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ÉDITO

communautés souvent disjointes, sans liens effectifs forts. Notre priorité, depuis 
2018, est d’inciter ces chercheurs à se rencontrer et à travailler ensemble, à travers 
l’organisation d’un premier colloque interne, et par une priorité au financement de 
projets structurants et multi-laboratoires par notre action de ressourcement scien-
tifique. 
Pour cela, nous pouvons compter sur un accroissement régulier de nos activités 
contractuelles qui ont approché les 3 M€ en 2018, offrant une ressource financière 
de 630 k€ pour l’année 2019. Ces ressources prévisionnelles nous ont conduits à 
renforcer l’équipe d’animation de l’Institut Carnot STAR durant 2018, en particulier 
en termes de communication et de prospection commerciale. C’est par ce renforcement, 
mais aussi grâce au soutien de l’ensemble de nos unités de recherche, que nous 
avons été en mesure de produire ce rapport d’activité. Bonne lecture !

Serge Monneret
Directeur 
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   Vous avez sous les yeux le premier rapport d’activité de l’Institut Carnot STAR 
dans sa version actuelle, à savoir promoteur de recherche partenariale dans les 
domaines du « Sport, Santé, Bien-Etre ».
Cette évolution de périmètre scientifique est en pleine cohérence avec les enjeux 
socio-économiques majeurs auxquels la société est confrontée. Les dépenses 
de santé publique liées à la sédentarisation, au vieillissement de la population, 
conduisent à des campagnes de prévention et sensibilisation pour la pratique 
d’activité physique. Cette dernière semble pouvoir être considérée comme un 
facteur majeur de prévention des principales pathologies chroniques (surpoids, 
obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, …). En conséquence, nos structures de 
recherche se voient sollicitées sur un ensemble de questions d’intérêt :
   •  compréhension des mécanismes liant activité sportive et évolutions pathologiques ;
   •  suivi personnalisé de paramètres de santé (appareils de mesure connectés) ;
   •  sécurisation des données personnelles de santé ;
   •  quantification de l’état de forme / solutions de remise en forme quantifiables ;
   •  gestion du handicap.
Outre ces points liés à l’activité sportive comme vecteur de bien-être ou facteur 
de prévention, la performance sportive reste un grand axe de développement en 
innovation, avec des demandes concernant l’amélioration du matériel, mais aussi 
du mouvement du sportif. La dynamique qui s’installe en France à l’occasion des 
Jeux de Paris en 2024 devrait elle aussi conduire au développement de nouveaux 
projets de recherche au sein de nos unités dans un avenir proche.
Une particularité à bien prendre en compte dans la prise en charge des projets 
décrits plus hauts est qu’ils sont généralement pluridisciplinaires par nature. C’est 
pourquoi la constitution de notre institut, qui rassemble la plupart des spécialités 
nécessaires au bon déroulement de tels projets (imagerie, capteurs, analyse des 
données, modélisation, biomécanique, neurosciences, …) représente une valeur 
ajoutée potentiellement essentielle pour nos partenaires, justifiant que nous mettions 
en place une série de mesures visant à constituer une communauté scientifique 
unie à même de répondre collectivement à des sollicitations interdisciplinaires.
La situation actuelle est effectivement encore relativement éloignée de ces objectifs, 
puisque les chercheurs de nos différentes unités de recherche appartiennent à des



CARNOT STAR,  ACCÉLÉRATEUR 
D’ INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

IDENTITÉ

   Labellisé « Institut Carnot » par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l’IC STAR a pour vocation de soutenir les 
entreprises du secteur du Sport, de la Santé et du Bien-être dans leur démarche 
d’innovation, par des collaborations de recherche destinées à répondre à leurs 
besoins en R&D.

L’IC STAR, de par ses unités de recherche et plateformes technologiques, propose 
aux industriels un ensemble de compétences scientifiques et de moyens 
technologiques associés, dont certains sont disponibles via des plateformes de 
services. Il est ainsi en mesure d’apporter des réponses adaptées, en matière de :
               •  Recherche & Développement
               •  Expertises et conseils
               •  Prestations de services
L’IC STAR est également coordinateur de la filière « Fast_Spor’In » aux côtés des

Carnot MICA et LETI, dispositif public du programme "Investissements d'Avenir", 
dédié à l'innovation des entreprises dans le domaine du Sport et du Bien-être.  
Les instituts apportent en fonction des compétences de leurs unités de      
recherche, des expertises dans les domaines des sciences du mouvement, des 
capteurs et des matériaux innovants.

LE LABEL CARNOT

Leur vocation première consiste à valoriser les laboratoires publics auprès du 
monde socio-économique, essentiellement au moyen de contrats de collaboration. 
Organisés en réseau, ils offrent un portail d’entrée unique pour les entreprises 
avec une offre de recherche visible et structurée en fonction de différents 
secteurs d’activité. Le respect par les instituts Carnot des exigences imposées 
par le label (qualité, professionnalisation) fait l’objet d’évaluations régulières.

laboratoires de recherche88

tutelles : 33

périmètre géographique : Marseille11

L’IC STAR est intégré au réseau des instituts 
Carnot (38 entités actuellement), structures 
de recherche publique labellisées par le 
MESRI depuis 2006.
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« Le gouvernement souhaite favoriser les programmes qui fonctionnent          
et ont fait leur preuve dans le paysage de l’innovation. C’est justement 
le cas des instituts Carnot qui œuvrent au rapprochement entre les 

laboratoires de recherche publique et les entreprises. »
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation. (GLOBAL INDUSTRIE, 28 mars 2018)
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Un réseau de 38 Carnot, qui représente* : 

50%

de la R&D financée par les 
entreprises à la recherche 

publique française

10201020

brevets prioritaires déposés  
en 2017, 2ème rang des 

déposants français

3636

créations de laboratoires 
communs avec des 

entreprises

de croissance annuelle de 
recherche contractuelle 
avec les entreprises

+4%

*Source : Association des Instituts Carnot

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation assure le pilotage 
du dispositif Carnot. L’Agence Nationale de la 
Recherche est chargée de la gestion du dispositif         
(gestion des soutiens financiers et suivi du dis-
positif). Les instituts Carnot sont fédérés au sein 
de l’Association des instituts Carnot, en charge 
de l’animation et de la promotion du réseau.

18% des effectifs de la 
recherche publique

Association des instituts Carnot 
120 avenue du Général Leclerc 

75014 PARIS | +33 (0)1 44 06 09 00
www.instituts-carnot.eu

© AiCarnot
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8 UNITÉS DE RECHERCHE

   Constitué d’un consortium multidisciplinaire de 8 laboratoires autour 
de la physique, biologie, médecine, informatique et ingénierie, l’IC 
STAR offre aux industriels un panel complet d’expertises scientifiques 
et de savoir-faire pour les accompagner sur des projets d’innovation.

