de Marseille.
Elle s’étend sur trois plateaux, sur 2800 m², entièrement rénovés.
Elle accueille une centaine de personnes, dans des locaux fonctionnels et modernes.

Jean-Philippe Potier

Directeur Général Adjoint des Services
La CISAM repense nos modèles
« La CISAM est un formidable terrain d’expérimentation pour l’université, notamment d’un point
de vue administratif. Sa structuration a été l’occasion de revisiter nos process internes, et d’expérimenter de nouveaux modèles d’organisation, en concertation avec de nombreux services :
DAJI, DRH, DAF, DOSI, DEPIL, DDPI,(…). Aix-Marseille Université assure, en tant que locataire principal des locaux, la maintenance du bâtiment, y compris les espaces occupés par nos partenaires. Nous avons dû réfléchir à la mutualisation de lieux, d’équipements et de services, afin de
les rendre accessibles à l’ensemble des usagers : personnels AMU, partenaires, startupers et invités. Cela impacte aussi bien les ressources humaines et la logistique, avec par exemple la gestion des badges des personnels, que le numérique, avec la mise en place d’un accès sécurisé à
internet pour tous. Nous avons également repensé les espaces de travail, suivant la philosophie
d’ouverture portée par la CISAM : bureaux en open space, équipements modulables, espaces de
rencontre informels, etc. Ce modèle sera certainement, dans le cadre nouveaux projets d’aménagement, décliné au sein d’AMU. Un nouvel espace de coworking AMU héberge d’ores et déjà
l’IRT et l’équipe de CIVIS, sur le site Canebière. Cette approche nouvelle favorise la transversalité,
l’échange d’idées et l’éclosion de nouveaux projets. »
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Romain Laffont

Vice-président Partenariat avec le monde socio-économique
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« La CISAM est un outil majeur pour renforcer les liens entre l’université et les acteurs économiques
régionaux et nationaux. Ces liens sont essentiels pour gagner en visibilité et développer des partenariats inscrits dans la durée. Des partenariats qui seront porteurs d’échanges de valeurs au profit
de l’ensemble de notre communauté - étudiants, personnels, enseignants et enseignants chercheurs- et de tout le territoire. Des partenariats qui positionneront Aix-Marseille Université comme
un acteur incontournable face aux grandes mutations de notre société, comme la transformation
numérique ou la transition énergétique. La science étant vectrice d’innovation, l’engagement de
notre université sur son territoire est un enjeu stratégique majeur de développement.
La CISAM, avec son modèle original, ouvre un nouvel horizon, de nouvelles perspectives. Ainsi, nos
partenaires trouveront au sein de cette cité une vitrine, un lieu d’échanges et d’interactions qui
mettra en lumière les compétences et savoir-faire universitaires en matière d’innovation. Un lieu où
les entreprises et les individus trouveront un accompagnement dans l’expression de leurs besoins
et la réalisation de leurs projets de recherche, d’innovation ou toute idée de création de richesses.
Enfin, ce lieu de convergence des savoirs et d’expressions des grands enjeux sociétaux à venir est
une magnifique opportunité pour nos étudiants de faire s’exprimer tout leur potentiel d’innovation
et de création ! Un objectif dans les années à venir sera donc de mettre au service de l’entreprenariat étudiant cet environnement stimulant et d’exception. Dans ce cadre, le pôle PEPITE
Provence (Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) trouvera un espace qui
l’autorisera à poursuivre son développement et offrir aux étudiants de nouvelles opportunités. Les
activités de ce pôle PEPITE s’inscrivent pleinement dans la chaine de valeur présente à la CISAM
: de l’innovation technologique à la production de richesses économiques et sociales. Nos étudiants ont du talent ! Offrons-leur le meilleur !
« Savoir écouter, c’est posséder outre le sien, le cerveau des autres » disait Léonard de Vinci. La
CISAM est une porte ouverte sur le monde qui démultipliera le potentiel de notre université ! »
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Le Président Éric Berton et Cédric Boissier, directeur Enedis en Provence Alpes du Sud.

Partenaires pour l’innovation
Vendredi 7 février, Aix-Marseille Université et Enedis, premier distributeur européen d’électricité, ont
conclu un partenariat intéressant la formation, l’alternance, l’insertion professionnelle, la recherche
et la valorisation. Les institutions avaient déjà engagé une collaboration en décembre dernier, au service des clients d’Enedis. Ce partenariat, axé sur l’innovation, concerne notamment le domaine de
l’intelligence artificielle, enjeu majeur en termes d’enseignement, de recherche et développement,
et de culture entrepreneuriale.

Nathalie Fenouil

Responsable administrative de la CISAM
« Je suis chargée de piloter la structure sur les plans administratif et financier, d’assurer la gestion du
bâtiment, d’organiser les relations et coordonner les services et actions à mener et aider au développement de l’activité du site. Sur le plan stratégique, les projets et actions intéressant l’ensemble
des 4 partenaires de la structure, sont examinés et validés en Comité de Pilotage, qui se réunit une
fois par mois. Sur le plan opérationnel, un Comité de suivi se charge d’étudier les choix techniques
possibles pour le bon fonctionnement du site et le bien-vivre ensemble au sein de la structure.
Enfin, des Groupes de travail thématiques, sont mis en place pour aborder des questions plus spécifiques ou ponctuelles. D’autre part, des points réguliers sont réalisés avec les différents acteurs de
la CISAM ayant une Convention de partenariat avec l’Université d’Aix-Marseille (présence au sein
de la structure et travail conjoint d’animation et de développement). La CISAM fonctionne avec
une équipe dynamique et très investie : sur le plan administratif et financier, Solène Tyrlik (1/2 ETP
A*Amidex), sur le plan technique, Fabrice Brasile (1/2 ETP DEPIL) et sur le plan de l’animation et de
l’aide au développement, Michela Mori (Business Developer). Deux personnels d’accueil, dont la
prestation est externalisée, contribuent également au fonctionnement quotidien de la structure.
L’avantage de cette structure est d’être d’une part très novatrice et d’autre part dynamique et
porteuse de projets d’envergure. La CISAM est également une entité transverse, dont l’élaboration et la mise en œuvre a demandé la mise en place de pratiques professionnelles en lien avec
de nombreuses directions d’AMU (DGS, A*Midex, DEPIL, DAJI, DAF, DRV, DIRCOM, DOSI, DHSE, RH,
DRI, AC, DAC, DPCG, DPPI, …). A un peu plus d’an de son ouverture, les principaux processus sont
établis et opérationnels, et les objectifs fixés ont pu commencer à se concrétiser. »
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est d’amener les startups à se
transformer en TPE PME à 5 ans.
En facilitant l’accès à la
recherche publique, la CISAM
apporte une large contribution au dynamisme et au
rayonnement du territoire. Elle
constitue un formidable tremplin pour celles et ceux qui
entreprennent, créent, produisent du savoir et génèrent
de la ressource. En un an, elle
a déjà créé 130 emplois. AixMarseille Université, en misant
sur l’économie de la connaissance, sur la complémentarité
entre enseignement supérieur,
recherche publique et monde
socio-économique, mise ici sur
l’avenir pour répondre aux défis
et créé une valeur sociétale
forte pour le territoire.

Un collectif au service
de l’innovation

10

De nature partenariale, la Cité
de l’Innovation et des Savoirs
Aix-Marseille est le fruit d’intelligences et d’ambitions partagées par quatre entités :
Aix-Marseille Université, la CMA
CGM, le Groupe l’Occitane
et la Métropole Aix-MarseilleProvence. Ces cofondateurs de
la CISAM ont installé leurs incubateurs au sein du bâtiment, respectivement : ZEBOX, OBRATORI
et l’ACCELERATEUR M.

ZEBOX, par la CMA
CGM

ZEBOX
est
l’incubateur
&
accélérateur international de
startups innovantes. Des partenaires leaders dans leurs
domaines et d’envergure mondiale tels que ACCENTURE, BNP
Paribas, Centrimex, CEVA, CIMC,
EY & GTT soutiennent déjà la
structure. ZEBOX se concentre
sur deux domaines sectoriels : le
transport, la logistique, les mobilités et l’industrie 4.0. Les projets
sélectionnés sont porteurs d’innovation technologique : intelligence artificielle, blockchain,
réalité virtuelle ou augmentée,
IoT (internet des objets)et robotique. La Green Tech, un enjeu
majeur où l’innovation a son rôle
à jouer, est aussi au cœur de
ZEBOX qui propose aux startups
deux programmes d’accompagnement adaptés selon l’état
d’avancement de leur projet.
Être présent à la CISAM, c’est
être au cœur de l’écosystème
startup et technologique d’AixMarseille pour accompagner les
startups qui rejoignent ZEBOX.
C’est l’endroit idéal pour exposer nos entrepreneurs à d’autres
entrepreneurs, à des partenaires
académiques potentiels de haut
niveau, aux étudiants d’Aix-Mar-

seille Université.... Ce sont autant
de ressources indispensables aux
startups innovantes que ZEBOX
accompagne.
Au cœur de l’entrepreneuriat et
de la tech d’Aix-Marseille, ZEBOX
souhaite contribuer au développement de l’écosystème et participer à l’émergence de futures
pépites issues du territoire et/ou
que nous aurons attirées ici. L’une
des promesses de ZEBOX est d’offrir aux startups un accès à notre
réseau unique dans le but de faciliter les co-développements et la
création d’opportunités business
entre startups et partenaires. Être
à la CISAM permet de répondre
pleinement à cet engagement.

OBRATORI, par
L’Occitane

OBRATORI, startup studio du
groupe L’OCCITANE, explore
les innovations, les révèle et
transforme ces découvertes en
succès. OBRATORI, qui signifie à la fois « Bienveillance » et
« Laboratoire » en occitan, favorise l’émergence de produits et
services innovants du Bien-être
(cosmétiques, e-santé et retailtech, etc…) qui réinventent notre
quotidien, changent notre façon
de vivre et de consommer.
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En combinant apport en capitaux via son fonds d’investissement,
accompagnement
personnalisé et réseau qualifié,
OBRATORI se démarque et offre
la possibilité aux porteurs de
projet d’en faire autant. Les startupers peuvent ici se consacrer
exclusivement au développement de leur projet et à la création de valeur.

