
OFFRE R&D

ÉTUDE 
DU MOUVEMENT
Constitué d’un consortium de 9 unités de recherche à 
l’interface du Sport, de la Santé et du Bien-être, Carnot 
STAR offre aux industriels un panel complet d’expertises 
scientifiques et de savoir-faire pour les accompagner sur 
des projets R&D et d’innovation multidisciplinaires.

Notre offre R&D sur mesure s’adresse à tout projet industriel dans le 
domaine des sciences du mouvement, par la mise en place de projets 
scientifiques collaboratifs ou la réalisation de prestations de service.



ÉTUDE DU MOUVEMENT 
& DE SES DÉTERMINANTS

Objectifs : Identifier et comprendre les mécanismes déterminants 
(approches) d'un geste normal, pathologique ou sportif dans un but 
de performance, de rééducation ou d'optimisation et d'innovation 
pour la conception d'un produit.

Approche mécanique
Appréhender les lois de comportement d’un système solide ou fluide grâce aux contraintes, 
pressions, déformations pour comprendre le mouvement d’un modèle multicorps.

Approche biomécanique
Comprendre la motricité en s’appuyant sur les propriétés mécaniques et anatomiques du 
corps humain, en se focalisant notamment sur son système musculosquelettique.

Approche physiologique
Étudier les interactions endogènes et exogènes entre l’Homme et son environnement en 
s’appuyant entre autres sur la physiologie de l’effort, la physiologie sensorielle...

Approche psychologique
Appréhender les origines cognitives

Approche neuroscientifique
Compréhension des effets de la boucle perceptivo-motrice pour la planification et la       
coordination des mouvements via les structures du système nerveux (nerfs, SNC, SNP, 
structures cérébrales, moëlle épinière).

DIFFÉRENTES APPROCHES DU MOUVEMENT
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Conception de montages d’essais et matériels d’expérimentation

Analyse fonctionnelle et évaluation de la performance (force, cinématique, 
endurance, coordination...)

Métabolisme et physiologie des pathologies

Compréhension des bases neurales dans nos comportements

Processus motivationnel.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

Des investissements dans la R&D maîtrisés
Travaillez avec nous et bénéficiez d’un taux de Crédit d’Impôt Collaboration 
de recherche (CICo) jusqu’à 50% ! Pensez également aux différentes 
mesures de soutien financier pour des projets R&D entre entreprises et 
laboratoires publics (thèses CIFRE ; programmes Horizon Europe...).

L’excellence scientifique à votre service
Sur un seul et même site, une équipe pluridisciplinaire d’experts du domaine 
(ingénieurs, médecins, biologistes...) ainsi qu’un parc analytique à la 
pointe de la technologie garantissent FIABILITÉ des résultats, RÉACTIVITÉ et 
SUIVI EFFICACE de vos projets. 

Un accompagnement sur mesure et complet 
Nous proposons un service adapté aux besoins de nos clients sur toutes 
les dimensions du projet, sous clause de confidentialité. 

EXEMPLES D’APPLICATIONS



Institut Carnot STAR
carnotstar.univ-amu.fr
CISAM, Bât. le Castel - 61 bd des Dames

13002 Marseille

04 13 55 41 05
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AUTRES UNITÉS

CARNOT STAR

icstar-direction@univ-amu.fr

Trouvez l’expertise 
scientifique pour 
répondre à votre 
besoin R&D

UNITÉS CONCERNÉES

Institut de Neurosciences de la Timone

•

•

•

•

•

Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale

Institut des Sciences du Mouvement

Laboratoire de Biomécanique Appliquée

C2VN / Nutrition

CERIMED / Imagerie in vivo

Institut Fresnel / Imagerie optique

IM2NP / Microélectronique

LIS / Informatique & Systèmes
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