Centre de Recherche en 
CardioVasculaire et Nutrition

Institut Fresnel / Imagerie

Centre de Résonance Magnétique 
Biologique et Médicale

Institut des Sciences du Mouvement

Laboratoire de Biomécanique Appliquée

Laboratoire d’Informatique & Systèmes

Institut de Neurosciences de la Timone

Institut Matériaux Microélectronique 
Nanosciences de Provence

Plateforme CERIMED

U
N

IT
ÉS

 M
IX

TE
S 

D
E 

R
EC

H
ER

C
H

E
U

N
IT

É 
M

IX
TE

 
D

E 
SE

R
V

IC
E

© C. Guéné - Institut Fresnel
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Le CRMBM développe ses travaux à l’in-
terface biologie/médecine/physique. 
Ils portent sur l’étude des tissus vivants 
par des techniques développées à partir     
de la Résonance Magnétique Nucléaire : 
l’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) et la Spectroscopie par Résonance 
Magnétique (SRM). Ces techniques physiques sont appliquées principalement 
à trois domaines biomédicaux : la cardiologie, le système nerveux central et le 
système musculo-squelettique en recherche pré-clinique et clinique.

Les principaux domaines scientifiques de l’unité sont la nutrition, la thrombose 
veineuse, l’endothélium et les pathologies vasculaires. Parmi les 5 équipes du 
C2VN, 2 équipes sont intégrées au périmètre d’IC STAR. L’équipe 1 « Micro-
nutrition humaine » se consacre à l’effet des lipides et des micronutriments 
lipidiques (vitamines liposolubles, caroténoïdes et phytostérols, acides gras 
polyinsaturés oméga3) dans l’étiologie des maladies cardiovasculaires. Une 
approche translationnelle permet de relier l’effet de la biodisponibilité de ces 
composés à leurs effets biologiques dans les tissus cibles. 

L’équipe 2 cible ses recherches sur 
la thrombose et les plaquettes san-
guines impliquées dans de nom-
breuses    pathologies vas

CRMBM

Le + : L’un des plus grands centres de recherche biomédicale en Europe.
Centre de recherche national pour l’imagerie IRM pré-clinique et clinique.
Activement engagé dans la recherche sous contrat avec des partenaires industriels 
(essais cliniques, industrie pharmaceutique, fabricants d’appareils d’IRM et de 
dispositifs médicaux).

         Faculté de Médecine - 27 Bd Jean Moulin - 13385 Marseille
          04 91 32 48 01 | Fax : 04 91 25 65 39

Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale
Tutelles : AMU, CNRS
Directrice : Monique BERNARD - monique.bernard@univ-amu.fr
https://www.crmbm.univ-amu.fr

C2VN

Centre de Recherche en CardioVasculaire et Nutrition 
Tutelles : AMU, INSERM, INRA, AP-HM 
Directrice : Marie-Christine ALESSI - marie-christine.alessi@univ-amu.fr

          Faculté de Médecine - 27 boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille
          04 91 83 55 82

 
Le laboratoire NORT s’est associé au VRCM (Vascular Research Center of Marseille) et 
au DC-ACI (Dysoxie – Suractivité, Aspect Cellulaire, Intégratifs et Thrépareutiques) 
pour n’en former qu’un seul, le C2VN (01/2018).

CNRS la lettre innovation. Actualité du 17/05/2018 : 
« Vers une détection plus précoce des maladies de la moelle épinière au 
moyen de l’IRM à ultra haut-champ. » 
Contact : Virginie CALLOT, DR CNRS - virginie.callot@univ-amu.fr

ACTIVITÉ CENTRALE :

FAIT MARQUANT 2018 :

ACTIVITÉ CENTRALE :

FAIT MARQUANT 2018 : 

Pas de smartphone pour 
visualiser ce QR Code ? 

Pas de panique, 
rendez-vous page 30 !

© iStock
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L’équipe 2 cible ses recherches 
sur la thrombose et les plaquettes 
sanguines impliquées dans de 
nombreuses    pathologies vasculaires          
(phlébite, embolie pulmonaire, 
infarctus…) et non vasculaires 
(pathologies inflammatoires et vi-
rales notamment), dans l’objectif 

d’identifier de nouveaux mécanismes, biomarqueurs et pistes thérapeutiques.

© 
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Institut créé afin de donner lieu à des 
synergies et regrouper les forces existantes      
dans le domaine de la photonique, de 
l’électromagnétisme, du traitement du 
signal et des images. Ce sont les activités 
menées autour de l’imagerie du vivant 
qui sont associées à l’IC STAR, avec en 

particulier l’Étude du vivant ; le Traitement des images ; l’Imagerie biologique et 
médicale.

Institut Fresnel

Tutelles : AMU, ECM, CNRS
Directeur : Stefan ENOCH - stefan.enoch@fresnel.fr
www.fresnel.fr           @InstitutFresnel

IM2NP

Le + : L’Institut pratique l’interdisciplinarité de façon régulière, avec des projets de 
recherche définis puis menés en collaboration avec les grands laboratoires de biologie 
et imagerie médicale marseillais, comme par exemple la mise en place d’un prototype 
d’instrument au sein de CERIMED, pour des tests cliniques relevant de l’ophtalmologie. 
L’Institut propose aussi un parc instrumental conséquent en microscopie optique avec 
ouverture à l’industrie pour des projets de R&D collaboratifs (L’Oréal, Galderma, Amplitude 
Système).

          Faculté des Sciences de Saint Jérôme - Av. Escadrille Normandie-Niemen - 13397 Marseille
04 91 28 83 28 | Fax : 04 91 28 80 67

Institut Matériaux Microélectronique, NanoSciences de Provence 
Tutelles : AMU, CNRS, Université de Toulon, ISEN
Directeur : Jean-Luc AUTRAN - jean-luc.autran@im2np.fr
www.im2np.fr           @IM2NP_CNRS

 
Unité de recherche pluridisciplinaire qui 
mêle physique, chimie et micro-électro-
nique. Laboratoire qui possède un large 
spectre de compétences lui permettant de 
relier de nombreux aspects fondamentaux 
aux applications dans les domaines des ma-
tériaux avancés, de l’électronique et systèmes intégrés et des nanosciences. 

Le + : Liens très étroits avec le 

pôle de compétitivité « Solutions 
communicantes sécurisées » (SCS) 
et Optitec.

Administration générale et site de Marseille Saint Jérôme
Faculté des Sciences de Saint Jérôme - Case 142
Avenue Escadrille Normandie Niemen  - F-13397 Marseille 

         +33 (0) 491 288 313 | Fax : +33 (0) 491 288 775

ACTIVITÉ CENTRALE :

 
Acquisition d’une nouvelle machine de dépôt par évaporation assistée par plasma 
(Bühler SYRUSpro 710) au sein de la Plateforme technologie AMU « Espace 
Photonique ».

FAIT MARQUANT 2018 :

ACTIVITÉ CENTRALE :© Institut Fresnel

© Institut Carnot STAR
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Inauguration de la plateforme « IO LAB », plateforme microélectronique dédiée aux 
objets connectés intelligents (09/2017). 