OBRATORI propose aux entrepreneurs, 23 mois de résidence dans
son espace accueillant, chaleureux et unique car, doté de laboratoires L2 et d’un Fablab. Installé
au 2ème étage de La Cité de l’Innovation et des Savoirs, OBRATORI
bénéficie de synergies créées
avec les partenaires de la CISAM,
l’écosystème d’Innovation de la
Région, et plus particulièrement
avec Aix-Marseille Université.

Une
philosophie
partagée
par quatre
partenaires

Michela Puddu-Mori

Business Developer de la CISAM
Valoriser les atouts de l’université
« En tant que Business Developer, je favorise la rencontre entre les laboratoires de recherche
d’AMU et les acteurs socio-économiques. L’objectif est d’encourager les contrats de prestation
et de collaboration, au bénéfice de l’université et des autres tutelles des laboratoires. Je travaille
ici en lien avec la DRV, Protisvalor et la SATT Sud-est. Au sein de la CISAM, mon rôle est également
de renforcer les synergies entre les quatre partenaires, au service du développement de l’innovation et de la croissance économique du territoire. Cela passe par l’organisation d’événements
et rencontres publiques. Je promeus les talents d’AMU auprès de nos partenaires et des startups
et je renforce la lisibilité de l’offre de nos laboratoires, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives de
partenariat pour que ces startups obtiennent le fameux label « Deep Tech de BPI » et des financements tels que French Tech Seed. Je m’intéresse ici au potentiel valorisable de l’université, afin de
l’exploiter à sa juste mesure. Cela demande, bien évidemment, une large connaissance du périmètre de la recherche universitaire et de l’expertise de pointe de nos laboratoires. Je représente,
en quelque sorte, le point d’entrée permettant aux personnes extérieures de découvrir l’offre globale de la CISAM et de ses partenaires, et d’y trouver le(s) bon(s) interlocuteur(s) pour développer
leur projet, quelle que soit sa nature ou son stade de maturité. »
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Grâce à son partenariat avec
AMU, OBRATORI a tissé avec
la culture scientifique (doctorants, chercheurs, laboratoires
de recherches) des liens forts qui
permettent aujourd’hui d’identifier des chercheurs qualifiés et
des technologies de qualité et,
des projets disruptifs qui peuvent
déboucher à la création de
startups.

L’Accélérateur M,
par la Métropole AixMarseille Provence

12

Forte de la richesse de son
écosystème
d’innovation,
la Métropole, à travers son
Agenda du Développement
économique, a dès 2017 affiché
son ambition : s’imposer comme
le territoire privilégié pour innover et entreprendre en Europe
du Sud, tout en affirmant son
rôle de chef de file en tant que
financeur et coordonnateur des
politiques de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat sur
l’aire métropolitaine.
La CISAM incarne parfaitement
cette volonté. La mission de cet
espace unique de créativité
entrepreneuriale vise à œuvrer au

rapprochement entre chercheurs
et entrepreneurs. Son offre de services complète permet l’accompagnement de start-ups, grands
groupes et ETI (--) tout au long de

Tirer parti de
notre postion
géostratégique,
au cœur de la
Méditerranée et
face à l’Afrique
leur parcours d’innovation.
En janvier 2019, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a lancé,
au sein de la CISAM, l’Accélérateur M. Cette structure associative est dédiée aux startups et
entreprises innovantes, issues de
filières d’excellence (la mer et
l’économie bleue, les industries
créatives, la ville de demain en
Méditerranée…). L’Accélérateur
M propose un accompagnement
unique en combinant expertises,
coaching, expérimentations, mise
en réseau…
Cette offre d’accélération est
associée à des services d’intrapreneuriat (--) ou d’open innovation destinés aux grands groupes.
Mais, elle concerne aussi l’accompagnement de jeunes entreprises
internationales, en tirant parti de
la position géostratégique du territoire au sud de l’Europe, au cœur

de la Méditerranée, et face à
l’Afrique.
L’Accélérateur M accueille également en son sein Aix-Marseille
French Tech, qui incarne l’écosystème métropolitain des startups et
Tech Champions. Par cette collaboration, elle renforce d’autant
son rayonnement à l’extérieur
du territoire. Avec une seule finalité : favoriser l’entrepreneuriat et
l’émergence d’entreprises innovantes… Et gagner la bataille de
l’emploi.
La CISAM est financée par la
Région Sud PACA, le Ministère
de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation,
le Département des Bouchesdu-Rhône, la Préfecture des
Bouches-du-Rhône (DRRT), et la
Direction générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion
Professionnelle (DGESIP).
Lieu totem et booster de projets,
la CISAM est un collectif au service de l’innovation sur le territoire.
https://cisam-innovation.com/

En un an,
la CISAM a déjà
créé 130 emplois
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Les étudiants de Pharmacie ont visité la CISAM.

Grégoire Bas
Président de l’Association Liaison Entreprises-Etudiants (ALEE), étudiant à la faculté de Pharmacie
Une découverte enrichissante
« En visitant la CISAM, nous avons découvert un concept unique ! La présentation de son activité et des dispositifs de soutien proposés aux startups nous ont révélé l’énorme potentiel que
représente cette structure pour nous, étudiants d’AMU. Elle nous permet d’approcher les acteurs
socio-économiques, d’avoir des opportunités de stages ou encore de développer des projets. La
CISAM regroupe des incubateurs, accélérateurs et pépinières, qui accompagnent et forment les
chercheurs souhaitant créer une entreprise… ce dont rêve tout étudiant de la filière industrie de la
faculté de pharmacie ! Obratori, incubateur et accélérateur de projets dans le domaine de la cosmétique et du bien-être, nous a ouvert ses portes, notamment le laboratoire mis à disposition des
startups, au sein duquel les chercheurs pensent les produits cosmétiques de demain. L’ambiance
dynamique et novatrice y est très stimulante pour tout étudiant avec la « fibre entrepreneuriale ».
La CISAM nous offre une ouverture inédite, un contact direct avec les acteurs de l’innovation
pharmaceutique, dans des domaines vastes, couvrant l’industrie des médicaments innovants, de
la cosmétologie, des dispositifs médicaux ou de la e-santé. C’est un véritable « laboratoire de l’innovation » et un outil exceptionnel pour la formation à l’innovation et à la création d’entreprise. »

La lettre d’AMU n°80
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Retrouvez les procès-verbaux des Conseils dans leur intégralité sur : www.univ-amu.fr
(Rubrique Université/Instances)

Conseil d'Administration
19 décembre 2019
Ordre du jour
• • Approbation du procès-verbal
du Conseil d’Administration du 26
novembre 2019
• Actualités :
> IAL BOUJEFRIOU
> IAL MEZIRI
• DEVE
> Accès aux formations du 1er
cycle pour 2020-2021: capacités
d’accueil
• SCASC
> Remboursement partiel des frais
de transport pour certains sites
excentrés à l’occasion de l’Arbre
de Noël AMU

• Agence Comptable
> Admission en non-valeur
• DAJI
> Récapitulatif semestriel (2ème
semestre 2019) des conventions
approuvées par le Président et
l’administratrice provisoire en
vertu de la délégation de pouvoir
du Conseil d’Administration.
• DRV
> Création de l’unité mixte de
service « Mediterranean Primate
Research Center ».
• Questions diverses

Relevé de décisions
Le Conseil d’Administration du 19
décembre 2019 approuve :
• l’accès aux formations du 1er
cycle pour 2020-2021 : capacités
d’accueil.
• le remboursement partiel des frais
de transport pour certains sites
excentrés à l’occasion de l’Arbre
de Noël AMU.

Conseil Académique
Commission de la Recherche
2 décembre 2019
Ordre du jour
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• Présentation de l’Université
Civique Européenne (CIVIS)
• Proposition des critères
d’attribution du bonus
performance 2020 aux unités de
recherche
• Nomination de la direction
d’unités mixtes de recherche
(UMR)
• Demandes de subvention
• Campagne 2020 des FIR
Colloques
• Formation doctorale : Dispenses
de master, cotutelles et
avenants de cotutelles de thèse,

changement de directeurs de
thèse, direction et codirection
de thèse par des personnes non
habilitées à diriger des recherches
(HDR), rapporteurs de thèse par
des personnes non HDR.

Relevé de décisions
Présentation de l’Université Civique
Européenne (CIVIS)
M. Pons, chargé de Mission en faveur
de l’Université Européenne et Mme
Gay, chargée de Projet pour CIVIS
ont présenté l’alliance CIVIS aux
membres de la Commission de la
Recherche.

