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EDITORIAL
LEONARD, JULES ET LES AUTRES
On a souvent tendance à vouloir opposer les activités artistiques aux activités scientifiques. On reconnaît de l’imagination, de la créativité à un
artiste et on reproche une trop
grande rigueur à un scientifique ou à un ingénieur. Et
pourtant ?
Et pourtant, un ingénieur, tout
autant qu’un artiste, n’est-il pas
un créateur qui invente, innove, remet en question les
idées reçues pour en proposer
de nouvelles. Léonard de Vinci
était-il un artiste ou un ingénieur ? L’imagination de Jules
Verne s’est-elle manifestée par
son style littéraire ou par sa
vision technologique ? Les
règles de la tragédie classique
n’étaient-elles pas aussi strictes
qu’aujourd’hui celles de la
construction d’un bâtiment ?
Les peintres impressionnistes
n’ont-ils pas été décriés, tout
comme de nombreux scientifiques, et les ingénieurs n’ontils pas eux aussi essayé de reproduire la nature ?

Arts et Technologies sont
donc indissociables. Il suffit
pour s’en convaincre de se
référer au nom de certaines
de nos écoles d’ingénieurs :
Ecole Centrale des Arts et
Manufactures, Ecole nationale supérieure des Arts et
Métiers, Ecole nationale
supérieure des Arts et Industries devenue INSA
Strasbourg. Cela n’a rien de
surprenant puisque le sens
premier du mot art est l’habilité, l’aptitude à faire
quelque chose. Les mots
artisan et artiste ont la
même racine, mais leurs
significations diffèrent :
ainsi l’artisan est celui qui
construit un instrument de
musique, et l’artiste celui
qui en joue. Les technologies sont donc complémentaires de l’art auquel elles
apportent des matériaux
nouveaux, des instruments
plus performants, et cela
depuis les temps préhistoriques avec les outils en

Dans ce numéro :

silex, la maitrise des couleurs, la
construction des pyramides et,
plus près de nous pour ne citer
qu’un seul exemple, les méthodes d’analyse pour dater des
œuvres d’art ou pour détecter
des contrefaçons.
Art et technologie sont des
expressions différentes, mais
complémentaires de l’imagination humaine. On parle même
aujourd’hui d’ « art conceptuel », utilisant ainsi un langage
plus courant dans les bureaux
d’études que dans les ateliers
de peinture. Il est certes devenu
plus difficile à notre époque
d’être, comme Léonard de Vinci, à la fois un grand artiste et
un grand artisan ou un grand
ingénieur, car tout s’est considérablement complexifié, mais la
démarche des uns et celle des
autres relèvent de la même
réflexion intellectuelle. D’où
l’idée d’un colloque sur le
thème de l’apport des sciences
et des technologies à l’art et à la
culture (voir ci-dessous). Il se
tiendra le vendredi 29 novembre 2013 à La Ciotat et rassemblera aux côtés de « IeSF »
Provence, de l’Académie des
technologies et de l’Association
Athélia Entreprendre, des artistes et des entreprises. Nous
espérons vous y retrouver nombreux.
Bernard TRAMIER (INSA) - Président de « IeSF Provence »
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II/ COLLOQUE « SCIENCES TECHNOLOGIES et CULTURE »
Le 29 novembre 2013 l’Académie des Technologies, l’Union Régionale Provence et l’Association Athélia Entreprendre organisent à l’EDEN Théâtre de La CIOTAT, dans le cadre de « Marseille 2013 Capitale de la Culture, un colloque sur :

« L’apport des sciences et technologies à l’Art et à la Culture ».
Cette manifestation soutenue par la Ville de La CIOTAT, la Fondation TOTAL, l’Association Française de Pyrotechnie et Eaux de
Marseille Environnement est ouverte à tous sous réserve d’une inscription préalable. Elle est gratuite mais une participation est
demandée pour les frais de repas.
Les installations de l’EDEN Théâtre, hôtes de cette manifestation, ont été récemment entièrement rénovées mais ne peuvent
recevoir, pour des raisons de sécurité, qu’un nombre limité de personnes. Les inscriptions sont à faire selon les indications données dans l’annexe du programme du colloque et priorité sera donnée aux premiers inscrits.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)
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III/ L’EDEN à la Ciotat
« L’Iesf Provence », dans le cadre de MARSEILLE 2013 Capitale de la Culture, va organiser un colloque sur l’apport des Sciences et
Technologies à « La Culture » qui se déroulera fin novembre à La CIOTAT où l’EDEN met à disposition ses installations tout nouvellement restaurées. Nous les remercions pour cette aide précieuse et vous trouverez ci-dessous une présentation de ces structures
qui nous a été aimablement mise à disposition par l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Centrale de Marseille.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)