FAIT MARQUANT 2018 :



ISM

Institut des Sciences du Mouvement Étienne-Jules Marey 
Tutelles : AMU, CNRS 
Directeur : Éric BERTON - eric.berton@univ-amu.fr
https://ism.univ-amu.fr  

Étude des déterminants mécaniques,        
physiologiques, neurologiques, psychologiques 
et sociologiques de la motricité des êtres 
vivants et de l’Homme en particulier. 
Projet de l’Institut : promouvoir l’interdis-
ciplinarité afin de parvenir à une com-
préhension intégrée de l’Homme en 
Mouvement.

Le + : Laboratoire référent sur 
le plan national et international 
dans le domaine de la recherche 
interdisciplinaire sur le mouvement. 
Relations fortes avec le monde     
socio-économique dont 3 chaires 
industrielles avec Décathlon,       
Airbus Helicopters et PSA.

        Faculté des Sciences du Sport, CP 910 - 163 av. de Luminy - 13288 Marseille
          04 91 17 22 55 | Fax : 04 91 17 22 52

INT

Abondante activité contractuelle du laboratoire lors du contrat 2012-2017 : 7.2 M€ 
de contrats publics et 6.2 M€ de contrats privés : 1er laboratoire d’AMU en termes 
de contrats gérés par Protisvalor (filiale d’AMU spécialisée dans l’accompagnement 
des chercheurs pour l’instruction, le montage et la gestion des contrats de recherche 
partenariaux et européens).

FAIT MARQUANT 2018 :

ACTIVITÉ CENTRALE :

Projet de l’Institut : promouvoir l’in-
terdisciplinarité afin de parvenir à une 
compréhension intégrée de l’Homme en 
Mouvement.

© Institut Carnot STAR

Institut de Neurosciences de la Timone 
Tutelles : AMU, CNRS 
Directeur : Guillaume MASSON - guillaume.masson@univ-amu.fr
www.int.univ-amu.fr  

ACTIVITÉ CENTRALE :
Recherches en neurosciences 
intégratives, visant à comprendre 
les bases neurales de nos compor-
tements et de leur désorganisation 
dans les maladies neurologiques 
et psychiatr iques.  Grâce à son 
implantat ion sur le campus Santé 
de Marseille Centre, l’objectif de 
l’INT est de faire tomber les frontières entre les approches fondamentales et cliniques, 
en développant des modèles animaux pour étudier et manipuler la dynamique des 
réseaux neuronaux (imagerie, électrophysiologie, biologie moléculaire) comme en 
explorant le fonctionnement cérébral chez l’homme sain ou le malade en utilisant 
les méthodes d’imagerie (IRM, EEG).

Le + : Une approche multi-échelle des processus neuronaux, allant des mécanismes          
moléculaires à l’étude de la dynamique des grands réseaux cérébraux et du 
comportemental. Cette approche intégrative s’appuie sur des technologies innovantes 
(multi-électrodes, IRM haut champ, imagerie photonique, vecteurs viraux..).

L’étude des conséquences de l’ischémie sur la dynamique des réseaux corticaux et 
sous-corticaux est un exemple typique de l'approche intégrative mise en avant à l'INT. 
Les équipes travaillent d’une part sur la mise en évidence de marqueurs prédictifs 
(imagerie IRM de diffusion) de la récupération après des accidents ischémiques touchant 
le cerveau (Velly & al, Lancet Neurology 2018), et d’autre part au développement d'un 
modèle animal d'AVC visant à démontrer l'effet neuro-protecteur de certains gaz rares, 
en collaboration avec un grand groupe industriel.

FAIT MARQUANT 2018 :

        Faculté de Médecine
          27, boulevard Jean Moulin - 13005 Marseille
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© iStock



LBA LIS

Le LIS fédère plus de 375 membres et mène des recherches fondamentales et 
appliquées dans les domaines de l’Informatique, de l’Automatique, du Signal 
et de l’Image. Il est composé de 20 équipes de recherche et structuré en 4 pôles : 
Calcul - Sciences des Données - Analyse et Contrôle des Systèmes- Signal et 
Image. Les recherches menées au LIS trouvent généralement une finalité dans 
des domaines applicatifs aussi divers que le transport, la santé, l’énergie, 
l’environnement, la défense, etc.

Laboratoire d’Informatique et Systèmes  
Tutelles : AMU, CNRS, Université de Toulon 
Directeur : Mustapha OULADSINE - mustapha.ouladsine@univ-amu.fr
www.lis-lab.fr

Le + : Multidisciplinarité des compétences, un 
éventail qui permet au LIS l’implication dans plusieurs 
actions nationales et locales structurantes : instituts de 
convergence ILCB « Institut Langage, Communication 
et Cerveau » et Centuri « Centre Turing des Systèmes 
Vivants » et dans l’institut « Archimède » (Sciences des 
Données, Intelligence Artificielle, Apprentissage 
Statistique, Sureté et Sécurité des Systèmes).

 Adresse du siège : Aix Marseille Université - Campus St Jérôme Bât. Polytech -52 Av.        
Escadrille Normandie Niemen - 13397 Marseille
04 91 05 60 30 | Fax : 04 91 05 60 33 secretariat@lis-lab.fr

Singularité du laboratoire : approche pluridisciplinaire et transversale entre 
Sciences pour l’Ingénieur et Médecine centrée sur le modélisation du corps 
humain  afin de développer  des thématiques de recherches basées sur l’étude 
biomécanique du corps humain (depuis le traumatisme jusqu’à sa réparation). 
Recherches qui conjuguent connaissances 
cliniques et anatomiques, approches expé-
rimentales et théoriques du comportement 
des tissus et structures du corps humain, 
modélisation et simulation numérique.

Laboratoire de Biomécanique Appliquée  
Tutelles : AMU, IFSTTAR 
Directeur : Pierre-Jean ARNOUX - pierre-jean.arnoux@ifsttar.fr
www.lba.ifsttar.fr

          Faculté de Médecine - Secteur Nord - Boulevard Pierre Dramard - 13916 Marseille

Le + : Un laboratoire international 
avec le Canada : iLabSpine (imagerie et 
biomécanique du rachis). 
Un programme de formations par 
la simulation pour les personnels de 
santé.

Le LIS est né en 2018 de la fusion de deux structures, le Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale de Marseille (LIF) et le Laboratoire des Sciences de l’Information et 
des Systèmes (LSIS). Il devient ainsi le plus gros laboratoire d’AMU en termes d’effectif.

Installation de la nouvelle salle d’expérimentation volontaire.

ACTIVITÉ CENTRALE :

FAIT MARQUANT 2018 :

ACTIVITÉ CENTRALE :

FAIT MARQUANT 2018 :

© Institut Carnot STAR

© iStock
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Le CERIMED est une plateforme ouverte entièrement dédiée à l’expérimentation       
en imagerie in vivo préclinique et clinique. Cette approche transversale, multimodale, 
multi-échelle et pluridisciplinaire offre un 
environnement unique pour le développe-
ment de nouvelles techniques d’imagerie 
isotopique, magnétique, RX, et optique et ra-
diologie interventionnelle : développement, 
validation de nouveaux instruments d’image-
rie, mise au point et validation de nouveaux 
agents d’imagerie tels que les radiopharma-
ceutiques.

