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EDITORIAL
L’UNION FAIT TOUJOURS LA FORCE
L’union fait toujours la
force, nous l’avons encore
constaté au cours de l’année écoulée qui fut particulièrement riche en évènements pour notre URIS Provence qui va désormais s’appeler IESF Provence.
C’est en nous associant avec
la SFEN que nous avons pu
réaliser un grand colloque
sur l’énergie en avril 2013
dans le cadre de la Journée
nationale de l’ingénieur.
Toujours dans ce même
cadre, c’est en nous associant avec les écoles d’ingénieurs régionales que nous
avons pu organiser une
journée d’échanges entre
élèves ingénieurs et PME.

C’est enfin en nous associant avec l’Académie
des technologies et
Athélia Entreprendre
que, dans le cadre de
Marseille 2013 Capitale
de la culture, nous avons
réussi à organiser ce
grand colloque sur l’apport des sciences et des
technologies à l’art et à
la culture, au cinéma
l’Eden à La Ciotat. Toutes
ces manifestations eussent été impossibles à
réaliser seuls.
On peut rajouter à cela
l’importance et la diversité de nos réseaux, ce qui
nous permet d’effectuer
des visites VIP comme

Dans ce numéro :

chez Microelectronics, au
nouvel hôpital d’Euroméditerranée ou encore à l’Observatoire de haute Provence.
Enfin les associations
membres de l’URIS ont, de
leur côté, souvent ouvert
leurs manifestations à l’ensemble des membres de l’URIS Provence, qu’elles en
soient ici remerciées.
Dans les périodes un peu
difficiles que nous traversons, notre union et les actions qui en découlent, sont
une réelle force qui ne peut
que rejaillir sur l’image que
nous voulons donner de nos
formations et de nos professions.
Je souhaite donc
poursuivions dans
en 2014, et vous
chacun de vous
meilleurs vœux.

que nous
cette voie
adresse à
tous mes

Bernard TRAMIER (INSA)
Président de l’URIS Provence
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II/ VISITE DE « STMICROELECTRONICS » À ROUSSET
Le 15 novembre 2013 Centrale Marseille Alumni et l’URIS Provence ont organisé une visite du site de ROUSSET de la « Société
STMicroelectronics ».
Quelque 70 participants se sont retrouvés ce jour là sur le site et ont eu droit à une superbe présentation de la Société et une
visite guidée des parties accessibles du site depuis lesquelles on voit les personnels intervenants et les installations situées en
« zone blanche ».STMicroelectronics (souvent appelée simplement ST) est une société internationale de droit hollandais mais
d'origine française et italienne, dont le siège opérationnel et exécutif est situé près de Genève en Suisse. Elle développe, fabrique et commercialise des puces électroniques (semi-conducteurs). Elle est l'un des tout premiers acteurs mondiaux du secteur économique de la production de semi-conducteurs.
Rousset, près d'Aix-en-Provence, est l’un des sites de cette Société. Le site fut créé en 1979 par la société « Eurotechnique »
avec la construction d'une « fab 4 pouces ». Il s'agissait d'un partenariat entre « Saint-Gobain » et la société américaine
« National Semiconductor ». Elle fut rachetée par « Thomson-CSF » en 1982 à la suite des nationalisations françaises de 19811982 et à l'abandon de l'électronique par « Saint-Gobain ». En 1988 ferme l'usine « Thomson » située dans le centre d'Aix-enProvence (initialement créée dans les années 1960 et nommée SESCO). Le personnel d'Aix est alors transféré à Rousset.
C'est en 1988 que le site de Rousset, à l'époque « Thomson semiconducteurs », a donné naissance par essaimage, à la société
« Gemplus », le leader de la carte à puce. Son fondateur (Marc LASSUS) était alors directeur du site de Rousset. « Gemplus » a
pu alors démarrer par un contrat avec France Telecom pour le marché des cartes téléphoniques : « Thomson Semiconducteurs
Rousset » fabriquait les puces et « Gemplus » les encartait.
Dès 1995, ST annonce son intention de construire sa troisième « fab 8 pouces », après Crolles et Phoenix, à Rousset (projet
Rousset 2000). Elle est inaugurée le 15 mai 2000 par Lionel JOSPIN, Premier Ministre. Le site accueille plusieurs divisions dont
les divisions Carte à puce, micro-contrôleurs, eprom ou flash séries ainsi que des équipes de R&D. Le site de Rousset s'est toujours distingué comme un site majeur de production et occupe actuellement environ 3000 personnes.