L’objectif premier de la création des
Universités Européennes est d’augmenter le sentiment d’appartenance
européenne des jeunes et de faire
rempart aux populismes en Europe
en construisant des ensembles universitaires ayant une gouvernance
conjointe et des campus « interuniversités » européens, innovants
et inclusifs c’est-à-dire ouverts à
des universités de toutes les régions
d’Europe.
Ces Universités Européennes ont
aussi pour vocation d’augmenter
leur attractivité et leur rayonnement
international.
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A ce jour, 17 Alliances, dont CIVIS, ont
été retenues sur 54 projets déposés et
chacune se voit dotée d’un budget
de 5 Millions d’Euros sur trois ans.
CIVIS, l’Alliance dans laquelle AMU est
intégrée regroupe 8 universités : AMU ;
National and Kapodistrian University
of Athens (Grèce), l’Université de
Bucarest (Roumanie), l’Université
Libre de Bruxelles (Belgique), l’Université Autonome de Madrid (Espagne),
l’Université de Rome la Sapienza
(Italie), l’Université de Stockholm
(Suède) et l’Université Eberhard Karls
de Tübingen (Allemagne). Au total,
cela représente 384 000 étudiants et
55 000 personnels.
CIVIS se donne pour mission de
répondre à cinq enjeux : 1) la santé ;
2) la société, la culture et le patrimoine ; 3) les villes, territoires, mobilité ; 4) le climat, l’environnement,
l’énergie ; 5) les transformations
numériques et technologiques et
d’initier une stratégie internationale
de développement des partenariats
méditerranéens et africains.
A terme, l’objectif est également de
permettre à 50% d’une classe d’âge
d’avoir effectué une mobilité courte
ou longue au cours de son cursus
universitaire (y compris une mobilité
virtuelle).
Au sein d’AMU, l’équipe dédiée à
CIVIS a pour but de proposer et de
développer des parcours et des projets interdisciplinaires autour de la formation, la recherche et l’innovation
qui favoriseront notamment les possibilités de mobilité.
Proposition des critères d’attribution
du bonus performance 2020 aux
unités de recherche
La Commission de la Recherche a
adopté à l’unanimité les critères d’attribution du Bonus Performance 2020
qui concernent le respect de la charte
des publications (5% du bonus), et le
dépôt des publications en texte intégral dans l’archive ouverte HAL-AMU
(5% du bonus) lorsque les éditeurs
l’autorisent. Quelques aménage-
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ments sont prévus au regard de spécificités particulières à prendre en
compte.
Nomination de la direction d’unités
mixtes de recherche (UMR)
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité des membres
présents ou représentés les directions
suivantes :
• Pour l’Institut Fresnel (UMR 7249),
en plus de M Jean-Yves Natoli,
déjà Directeur adjoint de l’Unité
de Recherche, M. Julien Lumeau,
Chargé de recherche CNRS, a été
élu Directeur adjoint à compter
du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31
décembre 2022.
• Pour le Laboratoire d’Informatique
et Systèmes (LIS - UMR 7021), suite
à la démission de M. Ouladsine, M.
Frédéric Béchet et M. Éric Busvelle,
tous les deux Professeurs des
Universités ont été élus respectivement Directeur et Directeur adjoint
à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au
31 décembre 2022.
Demandes de subvention
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
à la transmission de 14 demandes de
subventions pour :
• Le
Workshop
annuel
IRSPM
« International Research Society
for Public Management », la
« 38ème université d’été de l’Institut international de l’Audit Social
et les 16èmes rencontres internationales de la diversité », le colloque
« la santé au travail : un défi pour
le manager ? » et le colloque
« Femmes et management public :
que veut dire être une femme
manager aujourd’hui ? » présentés par le Centre d’Etudes et de
Recherche en Gestion d’Aix-Marseille (CERGAM EA 4225) auprès
de la Métropole d’Aix-Marseille
Provence (700€, 2 000€, 700€ et
1 300€ respectivement sollicités).
• Le colloque « les avocats et les
principes » présenté par le Centre

d’Etudes et de Recherches d’Histoire des Idées et des Institutions
Politiques (CERHIIP EA 2186) auprès
de la Métropole d’Aix-Marseille
Provence (3 000€ sollicités).
• La
demande
relative
aux
« Journées
Internationales
de
Limnologie et d’Océanographie
(JILO) 2020 : impacts de la variabilité climatique et du changement
global dans les bassins méditerranéens, leurs lagunes et leur
biodiversité » présentée par l’Observatoire des Sciences de l’Univers Institut PYTHEAS (OSU PYTHEAS
UMS 3470) auprès du Conseil
départemental des Bouches du
Rhône (15 000€ sollicités).
• Le Souk des Sciences (3 500€ sollicités), les Stages Hippocampe
(5 000€ sollicités), la Nuit européenne des chercheurs (8 000€
sollicités),les Chercheurs en classe
(6 000€ sollicités) et 13 Minutes
Marseille (8 000€ sollicités) présentés auprès de la Région Sud par la
Cellule de Culture scientifique et
technique (CST) de la Direction de
la Recherche et de la Valorisation
d’AMU dans le cadre des Appels
à projets Etat-Région 2020 relatifs
à la culture scientifique, technique
et industrielle (APOCS) ainsi que
le projet Sciences en Campagne
(5 000€ sollicités).dans le cadre du
projet « Fête de la Science 2020 »
(APERFET) et le projet Concours de
Croissance Cristalline dans l’Académie d’Aix-Marseille (3CAAM-2)
dans le cadre de l’Appel à projets
Etat Région de culture scientifique
en direction des publics lycéens
apprentis et collégiens (APERLAC).
• La Manifestation « Manifesta 13 :
les parallèles du Sud, Rue d’Alger » présentée par le laboratoire Temps, Espaces, Langages,
Europe Méridionale, Méditerranée
(TELEMMe - UMR 7303) auprès de
la Région Sud (6 000€ sollicités).
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Campagne 2020 des FIR Colloques et
Editions Scientifiques
La Commission de la Recherche a
approuvé à l’unanimité la proposition de répartition des crédits du FIR
Colloques entre les différents colloques éligibles présentée par les
composantes dans le respect de
l’enveloppe qui leur a été attribuée.

Santé et Traitement de l’Information Médicale (SESSTIM UMR_D
259) et le Centre de Recherche
en Cardiovasculaire et Nutrition
(C2VN UMR_S 1263- 2 dossiers) ;
> L’ED 184 (Mathématiques et
Informatique) pour l’Institut de
Mathématiques de Marseille (I2M
UMR 7373 – 2 dossiers).

Formation doctorale
• Demandes de dispenses de
master 2
La Commission de la Recherche
a approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés les
8 demandes de dispenses de master
2, présentées par :

• Demandes de cotutelles de thèses
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représentés pour 4 demandes de cotutelles
internationales de thèses entre AixMarseille Université et :

> L’ED 62 (Sciences de la vie et
de la santé) pour le laboratoire
Microbes Evolution Phylogénie et
Infections (MEPHI UMR_D 258), le
laboratoire
Vecteurs-Infections
Tropicales et Méditerranéennes
(VITROME UMR_D 257), l’Institut des
Neurosciences de la Timone (INT
UMR 7289), le laboratoire Sciences
Economiques et Sociales de la

• Le
Vidyasirimehdi
Institute
of Science and Technology
(Thaïlande)
pour
le
Centre
Interdisciplinaire de Nanoscience
de Marseille (CINaM UMR 7325) ;
• L’University
of
Chemistry
and Technology de Prague
(République
Tchèque)
pour
le Centre Interdisciplinaire de
Nanoscience de Marseille (CINaM
UMR 7325) ;

• L’Université de Montréal (Canada)
pour l’Institut des Neurosciences
de la Timone (INT UMR 7289) ;
• L’Université
degli
Studi
di
Milano (Italie) pour l’Institut de
Neurobiologie de la Méditerranée
(INMED UMR_S 1249).
Par ailleurs, la Commission de la
Recherche a validé à l’unanimité des
membres présents ou représentés 7
demandes d’avenants de prolongation de cotutelles de thèse et 3 changements de directeurs de thèse.
• Direction, codirection de thèses
par un enseignant-chercheur,
chercheur ou personnels assimilés non habilités à diriger des
recherches (HDR)
La Commission de la Recherche a
émis un avis favorable à l’unanimité
des membres présents ou représentés à la nomination de cinq Maîtres
de Conférences et trois Chargés de
Recherche CNRS non titulaires de
l’HDR, pour diriger ou codiriger des
thèses au sein de différentes unités de
recherche d’AMU.
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Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
16 décembre 2019
Ordre du jour
• Bilan biennal des formations
délocalisées en France
métropolitaine et DROM-COM
2017/2018 et 2018/2019

• Ajustements de l’offre de
formation des composantes pour
2019/2020
• Accès en master 1 pour 2020/2021
• Accès aux formations du 1er cycle
pour 2020/2021

• Proposition de cadrage des
Ecoles d’Eté/Summer Schools
délivrant des ECTS
• Diplôme en partenariat à
l’international
• Projets FSDIE

l’année universitaire 2020/2021 pour
l’accès en master 1 de la composante Pharmacie.

Diplôme en partenariat à
l’international
La CFVU a émis un avis favorable au
projet de création d’un diplôme en
partenariat international (DPI) rattaché à l’UFR ALLSH : le master conjoint
Erasmus Mundus intitulé « Arts, création transversales et sociétés » coordonné par l’université de Picardie
Jules Verne et co-porté par AMU, et
comme établissements partenaires :
l’université de Lisbonne, l’université
autonome de Barcelone, l’université d’Hildesheim, l’université do Rio
grande do sul Porto Alegre, l’université fédérale de l’Etat de Rio de
Janeiro et l’université libanaise.

Relevé de décisions
Bilan biennal des formations
délocalisées en France
métropolitaine et DROM-COM
2017/2018 et 2018/2019
Comme le prévoit la charte AMU
des délocalisations en métropole
et DROM-COM vers des partenaires
publics non EPSCP ou privés, un bilan
sur les formations délocalisées pour
les années 2017/2018 et 2018/2019 a
été réalisé en CFVU.
Ajustements de l’offre de formation
des composantes pour 2019/2020
La CFVU a émis un avis favorable aux
ajustements de l’offre de formation
des composantes IMPGT et Sciences
pour l’année universitaire 2019/2020.
Accès en master 1 pour 2020/2021
La CFVU a émis un avis favorable
aux capacités d’accueil, modalités
d’analyse des candidatures et dates
de campagne de recrutement pour

Accès aux formations du 1er cycle
pour 2020/2021
La CFVU a émis un avis favorable
aux capacités d’accueil des formations de 1er cycle sur l’application
Parcoursup pour l’année universitaire
2020/2021.
La CFVU a approuvé les attendus et
critères généraux d’appréciations
des dossiers (CGEV) pour l’examen
des vœux des formations de 1er cycle
sur l’application Parcoursup pour
l’année 2020/2021.
Proposition de cadrage des Ecoles
d’Eté/Summer Schools délivrant des
ECTS
La CFVU a approuvé le cadrage des
Ecoles d’Eté/Summer Schools délivrant des ECTS.