CERIMED

EFFECTIFS IC STAR

8 Unités de Recherche Mixtes

5 Sites

300 Chercheurs équivalents temps plein

104 Ingénieurs, techniciens

295 Doctorants

62 Post-doctorants

1 Cellule opérationnelle de pilotage 
(6 collaborateurs)

Centre Européen de Recherche en Imagerie Médicale
Tutelles : AMU, CNRS       
Directeur : Pr Benjamin GUILLET – benjamin.guillet@univ-amu.fr
www.cerimed-web.eu

ACTIVITÉ CENTRALE :

Le + : 
  • Plateforme partenariale avec le 
laboratoire Advanced Accelerator        
Applications (filiale de Novartis)
  • Localisation stratégique entre 
le CHU et les Facultés de Médecine      
et de Pharmacie de la Timone
  • Equipements de pointe : Ra-
diochimie, SPECT, TEP, US, Radiologie 
interventionnelle, IRM 3T…

environnement unique pour le développement 
de nouvelles techniques d’imagerie isotopique, 
magnétique, RX, optique et radiologie in-
terventionnelle : développement, validation 
de nouveaux instruments d’imagerie, mise au 
point et validation de nouveaux agents d’imagerie 
tels que les radiopharmaceutiques.

Domaines d’application :

SANTÉ

TECHNOLOGIEBIOLOGIE

> physique, informatique, mathématiques
> détecteurs, traitement d’images

> identification de molécules et de cibles 
pharmacologiques
> genomique, proteomique, physiologie, 
pharmacologie, chimie

> oncologie, pathologies cardiovaculaires, neuroendocrines
> physiopathologie, diagnostic thérapeutique
> pharmacologie
> suivi de patient

  • Labellisation IBISA 2014
  • Labellisation plate-forme technologique Aix-Marseille Université (avril 2018)
  • Création de l’UMS CERIMED (1er janvier 2019)
 

ACTUS 2018 :

Faculté de Médecine Timone - 27, boulevard Jean Moulin - F-13005 Marseille | 04 91 32 45 66

© iStock
13



STRATÉGIE SCIENTIFIQUE

Une approche par objectifs, applications, cibles et expertises

Modélisation et simulation    Interaction homme / matériel    Approches
nutritionnelles    Imagerie fonctionnelle    Réalité virtuelle et augmentée 
Motricité    Physiologie et physiopathologie    Biomécanique    Cognition 
Systèmes embarqués    Sciences des données    Equipements individuels

Fatigue / endurance    Entrainements

PERFORMER
Addiction   Traumatologie   Normes de sécurité 

Approches nutritionnelles   Réalité virtuelle et augmentée 
Modélisation et simulation   Equipements de protection   Systèmes embarqués  

Science des données   Imagerie et traitement de l’image

PRÉVENIR

Accidentologie    Traumatologie    Pharmacologie    Imagerie fonctionnelle
Réalité virtuelle et réalité augmentée    Modélisation et simulation

Équipements de protection    Systèmes embarqués    Science des données
Equipements et infrastructures    Exosquelette 

PROTÉGER RÉPARER
Rééducation    Réathlétisation    Chirurgie mini invasive    Pharmacologie

Imagerie interventionnelle    Réalité augmentée et virtuelle    Ingénierie tissulaire 
Robotique chirurgicale    Orthèses, prothèses, implants    Planification chirurgicale 

Traitement de l’image

Équipements & matériels Dispositifs médicaux

Nutrition Objets connectés /
 Intelligence artificielle
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C
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A
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LI
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Sportifs Handicap Vieillissement Pathologies
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EXPERTISES

ANALYSE DU MOUVEMENT
Expertise dans l’analyse, la compréhension, la modélisation et l’exploration 
pluridisciplinaire du mouvement sur la base de déterminants mécaniques, 
physiologiques, neurologiques, psychologiques...

NUTRITION

Une offre « nutrition » à l’interface du Sport, de la Santé et du Bien-être adaptée 
aux marchés de l’aliment et du complément alimentaire à travers une approche 
globale de la nutrition : biologique, médicale et technologique.

INTERACTION HOMME / MATÉRIEL
La compréhension de l’homme en mouvement en interaction avec son 
matériel et  son environnement est essentielle pour sa protection, ainsi 
que pour la conception de nouveaux équipements sportifs et l’amélioration 
de la performance.

IMAGERIE
Expertise en imagerie biologique et médicale en réponse à l’analyse des 
systèmes.

CAPTEURS / INSTRUMENTATION / TRAITEMENT 
DE DONNÉES
Expertise en ingénierie, analyse et traitement de données nécessaire au 
développement de systèmes de capteurs communicants embarqués permettant 
la capture de mouvement, la mesure de force et le monitoring physiologique.

© iStock

© iStock

© Institut Carnot STAR

© iStock

© iStock
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ÉCOSYSTÈME

*Déclarations d’invention

Unités de 
Recherche / 
Plateformes

Tutelles
AMU 

Protisvalor
CNRS

INSERM

SATT Sud-Est

Pôles de 
compétitivité

Eurobiomed, Optitec, 
SCS, NSL

Entreprises

Valorisation de propriété intellectuelle

Actionnaires

Encadrement, support 
administratif et financier

D.I*

Financement
Maturation

Co-organisation d’évènements ciblés

Besoins

Expertises

Communications privilégiées 
sur les secteurs concernés

Expertises

Besoins

Contrats de collaboration / 
Prestations
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RESSOURCEMENT 
SCIENTIFIQUE

  Chaque année, l’Institut Carnot STAR finance des projets de ressourcement 
scientifique issus de ses laboratoires de recherche, projets sélectionnés 
par un jury composé de membres du Comité Exécutif (COMEX) et de 
parties prenantes de l’IC STAR (tutelles, Protisvalor, SATT Sud-Est, pôles 
de compétitivité).

Pour pouvoir être éligibles à cet appel, les projets doivent être portés 
par une ou plusieurs unités de recherche du périmètre de l’IC STAR 
et être en adéquation avec ses champs d’application et sa thématique 
Sport, Santé et Bien-être. Les projets de ressourcement peuvent également 
impliquer 1 ou plusieurs Institut(s) Carnot. 

Retour sur les 3 derniers appels à projets (financement 2016 ; 2017 ; 2018).

Applications scientifiques :

  Sport                                     Santé                                   Nutrition

  Imagerie                               Objets connectés

(2018)
LA VIE  DE STAR 

© Institut Fresnel
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Projets terminés, financés 
en 2016 (réalisation 2017) : 

ESSORT
Emmanuel BERGERET, emmanuel.bergeret@univ-amu.fr 
IM2NP - ISM
→ Étude et conception d’objets communicants destinés aux sportifs à partir d’électronique 
souple imprimée en 3D.
Le développement de l’électronique par impression 3D a mis en évidence de 
nombreux verrous pour la conception d’objet électronique, avec cependant des 
collaborations pour tenter de les lever. La seconde partie du projet a permis le 
développement d’une semelle connectée pouvant mesurer différents paramètres 
utiles à un cycliste, qui pourrait faire l’objet d’un transfert industriel.