L’Eden : la boîte à idées... numériques !
Les nouvelles technologies au service d’une salle mythique
L’Eden, la doyenne des salles de cinéma au monde
L’Eden Théâtre est une salle de 250 places inaugurée le 16 juin 1889 à la Ciotat (Bouches-du-Rhône). A cette époque, c’est une
salle de spectacles (théâtre et concert), on y organise également des galas sportifs de boxe et de lutte gréco romaine. L’Eden
Théâtre entre véritablement dans l’histoire avec les frères Louis et Auguste Lumière et leur cinématographe, ce qui en fait aujourd’hui la doyenne des salles de cinéma encore existantes. La magie de cette salle se trouve dans ses souvenirs (elle a vu débuter sur
ses planches de nombreux artistes célèbres comme Michel Simon, Edith Piaf, Charles Aznavour, Jean Gabin, Fernandel, Yves Montand et bien d’autres), il était donc important de réveiller l’Eden et sa mémoire, afin que le cycle d’innovation initié par les frères
Lumière à La Ciotat trouve une nouvelle dimension avec le numérique.
Un dispositif porté par l’Eden des Lumières : l’Eden Numérique
Ce dispositif est composé de 3 pôles complémentaires :
- un pôle Diffusion : l’Eden Théâtre. Une programmation audacieuse avec des festivals innovants, des rencontres et des
échanges.
- un pôle Formation : l’Eden Formations. Des formations, des initiations et des stages autour des métiers de l’image, du
son et du web.
- un pôle Création : l’Eden Studios. Un studio de cinéma low cost et high tech, des studios d’animation, des structures
en lien et au service de l’image et du son.
Le cœur du dispositif est un ensemble d’outils technologiques qui participent à la création d’un univers résolument tourné vers la
culture, le patrimoine et l’innovation.
La visite virtuelle en 3D
La doyenne des salles de cinéma du monde, en travaux de rénovation pendant les 3 premiers trimestres 2013, méritait d’être découverte au plus tôt dans l’année Marseille Capitale européenne de la culture et ce, par le plus grand nombre. Le projet a pris la
forme d’un film d’animation en 3D ayant un double objectif : traduire le plus fidèlement possible la réalisation architecturale du
lieu et transmettre des éléments de l’histoire de l’Eden. L’internaute peut ainsi visiter, au rythme d’une balade, les lieux comme s'il y
était. Cette visite vous propose de voyager dans l'histoire de cette salle mythique et de parcourir les 120 ans de l’Eden, au travers
de « 10 points marquants ». Après un sommeil de plusieurs décennies, l’Eden se réveille, face au monde.
La visite virtuelle est accessible sur le site http://edentheatre.org et l’application mobile de l’Eden Théâtre.
L’Application mobile Eden Théâtre
Cette application, conçue par l’Eden des Lumières et développée par Orange, propose de faire découvrir La Ciotat, la patrie du
cinéma, à travers un parcours composé de 12 lieux remarquables dont la gare, immortalisée par le film mythique des frères Lumière « L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat », le Palais Lumière, qui a abrité la 1ère séance publique de cinéma en 1895 ou bien
encore l’Eden Théâtre.
Grâce à ses contenus multimédias exclusifs, ses fonctionnalités de géo-localisation et de réalité augmentée, l’application Eden
Théâtre guide l’utilisateur dans ce voyage au cœur du berceau du cinéma.
Les contenus proposés sont le fruit d’une étroite collaboration avec des associations ciotadennes.
Cette application propose aux passionnés du cinéma de rester connectés à l’actualité cinéphile de la ville et de la région et relaie
les principales informations liées aux actions Marseille Provence 2013.
L'application Eden Théâtre est disponible sur App Store et Google Play.
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Le Cinégraphe
Grâce aux réseaux sociaux, les cinémas ne sont plus uniquement des lieux physiques où l’on visionne des films, ils sont aussi
des lieux virtuels avec lesquels le public peut interagir en laissant des avis, des commentaires ou en attestant de sa présence
par un «check-in». Orange Labs, en collaboration avec l’Eden des Lumières, explore pour la première fois ces nouvelles formes
de relations virtuelles entre le public et les salles de cinéma et développe un outil permettant de les visualiser : le Cinégraphe.
Connecté aux réseaux sociaux Facebook, Google+, Foursquare et Cityvox, le Cinégraphe restituera le dynamisme des salles de
cinéma dans le monde entier en continu sur le site internet et la page Facebook de l’Eden Théâtre (à partir de juillet 2013). A
partir d’octobre 2013, une animation nocturne sur la façade de l’Eden Théâtre mettra en valeur cette application unique au
monde.
Une innovation née du partenariat Eden des Lumières - Orange.
Les services de l’Eden Numérique
L’Eden Numérique est donc un concept qui caractérise de nouvelles pratiques de communication au service du grand public
et des entreprises. Ce concept, appliqué à l’Eden, propose différents moyens d’expressions sur des nouveaux supports, au service du cinéma et à destination de différents publics. Il se matérialise par le prolongement sur la toile de cette salle mythique.
Les Frères Lumière avaient déjà compris que pour faire vivre un cinéma, il fallait autour une industrie de production et de réalisation, c’est sur cette inspiration que l’association porte son projet de l’Eden Numérique.
Après la rupture technologique qui a marqué le passage de l’image fixe à l’image animée, l’Eden des Lumières souhaite accompagner cette nouvelle rupture technologique, le numérique, en permettant au grand public et aux PME de mieux gérer cette
technique au quotidien.