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Alain DUTHEIL,ex D.G. de ST Monde sorti de sa retraite pour cette occasion, Monsieur Philippe CAMPION, Directeur d’exploitation qui nous ont présenté la Société et accompagnés durant la visite.
Enfin des remerciements particuliers à Madame Corinne GAZCON-RUIZ, cheville ouvrière de cette visite et de son organisation.

Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech
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III/ PRIX HENRI FABRE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES 2013
Ce prix est remis en coopération avec l’Union des Ingénieurs et
Scientifiques de Provence qui désigne le lauréat. Le thème retenu
pour l’année 2013 était la chimie industrielle.
Le Bleu de méthylène est une molécule chimique complexe : le chlorure de méthylthioninium ou pour les puristes le
3,7bis-(diméthylamino)phénazathionium). Il est connu depuis
fort longtemps pour ses propriétés antiseptiques, puis comme
antidote contre l’empoisonnement du sang, et, plus récemment,
il a été utilisé lors de chimiothérapie anti-cancéreuse. Il est également employé dans le traitement des eaux et pour la coloration
du…Curaçao !
Le
Bleu de méthylène a été synthétisé pour la première
fois par Heinrich Caro en 1876. Mais malheureusement, toutes les synthèses connues de ce produit en
limitaient les applications car aucune d’entre elles ne
permettait d’obtenir un produit possédant les critères de pureté exigés aujourd’hui par l’industrie
pharmaceutique.
La société PROVEPHARM, petite start-up régionale, a développé une nouvelle méthode pour fabriquer le Bleu de méthylène avec un degré de pureté
répondant à ces exigences. Elle est aujourd’hui la
seule au monde à être capable d’obtenir un produit
de très haute pureté. Cette nouvelle voie de fabrication permet ainsi au Bleu de méthylène de retrouver
certaines des applications qui lui avaient échappé et
d’en développer de nouvelles pour lesquelles les
critères de pureté sont essentiels. Le procédé a été
breveté en Europe, au Japon et la procédure est en
cours aux USA. Des accords de commercialisation
sont également en négociation dans plusieurs pays.
Michel FERAUD, le président fondateur de cette société a été à l’initiative de cette innovation. Enfant de Château-Gombert, après des études et une thèse en chimie à l’université de Marseille Saint Jérôme, il a créé la société
PROVEPHARM au sein du parc technologique de Château-Gombert. C’est pour ces raisons que l’URIS Provence a
décidé de retenir sa candidature pour le Prix Henri Fabre des Sciences et des Technologies 2013.
Bernard TRAMIER
Académie de Marseille-Président de l’URIS Provence

IV/ Les secrets de la Grotte COSQUER ou 30 000 ans d’Histoire de l’Humanité
C’est en 1985 qu’Henri COSQUER, un habitant de CASSIS passionné de plongée sous-marine, a découvert
fortuitement une immense grotte sous-marine ornée de peintures rupestres et qui porte désormais le nom de son
« découvreur ». D’accès difficile, complètement fermée et en grande partie noyée, la Grotte COSQUER, comme
celles de LASCAUX ou de CHAUVET, détient de nombreux signes attestant de la présence humaine en ces lieux.
Pendant 6 années, entre 1985 et 1991, Henri COSQUER entouré de quelques proches effectue, dans le secret, un
relevé minutieux de tous les dessins et graffitis peints dans la partie aérienne de la grotte. La datation au carbone
14 situe la période d’habitation entre 27000 et 10000 ans avant notre ère, soit 170 siècles de fréquentation humaine continue. C’est en Septembre 1991 qu’Henri COSQUER déclare sa découverte aux Affaires Maritimes à Marseille. Il publie peu après un ouvrage bien documenté qui consigne l’ensemble des relevés effectués au cours des
plongées successives.
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Aujourd’hui la Grotte COSQUER fait partie de l’Inventaire des Monuments Historiques. Mais c’est aussi un
chef d’œuvre en péril! Trois menaces principales pèsent sur la pérennité de ce trésor : d’abord l’inexorable montée
des eaux qui a déjà anéanti les trois quarts des parois et effacé à jamais de nombreux dessins, ensuite les mouvements de terrains favorisés par la forte séismicité de la région et enfin la pollution maritime et humaine, cette dernière ayant été cependant limitée par la non ouverture à l’air libre de la grotte. Pour sauvegarder le maximum des
informations inscrites sur les parois, Luc VANRELL, archéologue renommé dans la prospection sous-marine et plongeur qualifié, a été désigné dans le début des années 2000 comme expert chargé d’établir l’inventaire précis de la
grotte et de reconstituer une copie virtuelle des lieux. Le 07 Novembre 2013, Luc VANRELL s’est déplacé sur le site
de l’Ecole Centrale de Marseille pour présenter un film documentaire réalisé avec la collaboration de l’équipe THALASSA et pour dresser un état d’avancement de ses recherches.
André CHALONY (Inter Centrales)