Stéphane DELLIAUX, stephane.delliaux@univ-amu.fr 
C2VN - IM2NP - LIS
→ Développement de briques de personnalisation des données physiologiques 
collectées par des dispositifs nomades dans un objectif de médecine 4P.
Le développement de solutions sécurisées innovantes dans le domaine des dispositifs 
médicaux connectés a été démontré. Il a permis de définir un cahier des charges sécuritaire 
fort qui pourrait être étendu à d’autres acteurs.

PHYSIO-P

David BENDAHAN, david.bendahan@univ-amu.fr 
CRMBM - Institut Fresnel
→ Développement d’une antenne IRM à base de métamatériaux optimisée pour 
explorer l’oxygénation et la production énergétique musculaire.
Une antenne à base de métamatériaux a été conçue, simulée, construite et testée sur 
fantôme et in vivo. Son fonctionnement à deux fréquences différentes permettra, dans 
le cadre d’un exercice musculaire sous IRM, de réaliser des mesures entrelacées de 
production énergétique et d’oxygénation musculaire.

META-TWINS

PEPS
Christophe BOURDIN, christophe.bourdin@univ-amu.fr 
ISM - PRISM
→ Optimisation du pédalage de cyclistes experts par sonification interactive.
Trois expériences avec cyclistes experts ou novices ont été réalisées, une déclaration 
d’invention a été déposée et un article scientifique rédigé. Des relations spécifiques 
sont mises en place avec des industriels, et un projet de maturation est financé par la 
SATT SE pour intégrer certains résultats dans du matériel constructeur.

Pierre-Jean ARNOUX, pierre-jean.arnoux@ifsttar.fr 
LBA - CRMBM
→ Nouvelle technologie de protection dorsale flexible pour prévenir les traumatismes 
du rachis dans les sports de glisse, VTT et parapente.
SpineFlex device est un projet interdisciplinaire qui a permis de combiner imagerie, 
épidémiologie, analyse du mouvement, biomécanique et simulation numérique. Il 
a permis de définir un questionnaire épidémiologique et accidentologique de suivi 
des victimes et d’ébaucher un premier concept de protection du rachis.

SPINE FLEX DEVICE

CYBERSHOOT
Antoine MORICE, antoine.morice@univ-amu.fr 
ISM - INRIA (Inter-Carnot)
→ Développement d’un dispositif de réalité virtuelle comme outil de détection de 
l’expertise perceptive et d’accélération de l’apprentissage perceptif du lancer lors d’un 
duel au basket-ball.
Le simulateur est fiabilisé et validé. Le projet a donné lieu à une déclaration d’invention, 
2 articles scientifiques soumis, et des poursuites sur d’autres domaines applicatifs avec 
en particulier un projet financé par le CNRS (DEFI Instrumentation aux limites).

•  10 projets déposés
•    6 projets retenus 

•  320k€ alloués (soit 61% de l’abondement)  
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Projets en cours de 
réalisation, financés en 2017  
(réalisation 2018 - 2019) : 

IRAC
Hervé RIGNEAULT, herve.rigneault@fresnel.fr 
Institut Fresnel
→ Nouvelle modalité de spectroscopie Raman utilisant l’acquisition compressée pour 
application à l’imagerie moléculaire Raman en mode endoscopique.

Jean-François LANDRIER, jean-francois.landrier@univ-amu.fr 
C2VN (ex-NORT, équipe « Micronutrition humaine »
→ Identification des effets de 2 molécules (phytoène et phytofluène) présentes dans 
notre alimentation sur la prévention de l’obésité et des pathologies associées.

PHYTOBESITY

Jérôme LAURIN, jerome.laurin@univ-amu.fr 
ISM - CRMBM + externes
→ Développement d’un biomatériau injectable combiné à l’activité physique 
d’endurance et optimisation des programmes d’endurance suite à un accident 
vasculaire cérébral.

THERAP-STROKE

MACS
Jean-Michel PORTAL, jean-michel.portal@univ-amu.fr 
IM2NP - CEA LETI (inter-Carnot)
→ Mémoire hybride RRAM/SRAM auto-cryptante pour la sécurisation des données 
dans les applications de santé connectée et de mesure de la performance.

CORIACE
Mustapha OULADSINE, mustapha.ouladsine@univ-amu.fr 
LIS (ex-LSIS) - C2VN (ex-MD2)
→ Analyse de signaux ECG dans l’idée d’obtenir une classification d’un ensemble 
de pathologies.

DYNPELVIS3D
Marc-Emmanuel BELLEMARE, marc-emmanuel.bellemare@univ-amu.fr 
LIS - CRMBM
→ Suivi dynamique et caractérisation des déformations pelviennes pathologiques par 
IRM 3D ultra-rapide.

David BENDAHAN, david.bendahan@univ-amu.fr 
CRMBM - IM2NP - Institut Fresnel
→ Développement et validation d’une antenne radio-fréquence souple pour l’imagerie 
du genou arthrosique par IRM de sodium.

SODART

Frédéric BROCARD, frederic.brocard@univ-amu.fr 
INT - LBA
→ Élaboration d’une orthèse robotisée pour quantifier la spasticité.

SPASMLIMB

GPM
Denis BERTIN, denis.bertin@univ-amu.fr 
ISM - C2VN - CRMBM
→ Effet de la périodisation de l’apport glucidique quotidien sur la performance et le 
métabolisme énergétique. 

CONSOLIDATION
Martine PITHIOUX, martine.pithioux@univ-amu.fr 
ISM - C2VN - CERIMED
→ Amélioration de la qualité osseuse.

•  16 projets déposés
•    5 projets retenus 
•  320k€ alloués (soit 61% 
de l’abondement)

•  15 projets déposés
•    5 projets retenus 
•  377k€ alloués (soit 60% 
de l’abondement)

Projets soumis à l’appel à 
projets 2018 (réalisation 
2019 - 2020) :
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   Le Comité d’Orientation Stratégique (COS), s’est réuni en novembre 2018 à Marseille, 
une matinée dédiée à l’échange et à la concertation sur la feuille de route de 
l’Institut Carnot STAR. Pour cela, le COS réunissait 7 industriels (de la start-up 
aux grands groupes), les tutelles et structures partenaires, et les représentants 
des unités de recherche.
Après un rappel du fonctionnement et de l’organisation générale de l’Institut 
(stratégie scientifique, recettes contractuelles, politique qualité…), les participants 
ont pu formuler des recommandations sur les actions 2019 proposées par la 
Direction, relatives au ressourcement scientifique, au développement de la 
recherche partenariale et aux actions de communication. 
Les participants ont également soumis un ensemble de questions et remarques. 
Ils relèvent notamment un manque de compréhension dans les activités, le 
positionnement des différents acteurs de l’écosystème par rapport à l’IC STAR 
(SATT, Protisvalor, Pôles de compétitivité…) ou encore l’intérêt pour les industriels 
de s’adresser en premier lieu à l’Institut plutôt qu’à un laboratoire directement. 
Les différences d’approches et de points de vue qui ont émergé permettent à 
l’équipe de direction de penser sa stratégie en incluant les attentes et besoins 
de chaque partie, à la fois pour mieux définir sa vision scientifique et s’adapter 
aux attentes du monde socio-économique.

