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Vendredi 4 février 2022 

Aix-Marseille Université rejoint 

l’association EBRAINS en tant que 

membre associé 

 
Avec une communauté neuroscientifique déjà fortement impliquée dans le Human 
Brain Project (HBP), l’une des deux Initiatives-phare des Technologies Futures et 
Émergentes de l’Union Européenne, c’est naturellement qu’Aix-Marseille Université 
a rejoint EBRAINS en tant que membre associé au 1er janvier 2022. 

Aix-Marseille Université renforce sa contribution au paysage de la recherche européenne en 
adhérant à EBRAINS, une nouvelle infrastructure de recherche numérique, créée par le HBP et 
financée en partie par l'Union Européenne, qui rassemble un large éventail de données et 
d'outils pour la recherche sur le cerveau. 
 

Ce statut de membre associé donne à AMU la possibilité de co-concevoir les futures versions 
des outils et services de pointe proposés par EBRAINS. Ces capacités de pointe visent à aider 
les chercheurs européens à relever les grands défis en matière de santé du cerveau, en 
bénéficiant des connaissances sur la data science, l'organisation du cerveau et l'intelligence 
artificielle recueillies dans le cadre du Human Brain Project. Elles couvrent ainsi divers 
domaines : le partage de données, l'établissement d'atlas, la modélisation, la simulation, le 
calcul à haute performance et la neurorobotique. 

 
Ce partenariat représente une continuité logique pour le professeur Viktor Jirsa, directeur de 
l’Institut de Neurosciences des Systèmes (UMR1106 Inserm/AMU), qui utilise déjà 

l'infrastructure de recherche EBRAINS pour alimenter le Virtual Epileptic Patient (VEP), un outil 
informatique qui qui permet aux scientifiques de localiser les zones du cerveau d'un patient où 
apparaissent les crises d'épilepsie. Dès la confirmation de l'adhésion, le professeur Jirsa a 
commenté : « Nous sommes fiers d'être membre de la famille EBRAINS. Les neurosciences 

numériques constituent aujourd'hui la piste la plus prometteuse pour répondre aux questions 
urgentes en matière de santé du cerveau, notamment l'épilepsie, la santé mentale et la 
neurodégénérescence. Si nous voulons aller loin dans nos ambitions, nous devons y aller 
ensemble. L'écosystème EBRAINS est le moyen d'y parvenir. ». 
 
Cette collaboration s’annonce également fructueuse du côté d’EBRAINS, dont le PDG Paweł 

Świeboda déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir Aix-Marseille Université. Elle nous 
apporte un impressionnant palmarès dans le domaine de la modélisation et de la simulation 
du cerveau, qui contribuera à porter les services d'EBRAINS à un niveau supérieur, au bénéfice 
de la communauté de recherche au sens large. » 
 
Découvrez des témoignages de chercheurs concernant l’importance de ce 
partenariat pour leur recherche : http://url.univ-amu.fr/amu-ebrains-fr  

 
Découvrez EBRAINS : https://ebrains.eu/ 
 
     
CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 

    Rejoignez le réseau ! 

 

 

http://url.univ-amu.fr/amu-ebrains-fr
https://ebrains.eu/
mailto:anouk.rizzo@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
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EBRAINS 

Pedro Teixeira 

pedro.teixeira@ebrains.eu 

+32 499 90 70 44 

 

A propos d’EBRAINS  

 

EBRAINS est une nouvelle infrastructure de recherche numérique, créée par le projet européen «Human 

Brain Project ». EBRAINS vise à favoriser la recherche sur le cerveau et à transposer les découvertes 

scientifiques en innovations médicales et industrielles en faveur des patients et de la société. 

  

L’infrastructure de recherche s’appuie sur des technologies et connaissances de pointe en neurosciences, 

et offre un large éventail de bases de données sur le cerveau, un atlas du cerveau multi-niveau, des outils 

de modélisation et de simulation, et un accès facile aux ressources de calculs de haute performance, aux 

plateformes de robotique et de neuromorphique. 

  

Les services de pointe accessibles sur EBRAINS sont ouverts aux chercheurs investis dans la recherche 

universitaire. La plateforme est également disponible à la recherche industrielle moyennant la signature 

d’accords spécifiques. Pour toute information sur EBRAINS contactez-nous par email info@ebrains.eu ou 

visitez www.ebrains.eu. 

 

A propos d’Aix-Marseille Université  

 

Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants et près de 

8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son patrimoine, 

l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.   

 

Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle 

pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite « 

université de recherche intensive » elle abrite 113 unités de recherche 9 fédérations et une cinquantaine 

de plateformes technologiques en lien avec les grands organismes nationaux.   

 

Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa stratégie et de formation, elle a déjà 

créé, des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour les acteurs économiques à des plateformes 

technologiques labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) et 18 instituts 

d’établissement garantissant les passerelles entre recherche et formation.  

 

Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble » une priorité et 

s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et plus 

globalement, sa politique de RSE.    

 

Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus de 40 

diplômes en partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de la Commission Européenne 

pour construire avec ses 9 partenaires européens « CIVIS, a European Civic University », contribuant aux 

grands défis sociétaux orientés particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedro.teixeira@ebrains.eu
www.ebrains.eu