Projets FSDIE
La CFVU a approuvé les propositions
de financement émises par les commissions FSDIE projets des 21 et 29
novembre 2019.
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Salons étudiants :

AMU présente son offre de formation
Le salon du lycéen
et de l’étudiant :
un rendez-vous
incontournable
pour s’orienter et
trouver sa voie
Les 17 et 18 janvier derniers,
l’offre de formation s’étalait sur
360 m² au Parc Chanot. Toutes
les composantes, durant 2 jours,
ont accueilli près de 18 000 visiteurs. Ce rendez-vous annuel

permet
aux
futurs
bacheliers, avant le lancement de
Parcoursup, de s’orienter et trouver la bonne formation. Ils ont
découvert les études à l’étranger, la vie étudiante riche et
dynamique, l’accompagnement
adapté et l’offre sportive. Eric
Berton, Président d’Aix-Marseille
Université a inauguré cette 32ème
édition en présence de Bernard
Beignier, Recteur de l’académie Aix-Marseille, Dominique
Tian, premier adjoint au Maire

de Marseille, Anne Claudius-Petit
conseillère régionale, Monique
Cassar, Présidente de Métierama
et Sébastien Mercier, directeur
commercial de l’Etudiant. Une
visite des stands a offert un temps
d’échange entre le Président,
accompagné de Lionel Nicod,
Vice-président formation d’AMU,
et les enseignants-chercheurs
et personnels de l’université, qui
mettent tout en œuvre pour renseigner et aider au mieux nos
futurs étudiants !
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Le salon des Masters :
le rendez-vous
sur les poursuites
d’études rencontre
un franc succès
Une première pour le Cube
Aix Quartier des facultés qui a
accueilli, samedi 1er février, pas
moins de 1 200 étudiants pour le
11ème Salon des Masters, l’information étudiante sur les formations après un bac+3 ou 4.

AMU s’engage chaque année
à organiser ce salon, l’occasion
pour tous les étudiants de découvrir, lors de rencontres avec des
enseignants-chercheurs responsables de mentions ou parcours
types et lors de la conférence
thématique « Comment booster
sa candidature en master ? »,
l’ensemble des masters soit 109
mentions et 371 parcours types.
Une bonne orientation est fondamentale dans la réussite des par-

cours universitaires. Sur le salon,
le Président Eric Berton a pu rencontrer de nombreux étudiants
et les enseignants-chercheurs
et personnels de l’université, en
présence de Lionel Nicod, Viceprésident Formation, Christine
Poplimont,
Vice-présidente
déléguée arts, lettres, langues
et Sciences humaines et Anne
Ribaud, Vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion
professionnelle

Salon des Masters

L’offre de formation s’appuie sur :
> Le renforcement de l’interdisciplinarité avec la création de 6 GIFT « Groupements
Interdisciplinaires de Formations
Thématiques » : aéronautique,
Big Data, handicap, mer et
activités maritimes, tourisme,
vieillissement, » et, plus récemment, d’instituts d’établissement mêlant recherche et
formation, qui accentuent
cette approche. La Cité de
l’innovation et des savoirs AixMarseille (CISAM), fédérant tous
les acteurs de l’innovation et
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de la recherche publique en un
guichet unique, valorise par ailleurs la recherche universitaire,
notamment interdisciplinaire.
> Le renforcement du lien entre
recherche et formation
> Le soutien à l’enseignement
des langues. Le « Plan langues »
participe, dans cette perspective, à l’augmentation des
enseignements en anglais et à
l’amélioration du niveau général des étudiants en langues.

> Le soutien à la mobilité sortante et l’ouverture internationale. La création de l’Université
Civique Européenne CIVIS, réunissant Aix-Marseille Université
et 7 partenaires européens
(Université libre de Bruxelles,
Université autonome de Madrid,
Université
de
Stockholm,
Université d’Athènes, Université
de Bucarest, Sapienza Universita
de Roma, Universität Tübingen),
y contribuera largement.
> La modernisation des pratiques pédagogiques.
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107 majors mis à l’honneur
L’amphithéâtre Portalis a accueilli
mercredi 5 février les diplômés
de licence, de master, de thèse,
de prix spéciaux et de prix relations internationales, entourés
du corps professoral en tenue
académique, des personnels, de
leur famille et de nombreux partenaires institutionnels et socioéconomiques. Le Président Eric

Berton a salué l’excellence et la
pluridisciplinarité de la faculté. Il
a également félicité, avec fierté,
les 107 étudiants majors : « Être
diplômé de cette faculté, c’est
être diplômé d’une des meilleures
universités françaises, d’une université européenne CIVIS, d’une
université de rang mondial. Plus
qu’un diplôme, c’est un véritable

passeport que les étudiants ont
entre leurs mains ». Ouverte sur le
monde et accessible à tous, du
fait d’une personnalisation toujours plus affirmée des parcours,
la FDSP met en œuvre une politique où l’insertion professionnelle des étudiants est un souci
constant.

Le Président Eric Berton a introduit la cérémonie
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Dématérialisation des process :

AMU Voyages Pro continue son déploiement et
s’installe sur le campus Centre

22

« AMU Voyages Pro » est le service interne dédié aux achats et
réservations des déplacements
professionnels pour la communauté universitaire d’Aix-Marseille
Université. Rattaché au Pôle Achats
de la Direction de la Commande
Publique, AMU Voyages Pro
conseille les voyageurs et leurs assistant.es, assure les démarches administratives et gère la relation avec
les titulaires de marchés hébergements et déplacements, y compris
la résolution des litiges.
Une phase - test a permis
aux
équipes
de
l’institut
de
Management
Public
et
Gouvernance Territoriale (IMPGT),
l’unité de recherche Langues
Parole et Langage (LPL), la Direction
de la Formation Doctorale (DFD) et
des directions centrales d’expérimenter ses process et la qualité
des services rendus aux voyageurs
dans le cadre de leurs missions.
Au vu des résultats et suite à l’approbation des acteurs pilotes, les
services d’AMU Voyages Pro ont

été étendus aux personnels et invités de la Faculté de droit et science
politique (FDSP), des instituts d’établissement, de l’unité de recherche
Centre de Calcul Intensif d’AixMarseille (CCIAM), du Centre de
recherche en cancérologie de
Marseille (CRCM) et de la Direction
des Relations Internationales (DRI).
Le déploiement d’AMU Voyages
Pro se poursuivra jusqu’à ce que
le service soit rendu accessible à
tous les personnels d’Aix-Marseille
Université, courant 2020.
L’équipe de conseillers voyages
s’agrandit :
• Caroline Vigon, titulaire d’un BTS
Ventes et Productions Touristiques
- option multimédia qui a précédemment travaillé pour Ponant,
croisiériste et Sixt, loueur de véhicules est la première à avoir
rejoint l’équipe, en juin 2018.
• Charlène Martin, arrivée en janvier 2019, titulaire d’un Master 2
- Tourisme culturel et gestion de
projet. Elle a précédemment travaillé chez Abbey Tours, un spécialiste des voyages en Ecosse et
Angleterre.
• Thibaut Levesque, titulaire d’un
BTS Tourisme a pris ses fonctions
en novembre 2019. Il a fait ses
armes comme conseiller en
séjour spécialisé Amérique latine
au sein de l’agence Celeane
Voyages (réseau Selectour).
Fort de son succès, le pôle achats
voit en février 2020, trois nouvelles
recrues renforcer ses rangs dans

le but de préparer et assurer le
déploiement global de ce service
« AMU Voyages Pro » à tous les personnels d’AMU :
• Jean-Pierre Lay, diplômé d’un
BTS Tourisme, possède une expérience de conseiller voyages en
billetterie loisirs et voyages d’affaires notamment chez Tourisme
et Loisirs Paca.
• Lindsey Jean, fraîchement diplômée d’un Bachelor Tourisme en
2019, la benjamine de l’équipe
possède un cursus tourisme et
voyages, ainsi que des expériences liées à l’organisation
d’événements et voyages.
• Solenne Bruhl, titulaire d’un
Master 2 en Management des
Organisations Sportives, s’est
rapidement orientée dans le
domaine du voyage en entreprises ce qu’elle a confirmé au
travers d’une certification du logiciel AMADEUS.
L’équipe est à votre écoute du
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30,
au travers du ticket ENT dédié à
« Voyages Pro ».
Afin d’accueillir ses nouvelles
recrues dans les meilleures conditions possibles, le pôle achats
emménage à partir du 17 février sur
le campus centre Saint Charles au
6ème étage du bâtiment 5, bloc A.
Une crémaillère sera organisée
dans les nouveaux locaux à la mimars. La date vous sera communiquée prochainement.
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Déplacements professionnels et hébergements :

bientôt la dématérialisation des missions
Les marchés « déplacements »
et « hébergements » arriveront
à terme le 31 mai prochain.
L’université a adhéré au marché
UGAP, qui intègre un logiciel
de gestion dématérialisée des
déplacements et notes de frais
du nom de NOTILUS.
Ce logiciel pensé pour l’usage
de tous va permettre de sécuriser et fluidifier la prise en charge
des 20 000 missions des agents /
invités de l’établissement chaque
année.
Simple, ergonomique, rapide
et fiable, NOTILUS permettra en
quelques clics depuis l’espace
« ENT » de :
• Préparer
la
mission
de
déplacement,
• Pré-réserver les titres de transports et les chambres d’hôtel,
• Demander l’autorisation de

déplacement et d’engagement des crédits auprès de sa
hiérarchie ou services habilités,
• Obtenir le remboursement de
ses frais de mission.
Un plan de formation sera
déployé ces prochains mois
auprès des utilisateurs NOTILUS et
des agents en charge d’administrer les données nécessaires
au bon fonctionnement du logiciel, et de porter assistance aux
utilisateurs.
Des tests de conformité du logiciel
aux spécifications de l’établissement seront réalisés tout au long
du mois de mars par les structures
suivantes : le LPL, l’IMPGT, la FDSP,
l’IAE, la FS, la DAF, l’AC et la DCP.
Les éventuels écarts seront corrigés au fur et à mesure.
A l’issue des tests, sur les mois avril

et mai 2020, NOTILUS démarrera
sur un périmètre « pilote » restreint, composé des directions
centrales, LPL, IMPGT, FDSP, DRI,
DFD et instituts. Naturellement,
AMU Voyages Pro, le service
dédié à l’achat réservation des
titres de transport et hébergement mis en place pour rendre
un service encore plus efficace
en terme de conseils aux voyageurs sera associé à cette phase
pilote, le logiciel NOTILUS profitant à l’ensemble des démarches
« déplacements/hébergements »
Une évaluation du dispositif sera
réalisée courant mai par un
comité de pilotage comprenant
des représentants des directions
des composantes et des unités
de recherche avant un éventuel
déploiement sur tout AMU.
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Une alumni distinguée du
Prix d’Excellence de l’Université
franco-allemande