Direction IC STAR
Panos ANTONAKAKIS - MULTIWAVE
Jean-Claude DUBOUT - GYMNOVA
Nils GUEGUEN - DECATHLON
Laurent LONDEIX - ORANGE
Matthieu MAILLOT - MS Nutrition
Serge RIPART - SIEMENS
Jean-Michel TERRIER - ALTAIR

Charlie Barla, SATT Sud-Est
Monique Bernard, CRMBM
Denis Bertin, Filière Fast_Spor’In
Christophe Bourdin, ISM
Stefan Enoch, Institut Fresnel
Jean-François Landrier, C2VN
Emmanuel Lebouder, EUROBIOMED
Jean-Charles Martin, C2VN 
Oriane Mollet, OPTITEC
Sylvain Takerkart, INT
Jean-Louis Vercher, CNRS INSB

Constitution du COS :

   Pour soutenir ses ambitions, l’Institut Carnot STAR a entrepris d’intégrer une 
démarche qualité en 2015, basée sur la norme ISO 9001. Cette volonté de la Direction 
vise à mieux se structurer afin de répondre aux exigences de la charte Carnot 
et de l’ensemble des parties prenantes (partenaires privés, tutelles, unités de 
recherche/chercheurs, institutionnels…). 
Pour ce faire, l’IC STAR s’appuie sur une politique qualité autour de 3 axes 
stratégiques majeurs :

1. Développer la recherche partenariale
Via les actions de prospection, la valorisation des compétences / expertises 
développées, les interactions avec les acteurs clés de l’écosystème (SATT, 
pôles de compétitivité, CCI…).

2. Développer la promotion des activités de recherche 
En s’appuyant sur des actions de communication interne et externe, la 
participation/organisation de salons professionnels, colloques et séminaires 
(réseautage d’affaires).

3. Développer et accompagner les activités de ressourcement 
Par le soutien financier à des projets à fort potentiel de valorisation, l’incitation 
au ressourcement collectif (inter-laboratoires).

En 2018, L’institut Carnot STAR a obtenu sa certification ISO 
9001 : 2015 sur le périmètre de "développement et promotion 
de la recherche partenariale entre les unités de recherche de l’institut 
Carnot STAR et les entreprises".

COS 2018COS 2018

ACTUALITÉS
LA QUALITÉ AU SERVICE DE 
LA STRATÉGIE DE STAR
LA QUALITÉ AU SERVICE DE 
LA STRATÉGIE DE STAR
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   Le 15 novembre 2018, une centaine de personnes a participé au premier 
colloque Carnot STAR, une journée d’échanges et de rencontres dédiée à 
la recherche partenariale en présence de personnalités issues des mondes 
institutionnel et économique. De premiers contacts entre chercheurs et 
industriels travaillant sur des thématiques communes se sont opérés, laissant 
espérer de futures collaborations.

Au programme :

•  Présentation de projets financés 
par l’IC STAR en 2016 et 2017 ; 

•  Témoignages d’industriels et de 
chercheurs inscrits dans une  démarche 
de recherche partenariale ;

•  Conférence plénière sur l'intelligence 
artificielle ;

•  Visite de stands et espace posters.

© Institut Carnot STAR

© Institut Carnot STAR

© Institut Carnot STAR

COLLOQUE 
CARNOT STAR
COLLOQUE 
CARNOT STAR
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   Depuis octobre 2018, l’équipe d’animation de l’Institut Carnot STAR a installé 
ses bureaux au sein de la « Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille » (CI-
SAM), ancien siège de la compagnie maritime SNCM, espace désormais dédié à 
la recherche et à l’innovation en plein cœur de la cité phocéenne.  Aix-Marseille 
Université, le groupe CMA CGM, l’Occitane et la métropole Aix-Marseille sont 
les quatre partenaires majeurs de ce projet. 
L’objectif : « devenir le guichet unique du territoire pour l’industrie avec tous les 
acteurs de l’innovation et de la recherche publique et créer un « parcours de 
l’innovation » au sein d’un nouveau concept organisationnel visant à des mises 
sur le marché plus rapides » (AMU).

Dans cette démarche, l’IC STAR partage les locaux avec  -entre autres-, la Direction          
de la Recherche et de la Valorisation             
d’Aix-Marseille Université, la SATT 
Sud-Est, Protisvalor et différents 
incubateurs/ accélérateurs de start-up

Inauguration officielle le 13 mars 2019.
Pour plus d'informations : icstar-direction@univ-amu.fr                       

   De 2017 à 2018, les missions de l’IC STAR étaient assurées par 3 collaborateurs :

Serge Monneret, directeur de l’IC STAR depuis février 2017, 
est également directeur de Recherche CNRS au sein de 
l'Institut Fresnel, spécialisé en biophotonique. Il co-anime 
la communauté nationale de l'imagerie biologique via le 

Groupement de Recherche (GDR) Imabio du CNRS et son 
école thématique Mifobio. La plupart des projets de recherche 

qu'il mène depuis quelques années se font en partenariat avec l'industrie, et en 
particulier avec des PME proposant des innovations technologiques d'intérêt 
pour l'imagerie biologique.              serge.monneret@univ-amu.fr

Valérie Mass, responsable administrative et financière, a intégré 
l’Institut il y a 5 ans. De formation en gestion administrative et 

commerciale, elle a travaillé précédemment comme gestionnaire          
dans différents laboratoires d’Aix-Marseille Université. Sa 
mission principale est d’assurer la coordination et la réalisation      

des activités administratives, financières et de gestion du personnel. 
Valérie est également coordinatrice logistique pour la structure 

et assure la circulation de l’information avec les services de l’Université et les 
partenaires extérieurs.              valerie.mass@univ-amu.fr

Après avoir fait carrière dans le milieu du sport -autant dans la 
pratique en compétition de haut niveau que dans le milieu 

professionnel-, Hervé Poirot a rejoint l’équipe en avril 2017 
au poste de chargé d’affaires « Sport ». Ses responsabilités 
concernent essentiellement l’activité de prospection et de 

promotion des compétences des 8 laboratoires auprès des 
entreprises du secteur Sport, Santé, Bien-être. Il travaille également      

en étroite collaboration avec les chargées d’affaires « Santé » et « Nutrition » sur 
l’élaboration d’une stratégie cohérente avec la politique globale de développement 
de l’IC STAR.              herve.poirot@univ-amu.fr

marseillais (L’Accélérateur M, de la 
Métropole Aix-Marseille Provence; 
Obratori du groupe L’Occitane;     
ZEBOX, du groupe CMA CGM ;       
Impulse ; Belle de Mai ; P.FACTORY).

CARNOT STAR AU COEUR 
DE LA RECHERCHE & DE 
L’ INNOVATION À LA CISAM

CARNOT STAR AU COEUR 
DE LA RECHERCHE & DE 
L’ INNOVATION À LA CISAM

ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPEÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE
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En 2018, l’équipe s’est agrandie et structurée. Elle compte désormais 6 personnes 
dont 1 à mi-temps en poste partagé.