Pour plus d’informations sur les travaux de Luc VANRELL vous pouvez consulter sur internet « Luc VANRELL et la
grotte COSQUER »

V/ PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION FEMMES & SCIENCES

www.femmesetsciences.fr

L’association « Femmes & Sciences », fondée en 2000, a pour buts de :
- Promouvoir l’image des sciences chez les femmes et l’image des femmes dans les sciences
- Renforcer la position des femmes exerçant des carrières scientifiques et techniques dans les secteurs publics et
privés
- Inciter les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à s’engager dans les métiers scientifiques et techniques
L’association agit en faveur des femmes scientifiques, en particulier en dénonçant les stéréotypes et représentations sexistes, l’absence de femmes dans des comités ou dans des documents présentant des organismes scientifiques. Elle a demandé dès sa création la mise en place d’une formation des enseignants sur le genre et à l’égalité
filles-garçons et l’instauration d’une véritable égalité filles-garçons dans les études scientifiques, en donnant par
exemple accès aux filles à davantage d’internats en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques
Les membres de l’association témoignent auprès d’environ 4.000 jeunes, collégiens et lycéens, par an, dans diverses régions de France : forums des métiers, tenues de stands (Fête de la science) ; rencontres-débats et visites de
classes, opération « Mille Ambassadrices pour les sciences », en partenariat avec la Mairie de Paris puis les rectorats
de Paris et Créteil depuis 2007.
Femmes & Sciences organise un colloque par an, alternativement à Paris et en région. Le colloque le plus récent
s’est tenu le 12 avril 2013 à Paris, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur « Nouveaux par-

cours , doubles cursus et passerelles à l’Université, Sont-ils favorables aux femmes scientifiques dans l’entreprise et
la recherche ? ».
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Les actes de tous les colloques de l’association sont téléchargeables à partir du lien : http://
www.femmesetsciences.fr/actions/colloques/
Femmes & Sciences intervient dans des rencontres, réunions, colloques, séminaires, tables-rondes. Elle est
membre d’EPWS (European Platform of Women Scientists) www.epws.org, association d’associations qui porte la
parole de 12.000 femmes scientifiques au niveau européen ; elle coopère avec des associations de femmes scientifiques de plusieurs pays européens et hors d’Europe (Tunisie, Maroc, Côte d’Ivoire).
Femmes & Sciences participe à divers jurys de prix scientifiques, comme le Prix Irène Joliot-Curie du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le prix des meilleures thèses financé par la fondation d’entreprise
EADS.
Femmes & Sciences a contribué à la création d’outils pédagogiques, parmi lesquels :
- Le site www.elles-en-sciences.net à l’intention des filles, des parents et des enseignants, proposant le
« marrainage » de jeunes filles
- Le livret et le diaporama « Filles et garçons, osez les sciences et les technologies » téléchargeable à cette page
http://www.femmesetsciences.fr/outils/documentation/jeunes-et-enseignants.html
- Le livret "Les femmes et les sciences... au delà des idées reçues", destiné au monde éducatif
http://www.femmesetsciences.fr/wp-content/uploads/2013/03/doc_idees_reçues_2013_2.pdf
- Le quizz DVD : 20 questions « Tu t’es vu dans la rue ».
Claire BERGMAN

