
D isons le d’emblée : ce
n’est pas un nouveau bâ-
timent que l’on a inaugu-

ré, il y a quelques jours, à la fa-
culté Saint-Charles (3e). La créa-
tion de l’Institut du langage, de
la communication et du cer-
veau (ILCB, acronyme anglais
de l’Institute of language, com-
munication and the brain) est
une mise en synergie de structu-
res préexistantes. C’est l’union
de dix unités de recherche, de
quelque 190 chercheurs et ingé-
nieurs ainsi que de six platefor-
mes expérimentales. Une mas-
se critique qui lui permet de
s’affirmer "comme une structure
unique au monde". Avec un fi-
nancement propre de 9 millions
d’euros et un objectif scientifi-
que clair : "Mieux comprendre
comment les êtres humains utili-
sent le langage, notamment
pour communiquer et comment
ces processus de haut niveau
sont traités par le cerveau."

Des singes et des machines
Pourquoi s’y intéresser ? Pour

la beauté de la science, certes,
mais aussi pour ses applica-
tions concrètes, potentielle-
ment nombreuses, notamment
dans le domaine de la santé :
une meilleure connaissance des
bases cérébrales du langage
pourrait permettre d’améliorer
la prise en charge de la maladie
de Parkinson ou de la dyslexie,
par exemple.

Dans ce but, "la clé", "la chan-
ce", c’est "l’interdisciplinarité",
vante Philippe Blache, le direc-
teur de la nouvelle structure.
L’idée est en effet de faire tra-
vailler ensemble des profession-
nels de la linguistique, de
l’informatique, de la psycholo-
gie, des mathématiques, des
neurosciences et de la médeci-
ne, issus d’Aix-Marseille univer-
sité, du CNRS, de l’Inserm et de
l’université d’Avignon.

Il s’agit, aussi, de mettre à la
disposition de tous, les outils ex-
périmentaux des uns et des
autres : les appareils d’Imagerie
par résonance magnétique fonc-
tionnelle (IRMf) et de magné-
to-encéphalographie de la Ti-
mone (5 e ), les primates de
l’antenne locale du CNRS, le

Centre de réalité virtuelle de Lu-
miny (9e)...

Un nouveaumaster
L’institut, enfin, donnera aus-

si dans la formation. À destina-
tion de professionnels (comme
c e u x d e l a s a n t é o u d e
l ’ é d u c a t i o n ) , m a i s a u s s i
d’étudiants. Ces chercheurs de
demain, que l’on espère attirer
aussi de l’étranger, devraient bé-
néficier de l’ouverture d’un mas-
ter en "sciences cognitives" dès
2018, ainsi que de bourses de
d o c t o r a t . D a n s u n e s p r i t
d’interdisciplinarité, chaque
thésard devra faire appel à
au moins deux disciplines diffé-
rentes, pour chacune desquel-
les il aura un co-directeur.

Clair RIVIÈRE

Il l’avoue lui-même, Florent
Manaudou n’est pas vraiment
du genre à faire ses courses de
Noël plusieurs semaines à
l’avance. Et il n’est pas sûr que
l’ancien champion olympique
du 50 mètres nage libre à Lon-
dres en 2012 ait dérogé à la règle
hier.

Il était pourtant la star du Prin-
temps aux Terrasses du Port (2e),
mais le frère cadet de Laure
n’était pas venu pour faire quel-
ques emplettes mais plutôt pour
lancer la "Xmas Party". Après un
petit concert de gospel, l’ancien
nageur a donc symboliquement
allumé le sapin de Noël, avant
de se prêter au - long - jeu des
photos avec une centaine de per-
sonnes, ravies d’immortaliser le
moment. "C’est étrange de voir
un tel engouement dans un lieu
comme le Printemps mais cela
me fait toujours autant plaisir.

Souvent, les gens me félicitent et
certains me remercient. Cela si-
gnifie que je leur ai apporté un
peu de bonheur", raconte le nou-
veau joueur de handball du Pays
d’Aix université club (Pauc).

Florent Manaudou a ensuite
pris le temps d’échanger à
l’étage avec quelques clients pri-
vilégiés de l’enseigne, tout heu-
reux de se retrouver avec l’un
des plus grands nageurs de ces
dernières années. Et malgré les

impératifs du haut niveau, le Vil-
leurbannais de 26 ans a toujours
privilégié les fêtes de fin d’année
en famille. "Noël, c’est l’occasion
de se retrouver, surtout pour les
familles éparpillées comme la
mienne. Je me rappelle du jour
où mes parents m’avaient offert
une table de tennis de table. C’est
à ce moment-là que j’ai compris
que c’était un cadeau bien trop
lourd pour le Père Noël", sourit
le jeune homme qui s’apprête à
vivre un véritable casse-tête au
moment où il devra faire un ca-
deau à sa sœur et son frère.

Quant au présent qui lui ferait
plaisir, il pencherait plutôt pour
"un saut en parachute ou des
tours de voiture sur circuit". His-
t o i r e d e v i v r e e n c o r e
l’adrénaline que lui a procurée
le haut niveau pendant tant
d’années...

M.L.