Zeynabou Barry a intégré l’équipe en février 2018. De formation 
agroalimentaire, elle occupe la double fonction de chargée 

d’affaires « Nutrition » et Qualité. Elle a permis à l’Institut Carnot 
STAR d’obtenir la certification ISO 9001 version 2015. En 
outre, elle assure les mises en relation des entreprises avec 

les laboratoires associés pour accompagner leurs projets 
R&D. Elle formalise les besoins des entreprises, identifie les 

laboratoires et les met en relation pour répondre à ces besoins. 
           zeynabou.barry@univ-amu.fr 

En octobre 2018, Lisa Domicent est employée en tant que chargée 
de communication. Elle contribue à ce titre à l’élaboration de la 

stratégie de communication et à sa mise en œuvre. Elle conçoit 
et réalise des supports de communication, entretient et         
développe les réseaux de communication interne et externe, 

gère et organise des manifestations et assure une veille et 
des relations avec les médias.              

           lisa.domicent@univ-amu.fr 

Les instituts labellisés Carnot reçoivent un abondement financier de 
l’ANR (calculé en fonction du chiffre d’affaires de recherche contractuelle 

directe facturé l’année précédente aux acteurs socio-économiques, des recettes 
de propriété intellectuelle et du budget Carnot global).
Ce financement permet aux instituts Carnot de conduire –entre autres-, une politique 
active de ressourcement scientifique et technologique pour les innovations de 
demain.

Pour l’année 2018, l’IC STAR a bénéficié d’un soutien supplémentaire de 100 k€ 
de la composante « Recherche » d’Aix-Marseille Université.

BUDGET 2018

Abondement ANR (en k€) pour IC STAR

2017         2018        2019

800
600
400
200

0

  AMU (100k€)

Répartition des dépenses en fonction des recettes 2018

ANR (510k€)

Ressourcement scientifique

Prospection Sport et 
Nutrition

Communication
Gouvernance & 
management

Démarche 
qualité Personnel 

dédié Filière 
Fast’Spor_In

+
Prospection 

Santé

62,8 % 8,2 %16,7 %

6,43 % 5,9 %

Depuis octobre 2018, Isabelle Amabile a complété l’équipe des 
chargés d’affaires. Elle assure un poste partagé avec Protisvalor 

et intervient dans le domaine des dispositifs médicaux. Elle promeut        
les expertises des laboratoires associés à l’IC STAR dans ce 
domaine auprès de partenaires privés potentiels développant 

ainsi leurs activités de recherche partenariale. Inversement, elle 
recense les besoins de ces partenaires pour les communiquer aux 

unités de recherche. En parallèle, au sein de Protisvalor, Isabelle assure le conseil, 
la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des opérations de partenariat et de 
valorisation de la recherche issues des laboratoires de l’Institut Carnot STAR. 
           isabelle.amabile@univ-amu.fr

23



LA RECHERCHE PARTENARIALE 

© iStock
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CHIFFRES CLÉS

de facturation directe avec l’industrie en 2017
(contrats de collaboration de recherche)2,7M€

Par domaines applicatifs :

Matériaux et procédés pour l’industrie               201 k€            (6)

Santé                                                                    1142 k€          (29)

Nutrition

Sport

Microélectronique / capteurs

Industries de l’automobile et des transports

Autres

dont imagerie                                               946 k€          (15)            

 225 k€            (9)

 275 k€            (8)

 255 k€            (18)

 408 k€            (15)

 183 k€            (8)

Grandes entreprises            ETI            PME / TPE            Hors - France

Recettes contractuelles 2017

© iStock
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340k€340k€
de recettes de PI

1414
brevets

3030
Déclarations d’Invention

Par nombre de contrats :

43

41

12

4

Par montant des recettes :

43
18

35

4



ACTIONS DES 
CHARGÉS D’AFFAIRES

Les chargés d’affaires mettent également en place des interactions renforcées 
avec d’autres acteurs au service de l’innovation, tels que les pôles de compétitivité 
(Eurobiomed, Optitec) ou encore la SATT Sud-Est.

107 prospects rencontrés

31 mises en relation avec les unités

+ Discussions en cours (thèse CIFRE ; stage ; contrat de 
collaboration ; essais préclinique et clinique ; tests d’efficacité produit).

  L’équipe de chargés d’affaires va à la rencontre de partenaires industriels lors       
d’événements dédiés au Sport, à la Santé ou la Nutrition/Bien-être, pour identifier          
les besoins et attentes de l’industrie et valoriser les compétences et technologies 
issus des laboratoires.

NOS PARTENAIRES

Participation à une dizaine 
d’événements BtoB

(ISPO Munich, Tech’innov Paris, Virtuality Paris, Sport 
achat Lyon, Vitafoods Genève, The spot Lausanne, 
Inosport, SIAL, JFN, Friedrishchafen, RDV Carnot…)
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LA VIE  DES LABOS
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Distinctions, évènements, publications et découvertes 
scientifiques... Découvrez quelques temps forts 2018 
des 8 laboratoires l’IC STAR. 

À vos smartphones ! Pour en savoir plus sur les 
mini-actus, flashez les QR Codes associés (ou 
retrouvez les liens html p.31).



> Publication de nombreux résultats sur ses deux axes historiques de 
recherche, la biodisponibilité et les effets santé des micronutriments. 

> Publication de résultats en collaboration avec plusieurs 
laboratoires internationaux, notamment dans le cadre d’un 
réseau Européen de recherche sur les caroténoïdes («COST 
Eurocaroten»).

>  Présentation des travaux sur la nutrigénétique et la nutrigé-
nomique au Salon International de l’Agriculture, Jean-François 
LANDRIER.

>  CNRS Actualités INSIS, 01/02/2018 : « L’architecture des 
muscles explorée par IRM à très haut champ ».

>   Participation aux journées « Innovation en santé », avec la tenue d’un 
stand CNRS sur le village du cerveau à la Cité des sciences, 
26-28/02/2018.

>  Visite du CRMBM par Jean-Éric Paquet, Directeur général de la 
Recherche et Innovation de la Commission Européenne, 07/2018.

>  Visite de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, 05/2018.

>  Animation Scientifique : 
→ organisation du Workshop  « Interaction Rayonnement - Matière : du 
solide au Plasma » et de l’École Thématique d’été CNRS PEP2018 
→ participation à l’organisation des Journées C’Nano PACA et du 
workshop « Advanced theoretical and numerical methods for waves 
in structured media » du GDR Ondes.

>  Implication de chercheurs et enseignants-chercheurs dans divers événements 
de médiation scientifique (Le Printemps des chercheurs, Treize Minutes Mar-
seille, interventions dans des classes primaires et collège..).

>  Prix de thèse de l’Université attribué à M. Raju REGMI, thèse intitulée 
« Nanophotonic antennas for enhanced single-molecule fluorescence 
detection and nanospectroscopy in living cell membranes », 11/2018.