Feryal
Yosofy

Feryal Yosofy, ancienne étudiante
d’Aix-Marseille Université, a reçu le 30
janvier dernier le Prix d’Excellence de
l’Université franco-allemande (UFA),
décerné par la chaîne de télévision
Arte à la Résidence de l’ambassadeur d’Allemagne à Paris. Elle a été
récompensée pour son mémoire :
« Mémoire en mouvement - mouvement de la mémoire. Recherches sur

des textes autobiographiques des
femmes allemandes en exil en France
(1933-1945) ». Actuellement en poste
à l’Institut Français de Mayence,
Feryal Yosofy a obtenu en 2018 le
double diplôme du DPI Master Etudes
Interculturelles
Franco-Allemandes
(EIFA), porté par AMU et l’Université
de Tübingen, qui est l’un des 8 DPI
étoilés de l’université.
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Basile Radisson
lauréat du Prix Paul Laffitte

Doctorant à Aix-Marseille Université
de 2015 à 2019, au sein de l’Institut de
Recherche sur les phénomènes Hors
Équilibre (IRPHÉ), Basile Radisson a reçu
le 23 janvier dernier le Prix de thèse
2019 Paul Laffitte. Ce prix, décerné
tous les deux ans par le Groupement
Français de la Combustion à la
mémoire de Paul Laffitte, fondateur de la section Française du
Combustion Institute, récompense
un(e) jeune chercheur(se) ayant
effectué un travail de thèse particulièrement remarquable dans le
domaine de la combustion. Basile
Radisson a été récompensé pour sa
thèse « Dynamique non linéaire de

fronts de flammes : expériences et
modélisation », soutenue à l’IRPHÉ
sous la direction de Bruno Denet et
Christophe Almarcha. Elle est ainsi
introduite : « Les flammes de prémélange sont souvent minces devant les
échelles de l’écoulement dans lequel
elles évoluent. La description de leur
dynamique peut alors se réduire à
des équations d’évolution pour leur
front. Ce manuscrit présente une
série d’expériences de laboratoire
qui visent à valider la pertinence de
telles modélisations ». Basile Radisson
est aujourd’hui en post-doctorat à
l’Université de Californie du Sud, au
sein du BIM Lab.

Basile
Radisson
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Imagerie clinique et préclinique
de la schistosomiase hépatosplénique

Monique Bernard

Teodora-Adriana
Perles-Barbacaru

Angèle Viola

Brice Masi

La schistosomiase, une maladie parasitaire,
affecte plus de 200 millions de personnes. La
forme hépatosplénique, potentiellement mortelle,
est caractérisée par une fibrose hépatique, une
hypertension portale et des varices gastro-oesophagiennes. L’évaluation précise du degré de
fibrose, particulièrement aux stades précoces de
la maladie, par des méthodes d’imagerie quantitatives est un enjeu important de la recherche.
Cette revue fait suite à notre étude préclinique
montrant l’intérêt de la relaxométrie (IRM). Elle
présente un état de l’art des méthodes d’imagerie

cliniques et précliniques utilisées pour l’évaluation
de la maladie hépatosplénique (évaluation de
la fibrose, des complications vasculaires, de l’efficacité des thérapies). Elle inclut la majorité des
modalités d’imagerie abdominale ainsi que des
méthodes avancées de la recherche préclinique.
Elle suggère également le transfert de méthodes
développées pour d’autres maladies vers l’évaluation de la schistosomiase.
Clinical and Preclinical Imaging of Hepatosplenic Schistosomiasis
Monique Bernard, Brice Masi, Adriana Perles-Barbacaru, Angèle Viola
Trends Parasitol, 2020, 36, 206-226

CONTACT

Monique Bernard, monique.bernard@univ-amu.fr
Teodora-Adriana Perles-Barbacaru, teodora.perles-barbacaru@univ-amu.fr
Angele Viola, angele.viola@univ-amu.fr
Brice Masi, masi.brice_djxnorb@hotmail.fr

26

La lettre d’AMU n°80

Chimiométrie et fusion de données
pour assurer la traçabilité des huiles d’olive

Jacques Artaud

Nathalie Dupuy

Yveline Le dréau

Astrid Maléchaux

La traçabilité des produits agro-alimentaires est
actuellement un enjeu essentiel. Pour les huiles
d’olive, celle-ci nécessite la mise en œuvre de
méthodes chimiométriques sophistiquées pour
prédire leurs origines variétales. L’origine des huiles
de trois variétés tunisiennes est modélisée par analyse discriminante (PLS-DA) avec différents jeux de
données. Les analyses des acides gras par chromatographie en phase gazeuse donnent de très
bonnes prédictions pour la variété Chemlali avec
99% de classification correcte (CC), mais ont plus

de difficultés à discriminer les variétés Chetoui et
Oueslati (95% et 84% CC). Les analyses globales par
spectroscopie moyen-infrarouge sont plus rapides
mais les modèles utilisant ces données s’avèrent
moins performants (> 80% CC). Les modèles multiblocs (MB-PLS-DA), bénéficiant de la synergie
entre les deux types de données, améliorent les
prédictions pour les variétés Chetoui et Oueslati
avec 98% et 90% de CC.
Multiblock chemometrics for the discrimination of three extra virgin olive oil varieties
A. Malechaux, S. Laroussi-Mezghani, Y. Le Dreau, J. Artaud, N. Dupuy
Food Chemistry, 2020, 309, 125588

CONTACT

Nathalie Dupuy, nathalie.dupuy@univ-amu.fr
Astrid Maléchaux, astrid.maléchaux@imbe.fr
Yveline Le dréau, yveline.le-dreau@univ-amu.fr
Jacques Artaud, jacques.artaud@univ-amu.fr

L’impact de variantes du brainstorming
sur les activités de conception créatives
Lorsqu’il est mis en œuvre dans des
contextes d’ergonomie prospective
(visant à concevoir des produits innovants), le processus de conception
requiert une part importante de créativité. Afin de favoriser ce processus,
Nathalie Bonnardel
nous avons élaboré deux variantes
de la célèbre technique du brainstorming : l’une incite les participants à se focaliser
sur l’évocation d’idées (comme c’est le cas dans
la technique d’origine) et l’autre sur l’évocation de
contraintes liées au problème de conception.
Leur impact a été analysé auprès de futurs designers (étude 1) et de futurs enseignants généralistes
ou spécialisés dans les activités créatives (études 2
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et 3). Ces participants ont eu à réaliser une tâche
de conception créative avec l’une ou l’autre
des variantes du brainstorming, ou sans aucune
consigne spécifique. Les productions créatives
obtenues ont ensuite été évaluées par des juges,
ce qui nous a permis d’identifier les variantes du
brainstorming les plus appropriées selon la formation
suivie ou la complexité de la tâche de conception.
Brainstorming variants to favor creative design.
Nathalie Bonnardel, John Didier
Applied Ergonomics, 2020, 83, 102987

CONTACT

Nathalie Bonnardel
nathalie.bonnardel@univ-amu.fr

27

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 >

Explorer la « carte » de notre cerveau
pour ouvrir la voie à la médecine personnalisée
L’imagerie cérébrale permet de
visualiser les connexions qui existent
entre les régions du cerveau. Des
connexions qui dessinent une véritable « carte » de la structure cérébrale, propre à chaque individu.
Une équipe menée par Christophe
Bernard, chercheur Inserm, et
Viktor Jirsa, Directeur de l’Institut
de Neurosciences des Systèmes
(Inserm/Aix-Marseille
Université),
a montré que la connaissance
de cette carte permet de prédire
le fonctionnement du cerveau,
le développement potentiel de
maladies neurologiques et leur
traitement.
Depuis une trentaine d’années,
les rapides progrès de l’imagerie
cérébrale (imagerie par résonnance magnétique ou IRM) ont
permis de grandes avancées en
neurosciences. Cette technique
a ouvert la voie à une meilleure
compréhension du cerveau et
des mécanismes de certaines
pathologies.
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1
Individual structural features constrain
the mouse functional connectome.
Francesca Melozzi, Eyal Bergmann, Julie
A. Harris, Itamar Kahn, Viktor Jirsa, and
Christophe Bernard. DOI : doi/10.1073/
pnas.1906694116

L’IRM permet d’accéder à
l’organisation générale du cerveau, notamment la carte des
connexions neuronales entre les
différentes régions cérébrales
(un peu comme une carte des
routes qui relient les différentes
villes entre elles). « Cette carte est
unique à chaque personne, elle
est même plus précise qu’une
empreinte digitale », souligne
Christophe Bernard. Pour poursuivre l’analogie, les maladies
neurologiques, telles que la
maladie d’Alzheimer ou les épilepsies, sont associées à une réorganisation des cartes. Ainsi, les
connexions entre régions cérébrales sont modifiées, certaines
« routes » disparaissent.

que le développement éventuel de pathologies et leur traitement ? La connaissance de
cette « carte » est-elle suffisante
pour faire ce type de prédictions
de manière individuelle, chez
chaque patient ?
Christophe Bernard et ses collègues ont tenté de répondre
dans une nouvelle étude publiée
dans la revue PNAS1. Ils ont
d’abord visualisé très précisément par imagerie cérébrale les
connexions existantes entre les
régions cérébrales du cerveau
de plusieurs souris.