VI/ BRUNO GUIMBAL « PRIX ICARE 2014 »
Bruno GUIMBAL, ingénieur Arts et Métiers (Cluny 1977), fondateur d’Hélicoptères
Guimbal et concepteur de l'hélicoptère biplace le Cabri G2, a remporté le « Prix
Icare 2014 » décerné par L’association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE).
Bruno GUIMBAL est l’inventeur du Cabri G2, un hélicoptère bi-place économique «
super léger » construit principalement en matériaux composites et utilisant un moteur à pistons de 145 ch, avec lequel il a conquis le marché quasi monopolistique
américain grâce à ses innovations de rupture, comme le système « Anti crash ».
Le Cabri est développé et commercialisé au sein de la société qu’il a créé fin 2000,
HG (Hélicoptères Guimbal), basée au Milles – Aix-en-Provence. Son premier vol
public a eu lieu le 21 mars 2005. Mais il a attendu sept ans, début 2008, pour obtenir
la
certification
de
son
hélicoptère
léger.
Rappelons qu’il détenait jusqu’en 2010 le record du monde de vitesse des hélicoptères toutes catégories, acquis en 1991 grâce à son invention le "rotor interpale",
qui lui avait valu d’être nominé au prix Chéreau-Lavet de l’ingénieur-inventeur
2003 avant de le remporter en 2011.
Un hélicoptère qui s’exporte
Avec son invention, Bruno GUIMBAL a convaincu des clients reconnus dans le monde de l’hélicoptère. C’est le cas
du centre de formation d’Héli-Union en France. Le Cabri se comporte également très bien à l’exportation : sept
exemplaires ont été vendus à Heli Aviation en Allemagne et deux ont étécommandés par Vietnam Helicopter Corporation.
Plus de 60 exemplaires sont aujourd’hui en service dans le monde, avec une cadence annuelle de production de
17 hélicoptères en 2013 et une prévision de 25 en 2014. Ce prix, à haute valeur symbolique, a fait l’objet d’un vote
solennel de tous les membres de l’AJPAE lors de leur assemblée générale annuelle qui s’est tenue, le 31 janvier
2014, à Séville. Bruno GUIMBAL succède ainsi au palmarès de ce prix prestigieux à André TURCAT (Prix 2013),
Louis GALLOIS (2012), J.Y LE GALL (2011) ou encore Bertrand PICCARD et André BORSCHBERG (2010).

Communication web : Société des Ingénieurs Arts et Métiers
Article publié avec l’aimable autorisation de la rédaction de la revue « Arts&MétiersMag »
de la Société des Ingénieurs ARTS et METIERS
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)

ANNÉE 2014, N°111

PAGE 6

VII/ PROMOTION DES METIERS D’INGENIEUR ET DE SCIENTIFIQUE
Réunion des animateurs du 16 octobre 2013
Traditionnellement l’URIS Provence a réuni les animateurs de cette action de promotion au « Restaurant des ARCENAULX »pour une soirée conviviale d’analyse de nos actions et d’échanges d’expériences. Michel DEJEAN, en
charge de cette activité au sein de l’URIS, a rappelé à la vingtaine de présents les principales actions de la campagne2012/2013. Il a notamment signalé que cette année a été marquée par 2 nouveautés dans notre fonctionnement :
- nous nous associons avec « Femmes Ingénieur » et avec « Femmes & Science », deux associations de femmes
poursuivant un but analogue au nôtre, ce qui nous permettra d’accroitre nos moyens et d’intensifier notre discours
sur la mixité.
- nous avons demandé et obtenu une subvention de la région PACA pour notre action, ce qui nous permettra
d’indemniser (un peu) les déplacements des animateurs.
Nous avons en cours de préparation une nouvelle convention avec le Rectorat, qui associe bien sûr FI et F&S. Elle
devrait être signée dans les prochains mois.
Il ressort des échanges le souhait de voir se joindre à nous davantage de jeunes (élèves des Ecoles de la région).
Des contacts sont en cours pour tenter de motiver ces élèves.
Les outils disponibles pour les présentations ont peu évolué cette année. On trouvera sur le site de l’URIS les suppléments à charger sur vos clés USB. Il est recommandé aux intervenants de penser à :
- demander en fin de présentation une évaluation par le petit questionnaire « élèves » que l’on trouvera dans les
« Outils ». Une addition a été suggérée en réunion et portée sur le questionnaire joint sur le site.
- mettre à disposition des élèves intéressés le mini dossier bleu sur le métier et les filières « Ecoles d’Ingénieurs ».
Ceux qui n’étaient pas présents
à la réunion demandent des
exemplaires soit au secrétariat
URIS, soit à M DEJEAN, ou passent au bureau de l’URIS à
l’ECM pour en récupérer.
Enfin, nous allons tenter de
joindre personnellement les
proviseurs des lycées qui ne
nous appellent jamais pour
améliorer notre pénétration des
établissements.
Les modes de communication
ne changent pas (mails, site
urisprovence.org). Pensez en
particulier à consulter le tableau « Chrono des Interventions » sur le site.
Michel DEJEAN (Inter mines)