> Prix de l’Association Française de Résonance Paramagnétique 
Electronique - Charles-Emmanuel DUTOIT (doctorant), 03/18.

> Article dans le magazine « La Recherche », Septembre 
2018 : « Le renouveau du Silicium dope les panneaux solaires»,   
Nathalie MANGELINCK-NOEL (IM2NP) et Etienne PIHAN 
(CEA).

> Prix Diderot de l’Amcsti décerné à Gabrielle Regula, enseignante 
chercheuse à l’IM2NP pour son engagement dans la diffusion de la 
culture scientifique et technique et pour l’équité femme/homme.

>  Prix de thèse C’Nano 2018 Catégorie « Recherche Finalisée », 
Thomas Bottein (doctorant de l’IM2NP), 12/2018.
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> Pascal Belin (équipe BANCO) obtient une ERC Advanced pour étudier 
les bases neurales de la communication verbale.

> Lionel Velly (équipe MECA) publie dans Lancet Neurology, une 
étude utilisant l’imagerie de diffusion comme élément de prédiction 
du devenir de patients ayant subi un arrêt cardiaque. 

> L’équipe P3M identifie un nouveau mécanisme moléculaire à 
l’origine de la spasticité (Article dans Cell report, communiqué de 
presse) et développe avec l’aide de l’institut Carnot un dispositif de 
prise encore charge des lésions de la moëlle épinière grâce à une 
orthèse robotisée.

> L’INT organise sa 3è conférence internationale dédiée au modèle 
Marmoset, un nouveau modèle pour la recherche biomédicale.

> L’équipe de France d’Athlétisme au Technosport pour une série de 
tests physiques. Vidéo :   

>  Développement d’une nouvelle méthode de contrôle d’une 
prothèse robotisée après amputation, méthode plus naturelle 
qui mobilise le « membre fantôme » (Jozina De Graaf, équipe 
AdapJuste). → Reportage vidéo du CNRS, 11/2018

>  Mise en évidence d’un nouveau phénomène : la curvotaxie 
(capacité des cellules impliquées dans de nombreux processus 
physiologies et liées à la propagation de certains cancers) à 
migrer en fonction de la courbure de leur environnement, y 
compris à l’encontre de la gravité.

>  Finale nationale « MT180 » édition 2018 : 2ème Prix du jury attribué à 
Colin Gatouillat pour sa thèse sur le sujet : « Étude du processus de 
désportivisation chez des adolescents de Collège et de Lycée en France ».

>  Participation à l’édition 2018 de la « Simbio-M Conférence » à Stratford 
(UK) : 2 jours, 100 participants, des grands industriels et académiques 
du secteur.

>  École d’été du iLab-Spine
  
>  Installation de la nouvelle salle d’expérimentation volontaire

>  Renouvellement de la convention du LIA iLab-Spine

>  PFT Homme-Virtuel (Région PACA) → 300 k€ Investissement 
scientifique (PIV, table Bi-axes, Impression 3D, …)

>  Lancement du master « Simulation en Santé », piloté par le LBA,       
09/ 2019.

> Semaine AMU / Entreprises, 11/2018
 → Le LIS en vitrine sur ½ journée.  
Programme : Intelligence Artificielle, Machine Learning et Data Sciences.

 > Mois de l’Intelligence Artificielle, 11/2018, à l’initiative d’AMU
 → Participation du LIS aux événements, débats, conférences, démonstrations... 
Dynamique soutenue par les collectivités territoriales et par les accélérateurs 
Zebox (Groupe CMA CGM) et Obratori (Groupe l’Occitane). 

> Chercheurs du LIS actifs dans différents évènements de vulgarisation 
scientifique (Les Treize Minutes Marseille ; La nuit européenne des chercheurs ; 
La Recherche fait son show ; La Tournée de π 2018...).

> Restructuration de la recherche dans le domaine des Sciences 
des Données au LIS.
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LIENS HTML DES QR CODES

CNRS la lettre innovation. Actualité du 17/05/2018 : 
« Vers une détection plus précoce des maladies de la moelle épinière au moyen de l’IRM à ultra haut-champ. » 

http://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=498
P9                                       

Publication de résultats en collaboration avec plusieurs laboratoires internationaux, notamment
dans le cadre d’un réseau Européen de recherche sur les caroténoïdes (« COST Eurocaroten »).

https://www.cost.eu/actions/CA15136/#tabs|Name:overview
P28                                       
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Visite de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à l’Institut Fresnel 05/2018. 

https://www.fresnel.fr/spip/spip.php?article2182P28                                       

Organisation de l’École Thématique d’été CNRS PEP2018

http://www.fresnel.fr/PEP2018/P28                                       

Participation à l’organisation du workshop « Advanced theoretical and numerical methods for waves in structured media » 
du GDR Ondes.

https://www.fresnel.fr/spip/spip.php?article2141P28                                       

Présentation des travaux sur la nutrigénétique et la nutrigénomique au Salon International de l’Agriculture, 
Jean-François LANDRIER.

https://www.youtube.com/watch?v=NMMDlWlnsyoP28                                       

CNRS Actualités INSIS, 01/02/2018 : « L’architecture des muscles explorée par IRM à très haut champ ».

https://insis.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/larchitecture-des-muscles-exploree-par-
irm-tres-haut-champ

P28                                       



Article dans le magazine « La Recherche », Septembre 2018 : « Le renouveau du Silicium dope les panneaux solaires », 
Nathalie MANGELINCK-NOEL (IM2NP) et Etienne PIHAN (CEA)

https://www.larecherche.fr/le-renouveau-du-silicium-dope-les-panneaux-solaires
P28                                       

L’équipe de France d’Athlétisme au Technosport pour une série de tests physiques.

https://youtu.be/9f3WhzNy8l0P29                                       

Développement d’une nouvelle méthode de contrôle d’une prothèse robotisée après amputation, 
méthode plus naturelle qui mobilise le « membre fantôme » (Jozina De Graaf)

https://lejournal.cnrs.fr/videos/une-prothese-pilotee-par-le-membre-fantomeP29                                       

Mise en évidence d’un nouveau phénomène : la curvotaxie (capacité des cellules impliquées dans de nombreux processus 
physiologies et liées à la propagation de certains cancers) à migrer en fonction de la courbure de leur environnement, y compris 
à l’encontre de la gravité.
https://ism.univ-amu.fr/fr/courbes-affectent-migration-lexpression-du-genome-
cellules-jean-louis-milan-giboc

P29                                       

Mois de l’Intelligence Artificielle à l’initiative d’AMU

https://ai-aixmarseille.lis-lab.fr/P29                                       

Restructuration de la recherche dans le domaine des Sciences des Données au LIS

https://www.lis-lab.fr/pole-sciences-des-donnees/P29                                       

Prix de thèse de l’Université attribué à M. Raju REGMI, thèse intitulée « Nanophotonic antennas for enhanced single-molecule 
fluorescence detection and nanospectroscopy in living cell membranes ».

https://www.fresnel.fr/spip/spip.php?article2206
P28                                       
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