Mais s’il est possible de visualiser très précisément le cerveau
de chaque individu après avoir
obtenu la carte des connexions
avec l’IRM, est-il possible de prévoir tout aussi précisément son
fonctionnement cérébral ainsi

À partir de ces « cartes », ils ont créé
des modèles virtuels du cerveau de
chaque souris grâce à une technologie appelée « Cerveau Virtuel »2 , en
collaboration avec des chercheurs
de Technion en Israël. Dans chacun
de ces cerveaux virtuels, l’équipe
de recherche a ensuite généré une
activité électrique, mimant ce qui se
passe dans un cerveau réel.

Le « Cerveau virtuel est une plateforme
neuro-informatique,
développée
par
Viktor Jirsa à l’Institut de Neuroscience des
Systèmes (Inserm/Aix-Marseille Université)
en collaboration avec Randy McIntosh
(Baycrest Centre, Toronto) et Petra Ritter
(Charité, Berlin). La technologie permet
la création de modèles individuels du

cerveau. En cours d’évaluation dans le
contexte de patients épileptiques résistants aux médicaments, cet outil permet
par exemple, après la virtualisation du cerveau d’un patient, d’explorer et de prédire quelle serait la meilleure intervention
neurochirurgicale pour guérir une épilepsie
résistante à tout traitement.

2
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Ceci leur a permis d’étudier
quelles régions du cerveau communiquent entre elles et obtenir
des résultats qui ont été comparés avec les données expérimentales obtenues à l’état de repos
chez chaque souris en imagerie
fonctionnelle. Les chercheurs ont
ainsi montré que la connaissance
de la « carte » de chaque souris
suffit à expliquer l’activité du
cerveau de cette même souris

comme vue en imagerie fonctionnelle. Ils ont aussi pu démontrer les connexions qui font de
chaque individu un sujet unique.
Ces résultats devront être validés chez l’Homme, mais ils permettent d’ores et déjà d’ouvrir la
voie à la médecine personnalisée
du futur. « Nos travaux valident la
stratégie de virtualisation du cerveau des patients pour explorer

dans l’ordinateur les stratégies
thérapeutiques optimales avant
leur transfert personnalisé. Nous
pouvons imaginer que le fait de
pouvoir prédire le développement de certaines pathologies
chez un individu à partir de la
carte de son cerveau nous permette d’envisager des stratégies
de prévention et des options
thérapeutiques personnalisées »,
souligne Christophe Bernard.
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Aix-Marseille Université
célèbre ses champions sportifs
Une belle fête sportive s’est déroulée dans la soirée du jeudi 6 février,
dans l’amphithéâtre Maurice
Toga de la Faculté des Sciences
Médicales et Paramédicales.

tives présents à la cérémonie,
médaillés lors des championnats
de France et internationaux universitaires, mais aussi les sportifs de
haut niveau.

Les responsables universitaires
ont félicité, chacun leur tour,
l’ensemble des 71 sportifs et spor-

Eric Berton et l’invité d’honneur
de la soirée, Fabien Gilot, l’ancien
nageur multiple médaillé olym-

pique, mondial et européen, ont
décerné les lots de récompenses
aux sportifs présents, médaillés
des compétitions universitaires,
toutes disciplines confondues et
aux sportifs de haut niveau d’AixMarseille Université qui mènent de
front carrière sportive et formation.
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L’ensemble des sportifs et sportives présents lors de la soirée

La lettre d’AMU n°80

À cette occasion, Isabelle
DIMIGLIO, Vice-présidente déléguée au Sport, a présenté les
projets destinés à accompagner
encore plus loin ces sportifs de
haut niveau afin de les épauler
dans ce double projet sportif et
de formation universitaire, parfois
difficile à concilier.

L’invité d’honneur de la cérémonie, Fabien Gilot a témoigné
de son parcours sportif et de formation en tant qu’ancien étudiant d’Aix-Marseille Université. Il
a insisté sur le rôle primordial du
sport dans la vie étudiante.
Après une soirée animée entre 2
représentations de danseurs de
l’AS AMU, la remise des médailles,

puis un show rythmé de l’équipe
des pom-poms girls, tous ces
athlètes, basketteurs, sprinteurs,
boxeurs, et tant d’autres disciplines, ont pu échanger lors
d’un cocktail de fin de cérémonie et repartiront encore plus
motivés pour leurs prochaines
compétitions.
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Focus sur la myéline

QUESTIONS
à Myriam Cayre
Directrice de recherche CNRS
à l’Institut de biologie du
développement de Marseille
(IBDM – AMU/CNRS)
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Mardi 4 février, Aix-Marseille
Université a lancé un nouveau
MOOC (Massive Open Online
Course). Intitulé « Autour des
neurones : focus sur la myéline », ce cours gratuit est
librement accessible sur la
plateforme France Université
Numérique (FUN). A cette
occasion,
Myriam
Cayre,
coauteure du MOOC avec

Catherine
Faivre-Sarrailh,
directrice de recherche CNRS
à l’Institut de neurobiologie de
la Méditerranée (Inmed – UMR
AMU/INSERM), nous en dit plus
sur la myéline.

Comment se forme la
myéline ?
La myéline n’existe pas chez
tous les animaux. Elle est apparue avec l’évolution, à partir
des vertébrés. Elle a permis,
avec l’agrandissement des
organismes, d’accélérer la
conduction du signal nerveux. La myéline est formée
de cellules spécifiques, à la
morphologie particulière : les
oligodendrocytes dans le système nerveux central, et les
cellules de Schwann dans le
système nerveux périphérique.
Ces cellules étendent, à partir
de leur corps cellulaire, un pro-

longement de membranes,
jusqu’à
rencontrer
l’axone
(la fibre nerveuse) d’un neurone. Elles s’enroulent alors
autour de l’axone, formant
de nombreuses spires avec
leur propre membrane. Un oligodendrocyte peut ainsi produire de nombreux segments,
sur un ou plusieurs neurones.
Il fabrique environ 100 fois son
poids en membrane ! L’axone
est entouré de nombreuses
couches de membrane, étroitement superposées, formant
un bloc compact : la gaine de
myéline.

Quel est son rôle ?
La gaine de myéline est riche
en lipides, isolant l’axone. De
plus, le petit espace qui sépare
2 segments de myéline, appelé
nœud de Ranvier, concentre
les canaux ioniques respon-
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Coupe coronale de cerveau de souris transgénique PLP-GFP. La myéline apparaît en vert fluo. On reconnait
bien le corps calleux, un faisceau de fibres très myélinisé qui fait le pont entre les 2 hémisphères cérébraux.
Dedans, une zone sans fluo dénote une lésion de démyélinisation – ici induite expérimentalement par
injection intracérébrale de lysolécithine. En bleu, les noyaux cellulaires, avec une augmentation de
densité dans la lésion à cause de l’infiltration/ invasion / prolifération de cellules immunitaires.

sables de la dépolarisation de
la membrane et donc du signal
électrique. Le signal nerveux
se transmet alors en bondissant
de segments en segments, au
lieu de se transmettre pas à
pas, accélérant sa vitesse
de conduction. La myéline
a également un rôle nutritif.
L’oligodendrocyte recueille le
glucose présent dans les vaisseaux sanguins, l’internalise
grâce à ses transporteurs, et le
transforme dans un métabolite
plus facilement assimilable par
les neurones : le lactate. Les
oligodendrocytes
fournissent
ainsi de l’énergie aux neurones, complétant l’apport des
astrocytes, qui assurent également cette fonction. Leur rôle
est notamment prépondérant
le long de l’axone myélinisé,
qui est ici isolé de l’environnement extérieur, et qui est
très énergivore en particulier
lorsque le neurone est activé.
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Que se passe t-il si elle
est endommagée ?
Les oligodendrocytes ont, au
regard de leur développement,
d’importants
besoins
énergétiques. Ils sont ainsi particulièrement sensibles aux incidents de
la vie (manque d’énergie, d’oxygène, etc), et facilement affectés
par des traumatismes « communs »
ou des accidents vasculaires
cérébraux. D’autres maladies,
comme la sclérose en plaques,
ciblent spécifiquement la myéline. L’oligodendrocyte dégénère
face à ces atteintes et la myéline
se dégrade, laissant l’axone nu. Le
signal nerveux est de ce fait véhiculé à une vitesse moindre, perturbant la cohérence du réseau,
et l’axone davantage exposé aux
« menaces » de son environnement. Le processus est réversible,
tant que le neurone survit : de
jeunes oligodendrocytes peuvent
reformer une gaine de myéline

autour de l’axone démyélinisé, et
permettant ainsi une récupération fonctionnelle. Cependant, si
l’axone n’est pas remyélinisé rapidement, le neurone fini par mourir,
entraînant une perte définitive de
la fonction. Les patients atteints de
sclérose en plaques subissent ce
processus : une poussée inflammatoire entraîne une perte de
fonction, par exemple au niveau
du nerf optique, provoquant des
troubles de la vision, et la fonction revient une fois l’inflammation
résorbée et la myéline reconstituée. Au fur et à mesure des épisodes de la maladie, l’axone est
endommagé, et le handicap s’accumule progressivement. Si l’axone
meurt, la perte de vision est irréversible. De nombreuses équipes de
recherche, dont la nôtre, tentent
d’identifier les facteurs susceptibles
de promouvoir la remyélinisation
spontanée, en stimulant la prolifération et la maturation des jeunes
oligodendrocytes.
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AMU s’engage pour l’égalité femmes-hommes

Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université et Isabelle Régner,
Vice-présidente égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations
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Le 14 février, AMU a signé au MuCEM la Charte de
l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise, portée
par l’ONG Business Professional Women (BPW). Aux
côtés de nombreux autres signataires, nous nous
sommes engagés à :
• Œuvrer pour l’égalité professionnelle effective y
compris dans les instances dirigeantes ;
• Traiter les hommes et les femmes de manière
équitable au travail ;
• Agir contre les discriminations et les propos sexistes ;
• Promouvoir l’éducation, la formation et le
développement professionnel des femmes ;
• Promouvoir le respect des femmes en favorisant
leur contribution dans tous les métiers et domaines
d’action de l’entreprise ;
• Promouvoir l’égalité auprès des partenaires de
l’entreprise, et dans la communication en général ;
• Mesurer et faire connaître les progrès réalisés
pour atteindre l’égalité des sexes.