Accès aux pages dédiées à la PMIS sur le site URISPROVENCE.ORG :
Site : www.urisprovence.com
Cliquer sur l’onglet « METIER DE L’INGENIEUR »
Une nouvelle fenêtre apparaît. A gauche, sous la rubrique Accès.
Dans la fenêtre Identifiant, rentrer METIER
Dans la fenêtre Mot de passe, rentrer URIS.PMI
Cliquer sur « Connexion »
Dans une nouvelle fenêtre apparaît alors « Documents Métier de l’Ingénieur ». Cliquer dessus.
Vous y êtes. Il suffit de choisir le document à voir ou à télécharger.
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VIII/ CONSEIL d’ADMINISTRATION de L’URIS Provence
Il s’est tenu le mercredi 5 février 2014 dans les locaux mis à disposition par la CCIMP à La Maison de l’Entreprise, Rue Sainte Victoire à Marseille.
Il a été essentiellement consacré à la préparation de l’Assemblée Générale du 15 mars 2014 et dans ce
cadre le Président a soumis à approbation :
-Le rapport moral, le rapport d’activité et la situation comptable et financière de l’exercice 2013
-Les projets de « Statuts » et de « Règlement Intérieur » de l’Association « IESF Provence » qui se substitue
à « l’URIS Provence » dans le cadre des relations avec «l’IESF » nationale.
Ces documents seront présentés à l’Assemblée Générale pour adoption définitive.
Le Président a rappelé les principales manifestations auxquelles nous sommes associés dans le cadre des
Journées Nationales de L’Ingénieur et l’organisation par l’URIS Provence du Congrès des Régions des
URIS à La CIOTAT en octobre 2014.
Il a également fait un appel à bonnes volontés pour trouver des volontaires se proposant de relayer à
terme les membres du Conseil d’Administration et du Bureau.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)

IX/ VISITE de la SOCIETE ENOGIA
Monsieur Arthur LEROUX, « Président d’ENOGIA SAS », qui avait reçu le Prix Henri FABRE de l’Académie
de Marseille en 2012, a reçu une délégation de l’URIS dans les locaux de son Entreprise le vendredi 14
février 2014. Après une présentation audiovisuelle de l’Entreprise et de ses productions il a guidé le
groupe pour une visite commentée de l’atelier laboratoire de la société.
ENOGIA, la société :
ENOGIA est une Jeune Entreprise Innovante fondée en 2009 par quatre jeunes ingénieurs. Elle s’est
installée sur Marseille en 2012 et travaille au développement et à la commercialisation de modules ORC
(Organic Rankine Cycle) de petite puissance, qui permettent de valoriser des rejets thermiques en les
transformant en électricité.
La société s’appuie sur une technologie unique et propriétaire de micro-turbine à haute vitesse, qu’elle
intègre dans des petits modules réalisant le cycle complet (évaporation, détente, condensation, pompage), de manière autonome grâce à leur automate et leur supervision distante.
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Ces modules ORC de 5 à 100 kW sont particulièrement intéressants dans le cadre de la valorisation de la
chaleur d’échappement des groupes électrogènes stationnaires, notamment biogaz, mais peuvent être
également intégrés dans des navires, des trains, ou encore être alimentés par de la géothermie, de la chaleur biomasse ou solaire.
Pour plus d’informations sur cette Société on peut consulter le site : www.enogia.com
La visite s’est terminée par une discussion et quelques questions réponses autour d’un pot convivial.
Nous tenons à remercier Monsieur LEROUX pour l’accueil qu’il nous a réservé et pour le temps qu’il nous
a consacré.

Albert GELLY
(ARTS et METIERS ParisTech)

VIII/ PRINCIPALES MANIFESTATIONS URIS EN 2014
- Notre « Assemblée Générale » se tiendra le 15 mars au Domaine « Terre de Mistral » à ROUSSET.
- En avril participation de l’URIS dans le cadre des « Journées Nationale de L’Ingénieur » au colloque
« Energies » organisé en collaboration avec la SFEN au Palais des Congrès à Aix en Provence et à la Conférence PME/PMI qui se tiendra à Gardanne.
- Les 16 et 17 octobre l’URIS Provence organise le « Congrès des URIS des Régions » à La CIOTAT.
- Les différentes manifestations en cours d’organisation sont annoncées en temps utile avec les formalités d’inscription sur le site : www.urisprovence.com

Directeur de la publication : Albert GELLY - Email : ALBERT.GELLY@wanadoo.fr
URIS PROVENCE - Chez ÉCOLE CENTRALE de MARSEILLE—Pôle de l’Etoile
Technopôle de Château-Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13451 Marseille Cedex 20
L’Association n’est pas responsable des opinions de ses membres exprimées dans cette publication.