Premiersmots à l’Institut
du langage et du cerveau
9millions d’euros et 190professionnels réunis pour faire avancer la recherche

TERRASSESDUPORT

L’ex-nageur FlorentManaudou
a lancé les festivités deNoël
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Rachat vestes en cuir

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOSMédecins
u0491529152
Consultations SOS Médecins
soirées, week-ends
et jours fériés,
23, av. capitaine Dessemond (7e).
u0491529151
Urgencesmains
Timone 2,
entrée bd Jean-Moulin,
u 0413429270
Hôpital européen,
6, rue Désirée-Clary (3e),
u 0413427264

PERMANENCE MEDICALE
Château-Gombert
C/C du Canton vert,
107 bis, bd Bara (13e),
7 jours/7, de 9h à 22h,
u0491501500
Nord assistance santé
3e, 13e, 14e, 15e et 16e,
8h - 24h, 7 jours/7,
u 0491658080

PHARMACIE DE NUIT
Jusqu’au 9 décembre
l Centre-ville
Grande pharmacie de Castellane,
11, place Castellane (6e),
u 04 91 48 70 20
l Secteur Nord
Pharmacie Saint-Barthélémy,
19, av. Claude-Monet (14e),
u 09 80 94 11 47

SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes
Arbam 13, 8h - 18h,
u 0491757000
Ostéopathes
Urgences 7 j/7, 31, rue Saint-
Suffren (6e), u 0621570144
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Se dressant sur l’ancien site industriel des
célèbres ateliers des moteurs Beaudoin, dans
le 10e arrondissement de Marseille, Osmoz
est un nouveau programme immobilier signé
Sifer Promotion. « Cette opération s’ins-
crit dans le cadre du Plan d’Aménagement
d’Ensemble (PAE) d’un quartier en pleine
mutation. Il s’agit de la reconversion en loge-
ments et commerces d’une friche industrielle,
à l’entrée du village de Saint Loup, dans les
quartiers Est de Marseille. Cette réalisation
marquera fortement le renouveau de ce
noyau villageois », explique, enthousiaste
Cyril Simon, directeur général de Sifer Pro-
motion. A 500 mètres de la nouvelle L2 Est,
Sifer Promotion développe cette opération
majeure qui regroupe 350 logements, du T2
au T5, ainsi que 4000 m2 de commerces de
proximité, en pied d’immeuble. En outre un
parking de 440 places est prévu en sous-sol.

Destiné, à la fois, aux acquéreurs en rési-
dence principale et aux investisseurs locatifs,
Osmoz est le premier programme à démarrer
au cœur du PAE de Saint Loup, village urbain
en totale métamorphose. « Cet ensemble de
deux bâtiments indépendants, bénéficiant
d’une architecture remarquable, dessinée
par Tangram Architectes, offre 25 000 m2 de
surface de plancher. En retrait du boulevard
de Pont de Vivaux, il se distingue par ses
lignes harmonieuses, ses façades claires et
ses vues dégagées. Erigé autour d’un îlot
central paysager, Osmoz affirme, avec élé-
gance, son design contemporain », souligne,
pour sa part, Eric Lasery Président de Sifer
Promotion. Déjà distinguée par la profes-
sion (Lauréat de la Pyramide d’argent 2016,
nominé aux Pyramides d’or 2016), cette nou-
velle réalisation de Sifer Promotion, combinée
aux réaménagements des espaces publics,
contribue à promouvoir un nouveau cadre de
vie pour les habitants de ce quartier en pleine
requalification. Le chantier qui a démarré au
printemps 2016 devrait s’achever à l’automne
2018.

Espace de vente
168, boulevard Pont de Vivaux
Tél : 04 91 65 29 87

Site : www.osmoz-sifer.fr

PUBLI COMMUNIQUE

Sifer Promotion
lance un nouveau regard sur Saint Loup

L’ILCB est l’un des premiers
"instituts de convergence"
créés en France, à la suite
d’un appel à projet étatique.
L’idée est de "structurer
quelques sites scientifiques
pluridisciplinaires de gran-
de ampleur et de forte visibi-
lité pour mieux répondre à
des enjeuxmajeurs, à la croi-
sée des défis sociétaux et
économiques et des ques-
tionnements de la commu-
nauté scientifique". Ces ins-
tituts "doivent rassembler,
dans un partenariat organi-
sé en un lieu donné, des com-
pétences de recherche diver-
sifiées avec une vision inté-
grative visant à produire
des savoirs nouveaux par la
mobilisation conjointe de
différentes compétences dis-
ciplinaires et développer, en
lien avec ces recherches in-
terdisciplinaires, des forma-
tions d’excellence innovan-
tes." Sur les cinqprojets re-
tenus au niveau national,
deux son t po r t é s pa r
Aix-Marseille université. Le
second est appelé Centuri
(Centre Turing des systèmes
du vivant) et s’intéresse à
des questions de biologie.
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L’ancien champion olympique du 50mètres nage libre à Londres en 2012 a officiellement allumé
le sapin de Noël avant de prendre la pose avec de nombreux fans. / PHOTO VALÉRIE VREL

Philippe Blache est le directeur de l’Institut du langage,
de la communication et du cerveau (ILCB). / PHOTO C.R.

Un institut
"de convergence"
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"Noël, c’est l’occasion
de se retrouver,
surtout pour les
familles éparpillées
comme la mienne."
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