AMU prend part aux grands enjeux de notre
société. Aussi, parallèlement à cette charte, AMU
a élaboré sa propre charte pour l’égalité entre les
femmes et les hommes ainsi qu’une charte d’engagement en faveur des LGBTI. Nous menons des
actions concrètes de lutte contre toutes les discriminations en matière de formation, de recherche,
de management des personnels et de valorisation
de la politique d’AMU. La lutte contre le harcèlement sexuel et toutes formes de violences et discriminations est également une priorité. Un dispositif
de prévention existe avec un numéro unique permettant aux victimes de trouver une aide (04 13
550 550). Une campagne de communication sera
prochainement largement diffusée sur nos sites,
pour toutes et tous.
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Tournoi de Physiciens Français :
1ère participation pour Aix-Marseille Université

Ce tournoi, organisé annuellement par la
Commission Jeune de la Société Française de
Physique, se déroulait cette année sur le Campus
de Sorbonne Université. Lors de cette compétition,
des équipes de Licence 3 et Master 1 issues des plus
Grandes Universités et Grandes Écoles Françaises
s’affrontaient en anglais lors de joutes oratoires
autour de problèmes de physique ouverts.
L’équipe d’AMU, composée d’étudiants en
L3 Physique et Intéraction (Jessica Leloup), L3
Physique et Modélisation (Thibault Demartini) et L3

MPCI (Lola Escande, Bélen Alonso et Zoé Garbal)
et entraînée par Christophe Almarcha et Pierre
Lombardo (Enseignants-Chercheurs au département de Physique) a pu notamment affronter les équipes de l’ENS Lyon, de l’Université de
Strasbourg, de l’Université de Grenoble, de l’ESPCI
et de l’Ecole Polytechnique.
Espérons que cette première participation d’une
équipe officielle AMU sera suivie de nombreuses
autres.
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L’IUT passe le cap des 1000 apprentis !

L’IUT Aix-Marseille compte cette année plus de
1 000 étudiants en contrat d’apprentissage ! A
cette occasion, une rencontre conviviale a réuni
le 7 février dernier les organismes de formation en

apprentissage et en alternance, les représentants
de collectivités territoriales et les entreprises partenaires. En adaptant son offre de formation, AMU
a vu le nombre de ses apprentis et ses formations
doubler en 10 ans. En 2020, 86 formations sont proposées au sein de l’université, pour un effectif de
2 055 apprentis (sur 3 995 au CFA), dont près de
la moitié sont issus de l’IUT. L’IUT propose à lui seul
49 formations, dont 18 nouvelles viennent d’être
ouvertes.

Carton plein pour les JPO
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Plus de 10 500 visiteurs sont venus arpenter les
bancs de l’université du 5 au 12 février
Ces journées portes ouvertes permettent aux
lycéens de découvrir l’Université par des visites guidées et des rencontres avec les services dédiés à la
vie étudiante (BVE, RI, CROUS, BU...), de trouver des

réponses et de concrétiser leur choix d’orientation
dans toutes les formations des facultés et instituts
en échangeant avec des enseignants-chercheurs,
des chargées d’orientation et des conseillères du
SUIO ainsi que des étudiants.
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Lancement du projet européen The European Virus
Archive GLOBAL (EVA-GLOBAL)
Les 12 et 13 février, le kick-off meeting du projet
européen d’infrastructure de recherche « The
European virus archive GLOBAL » a été accueilli au
Pharo. Ce projet est constitué d’un réseau de biobanques de virus et matériel biologique associé,
regroupant 35 laboratoires de 17 pays différents.
Cette réunion de lancement était coordonnée par
le Pr. Jean-Louis Romette de l’équipe du Pr. Xavier
de Lamballerie, directeur de l’unité mixte « Unité
des Virus Émergents » (Aix-Marseille Université /
IRD 190 / Inserm 1207). La mission de cette infrastructure est de collecter, amplifier, caractériser,
standardiser, authentifier et distribuer des virus et
produits dérivés aux scientifiques du monde entier.
Les enjeux sont colossaux et cet événement était
soutenu par le programme de recherche et d’in-

novation Horizon 2020 de l’Union Européenne. Au
cours des quatre dernières années, le réseau de
biobanques virales EVA a distribué plus de 2 200
produits, à plus de 500 équipes de scientifiques de
66 pays. EVA-GLOBAL est un acteur international
de la réponse aux émergences virales, en rendant
accessible du matériel biologique qui participe à
la détection, la caractérisation, et au traitement
des agents infectieux. Dans le cadre de l’actualité
épidémiologique récente sur le nouveau coronavirus qui a émergé à Wuhan, la réunion était l’occasion de faire le point sur le rôle du réseau dans la
distribution de réactifs de diagnostic aux laboratoires de première ligne impliquée dans la prise en
charge des patients.
www.european-virus-archive.com

Le DEEPTECH Tour se pose sur un campus marseillais
Fonder, cofonder ou accompagner une startup,
voilà un moyen pour les chercheurs de voir leurs
technologies utilisées pour répondre à des enjeux
majeurs de société, industriels ou environnementaux. Un écosystème dynamique d’accompagnement de ces projets existe, complété par de
nouveaux financements et lois.
Lundi 3 février, sur le campus Timone, s’est arrêté
la Bpifrance, organisateur du Deeptech Tour dans
sa tournée des campus universitaires. Un après-

midi rythmé par des prises de paroles, workshops,
rencontres et échanges entre acteurs de l’écosystème, dans l’objectif de créer de formidables
opportunités.
Le Président Eric BERTON a salué la belle initiative
de Bpifrance pour cette tournée des campus français, là ou l’innovation de rupture trouve sa source !
Il a également évoqué la CISAM, en rappelant le
concept de celle-ci et ses objectifs.

Winter School 2020 de Polytech Marseille
Polytech a accueilli la 8ème Marseille Winter School
on Multi-Scale Porous Materials du 20 au 24 janvier, sur le campus de Luminy. Organisé par le
laboratoire < MSE >² MultiScale Materials Science
for Energy and Environment (UMI AMU/CNRS/MIT),
avec le soutien du MIT Energy Initiative, l’événement a réuni des scientifiques et ingénieurs internationaux pour une semaine d’échanges et de
formation de haut niveau, à destination de post-
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doctorants et d’élèves-ingénieurs de la filière
Matériaux. L’école a abordé ces matériaux poreux
de l’échelle nano à l’échelle macro par différentes
facettes, conjuguant expériences, modélisations
et théories. Les matériaux poreux étant d’importance technologique majeure, leur connaissance
et maîtrise sont décisives dans de nombreuses
applications d’ingénierie, particulièrement celles
liées à l’énergie et à l’environnement.
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Institut Cancer et Immunologie :
première journée scientifique pour le lancement

L’institut Cancer Immunologie a officialisé sa
création en décembre 2019 autour de JeanPaul Borg, responsable scientifique et technique
de l’Institut et directeur du Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille (CRCM). L’institut
Cancer Immunologie a pour objectif de mettre en
œuvre un programme interdisciplinaire et international de formation, de recherche et de valorisation vers des applications cliniques via un réseau
d’excellence de scientifiques, cliniciens et industriels. Il regroupe 5 thématiques scientifiques : les
circuits signalétiques dans les cellules cancéreuses
et immunitaires, l’hétérogénéité multi-échelle des
systèmes tumoraux et immunitaires, l’immuno-
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A propos des instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université :
Consciente du rôle sociétal central qu’elle occupe
sur son territoire, Aix-Marseille Université modernise
ses pratiques, au service de toutes et tous. Elle fait
le pari de l’interdisciplinarité et de l’innovation pour
favoriser le développement du site d’Aix-Marseille.
Au croisement de la recherche et de la formation, les Instituts d’établissement sont de nouveaux
objets, incarnant l’innovation au sein de l’univer-

surveillance et réponses inflammatoires contrôlant l’auto-immunité et le cancer, la modulation
des réponses immunes en conditions normales et
pathologiques et la recherche translationnelle et
clinique en onco-immunologie. Il fait partie des 13
nouveaux instituts d’établissement crées par AixMarseille Université visant à créer des passerelles
dynamiques entre formation, recherche et ouverture internationale.
Cette journée scientifique a mise en avant des
étudiants en thèse, post-doctorants et jeunes chercheurs en proposant des sessions, conduites par
des chercheurs séniors experts, dans lesquelles ils
sont intervenus. La journée s’est terminée sur une
table ronde avec pour thème « Médecine de précision en onco-immunologie : présent et futur ».
L’événement a connu un vif succès et des collaborations y ont vu le jour.
Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/fr/
public/instituts-detablissements Institut Cancer et
Immunologie

sité et ayant pour objectif de renforcer le lien formation – recherche. Les instituts sont le fruit d’une
approche interdisciplinaire s’appuyant sur les
laboratoires, les facultés et écoles de l’université,
ainsi que sur les acteurs industriels et socioéconomiques, pour renforcer son ouverture à l’international. Ils sont aujourd’hui au nombre de treize.
Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.fr/fr/
public/instituts-detablissements
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Nouvel institut Méditerranéen pour la Transition
Environnementale : lancement réussi

L’institut Méditerranéen pour la Transition
Environnementale (ITEM), faisant partie des 13
nouveaux instituts d’établissement crées par AixMarseille Université, a officialisé sa création via
un événement convivial réunissant plus de 180
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs
d’horizons disciplinaires très variés. Ce nouvel objet
alliant recherche et formation d’expérience vise à
relever le défi de l’adaptation de notre société aux
changements environnementaux. Jérôme Rose, le
responsable scientifique et technique de l’institut, y
a affirmé les objectifs sur 3 axes : l’analyse des chan-

gements socio-environnementaux pour une stratégie de transition ; la gestion des ressources pour
une transition environnementale et la résilience
des sociétés face aux risques dans un contexte
de transition. L’institut de recherche Stockholm
Resilience Center a exposé sur ses bonnes pratiques en matière de lien entre la recherche et la
formation depuis plus de dix années. Cet événement a été enrichi par la participation de Jean
Jouzel - climatologue mondialement reconnu et
acteur majeur du débat sur le changement climatique et la transition environnementale - intervenu
sur le thème « les années 2020 : la décennie de la
transition ? ». L’adhésion franche et massive des
participants montre un franc succès. L’équipe ITEM
les remercie chaleureusement !
Pour en savoir plus : https://www.univ-amu.
fr/fr/public/instituts-detablissements
Institut
Méditerranéen pour la Transition Environnementale
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Colloque Jean Giono au Mucem :
faire sortir la recherche des murs de l’université

Alpes de Haute-Provence, 2019 © François Deladerrière

Mucem

40

Colloque
6, 7 et 8 février 2020
Auditorium et i2mp
Entrée gratuite sur inscription à :
i2mp@mucem.org

Giono, paysages
C’est selon de multiples perspectives, esthétiques, philosophiques, psychologiques,

la culture
un plus large
public et
Le Colloque
« Giono, paysages
» s’est tenu
le examinée
voire écopoétiques,
que demande
à être
« lalittéraire
grande àquestion
du paysage
» en
développant
des
formations
qui
permettent
jeudi(Balzac)
6 février dans
au J4 l’œuvre
du Mucem.
Co-organisé
par
de Giono, dans ses liens, notamment, avec le temps, l’espace, de
donner aux lettres leur place dans la cité. Ce
le CIELAM
(centre
interdisciplinaire
des
la création et l’imagination, lad’études
culture et
le dépaysement.
projet a réuni plusieurs partenaires : le MUCEM,
littératures de la faculté des arts, lettres, langues
Giono, gourmand
delepaysages,
les aexpomis au cœur
de sonUniversité,
œuvre et l’Université
a beaucoup
Aix-Marseille
de Toulon et
et sciences
humaines) et
Mucem, cette
réfléchi
à
leur
fonction
romanesque.
Le
paysage
«
gionien
»,
saturé
de la culture de
l’Association des Amis de Giono.
sition visait à inscrire encore davantage Giono
l’écrivain, est éprouvé sensuellement dans sa beauté, son harmonie, son mystère – sa
dans le paysage de nos imaginaires en ouvrant

fragilité aussi. Il met en branle l’imagination. L’écrivain compose ses descriptions de
paysage en peintre, avec une palette de couleurs d’une infinie richesse,L aetl edans
une
ttre d’AMU
dynamique à la fois dramatique et psychologique.
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SATIS : bientôt un nouveau bâtiment

Photo de gauche : Esquisse du projet bâtiment SATIS
Photo de droite : de gauche à droite Rémi ADJIMAN, Gérard GAZAY et Jean-Louis MORO

Le 4 février 2020 a eu lieu la cérémonie de pose de
la première pierre du projet de construction d’un
bâtiment de 600 m² pour le département SATIS en
présence de :
Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, Vice-Président
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille, JeanLouis Moro, Vice-président à la vie des campus, à
la qualité de vie au travail et à la sécurité au travail
d’Aix-Marseille Université représentant Eric Berton,
Président d’Aix-Marseille Université (AMU), Rémi
Adjiman, Directeur du Département SATIS de la
faculté des Sciences d’Aix-Marseille Université.
Ce nouveau lieu (voir esquisse du projet ci-dessous) abritera tous les moyens de post-production

La lettre d’AMU n°80

du département SATIS c’est-à-dire le montage, le
montage son, le mixage et la création musicale.
Cette construction est la première phase du projet.
La deuxième phase prévoit la réhabilitation des
bâtiments existants.
L’objectif est de maintenir le département SATIS
à un haut niveau technologique en prise à la fois
avec l’innovation et offrant des modes de travail
faisant connaître aux étudiants l’évolution de la
chaine de la fabrication cinématographique et
audiovisuelle. Cette construction donnera également plus de visibilité à SATIS. Un événement fédérateur illustrant la volonté d’Aix-Marseille Université
d’innover en matière d’enseignement et de
recherche.
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Publications des presses universitaires
DROIT DES AFFAIRES

LES CAHIERS DES RENCONTRES DROIT
& ARTS

L’agriculture durable - Tome III
Environnement, nutrition et santé
Sous la direction de Marie-Luce
Demeester et Virginie Mercier
L’agriculture durable est sur toutes les
lèvres, y compris désormais sur celles des politiques. À la
recherche d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement, de la biodiversité et de la santé humaine,
tous les acteurs concernés s’interrogent. Le secteur
est bouillonnant. Des réponses et solutions émergent,
existent ou sont parfois déjà à l’œuvre.
ISBN : 978-2-7314-1149-2
PUAM – 622 p. – 43 €

CENTRE PIERRE KAYSER
Le droit des sûretés au prisme de la faute
Contribution à l’analyse de
la notion de sûreté
Dimitri Nemtchenko
La sensibilité des rapports unissant créanciers et débiteurs de sûretés peut être aggravée par la
commission d’une faute. Employée comme un prisme, la
faute permet d’affiner la nature et le régime des sûretés.
Faute et sûreté ont pour trait commun l’obligation. La première est un manquement à une obligation, la seconde
est une garantie de l’obligation. L’obligation parait alors
être un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis en présence d’une sûreté. Plus
encore, l’obligation se révèle être au fondement de la
sûreté.

Les Cahiers des Rencontres
Droit & Arts n°3 - 2019
La création numérique ludique :
une œuvre comme les autres ?
Sous la direction de
Patricia Signorile
Ce Cahier Droit & Arts est consacré à la « gamification »
ou « ludification » de la société, au questionnement juridique, artistique et économique de ces notions, aux problèmes posés par la transposition des éléments visuels qui
constituent la structure du jeu dans des situations différentes de celles du jeu, expertisées à travers un prisme
critique.
Le numérique, en tant qu’élément fondamental de la
« ludification » de l’art, pose nécessairement la question juridique de la reproduction et de la diffusion des
œuvres. S’agira-t-il d’une exception à venir en matière
de protection des œuvres ? Ou au contraire faudra-til penser de nouveaux mécanismes propres à faciliter
l’aménagement des intérêts particuliers de l’artiste et de
ses ayants droit avec l’intérêt général ?
ISBN : 978-2-7314-1154-6
PUAM – 126 p. – 14 €

´
LE TEMPS D’UNE DECAPITATION

ÉCRITS SUR L’ART

Imaginaire d’un instant imperceptible
Peinture Littérature
Marion Delecroix, Loreline Dourneau

Le temps d’une décapitation
Imaginaire d’un instant imperceptible.
Peinture, Littérature
Marion Delecroix, Loreline Dourneau

Quel écrivain, au XIXe siècle, n’a pas
écrit d’histoire avec des décapitations ? Quel peintre, du
Moyen Âge au XVIIIe siècle, n’a pas peint de décapitation ? Or, bien que le décollement de la tête soit atrocement visible, le trépas est imperceptible. Comment, alors,
les représentations se confrontent-elles à cet irreprésentable qu’est l’instant de la décapitation ?
^

CORPS & AMES

Le prisme de la faute révèle ainsi plusieurs intérêts : suggérer une nouvelle définition de la sûreté, proposer des
éléments de rationalisation de la discipline et limiter les
conséquences délétères des fautes commises.
ISBN : 978-2-7314-1152-2
PUAM – 564 p. – 40 €
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Corps & Âmes
ISBN : 979-10-320-0254-4
PUP – 286 p. – 16 x 24 cm – 25 €
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À retrouver régulièrement sur nos réseaux sociaux !
MOYEN ÂGE

PRÉL ATS

ET

Prélats et hommes de guerre
dans la France du XVe siècle
Fabien Roucole

HOM ME S DE GUERRE

Cet ouvrage se propose d’examiner comment, dans la France du
XVe siècle, une minorité d’évêques,
abbés ou cardinaux a pu participer
à des conflits armés, souvent aux motifs purement séculiers, justifier ces actes à l’aide d’arguments juridiques et
moraux, avant que diverses évolutions de l’Église et de la
société ne fassent quasiment disparaître ces pratiques.
DAN S L A FR ANCE DU X V e SIÈCLE

FABIEN ROUCOLE

LE TEMPS DE L’HISTOIRE

Le temps de l’histoire
ISBN : 979-10-320-0255-1
PUP – 312 p. – 16 x 24 cm – 26 €

Fanny Blin

Les Antigones
espagnoles
Réécrire le mythe après la Guerre civile

THÉÂTRE
Les Antigones espagnoles
Réécrire le mythe après
la Guerre civile
Fanny Blin

Cet ouvrage propose une analyse
inédite de la force symbolique des
nombreuses réécritures d’Antigone
en Espagne, après la Guerre civile.
Au cœur des débats sur la mémoire historique, faire dialoguer ces pièces témoigne de la fonction cathartique
du théâtre en temps de trouble politique. Fanny Blin
éclaire ici la représentation de la communauté nationale
sur les planches du théâtre espagnol.
TEXTUELLES

Textuelles
ISBN : 979-10-320-0256-8
PUP – 294 p. – 16 x 24 cm – 26 €

BLOC NOTES
Mercredi 4 mars à 17h00
Inauguration du hall d’essai, IUT, Aix-en-Provence
Vendredi 6 mars à 9h30
Inauguration de la chaire A. Hirschman, IMéRA, Marseille
Vendredi 6 mars à 17h00
50 ans du département Mesures Physiques, site Saint-Jérôme, IUT, Marseille
Vendredi 6 mars à 18h30
Vernissage de l’exposition Plateformes technologiques, CISAM, Marseille
Mercredi 11 mars
DD en Trans’, Le Cube, Aix-en-Provence
Du vendredi 20 mars au samedi 28 mars
Semaine Internationale du Théâtre, multisite
Lundi 23 mars à 8h30
10 ans du réseau UBIAS, site Pharo, salle du Conseil, Marseille