L’Eden des Lumières est une association loi 1901, qui a pour mission de contribuer à donner un élément de différenciation
à l’Eden Théâtre, future salle d’art et d’essai, afin de permettre à celle-ci de s’inscrire dans un développement durable malgré la crise qui touche notamment les petites salles. L’impératif de l’Eden des Lumières est de proposer des actions et des
outils en lien avec le patrimoine culturel de la Ciotat, le 7e art et les nouveaux outils. Dès lors, l’Eden des Lumières devient
une entité fédératrice des structures associatives ciotadennes en rapport avec le cinéma. Son projet : la valorisation de la
salle Eden Théâtre et sa reconnaissance internationale à travers un relais entre le réel et le virtuel, de la salle physique au
numérique, du lieu à son environnement.
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IV/ ATHELIA Entreprendre à La CIOTAT
Merci à cette Association qui assure la logistique du colloque de « IeSF Provence » du 29 novembre à La CIOTAT.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)

Créée le 27 novembre 2002, l’association Athélia Entreprendre a en 4 ans multiplié par 4 le nombre de ses adhérents (45 en
2008 ; 175 en 2013) et représente aujourd’hui 80% des salariés des zones Athélia.
Athélia Entreprendre est une association de zone d’activité reconnue au niveau régional pour ses actions et ses résultats en
termes de développement durable, levier d’amélioration de la profitabilité des entreprises et reste un modèle en matière de développement durable et d’ouverture.
LE CONTEXTE :
Ce site industriel et tertiaire majeur aux portes de la ville La Ciotat en plein essor représente : 4 zones, 80 ha, 285 entreprises et
4000 emplois.
Situé aux limites du Parc des Calanques, au pied des collines et surplombant la baie de La Ciotat, sa situation géographique a
rendu ATHELIA, un des parcs d’entreprises les plus attractifs : zone accueillant exclusivement des activités industrielles, artisanales
et tertiaires, des accès facilités par la sortie de l’autoroute A50, l’accessibilité rapide des aéroports et gare TGV (50 mn de l’aéroport de Marignane et de Hyères , 45 mn de la gare TGV), la proximité des centres commerciaux , du centre ville et du bord de
mer en 5 mn.
Un centre de vie s’est développé comptant à ce jour : 6 restaurants et snacks, un hôtel, des clubs sportifs.
Les entreprises installées sont de toutes tailles : des petites unités de quelques dizaines de m2, au géant Ball Packaging avec ses 5
hectares de terrain et ses 37 000 m2 de surface construite et Gemalto sur plus de 12 000 m2 de bâti.
Le contexte économique et social a favorisé le développement d’un large panel d’activités, et l’émergence des pôles médical et
paramédical et électronique /automation.
Déjà reconnue comme « territoire de développement durable », la 5° zone d’activité, Athélia V, verra le jour fin 2014. Sur 60 ha,
30 ha seront aménagés sur la base d’un projet architectural respectueux de l’équilibre environnemental, aux portes du Parc, tout
en offrant la perspective de création d’un millier d’emplois.
OBJECTIF : LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES ZONES ATHELIA
ET DU TERRITOIRE
En 2012, ATHELIA ENTREPRENDRE a fêté ses 10 ans et sa démarche engagée et réussie dans un contexte de performance durable, confirmant son rôle fédérateur et moteur.
Les priorités définies par Athélia Entreprendre illustrent le positionnement de l’association dans l’accompagnement et la sensibilisation des entreprises pour une approche du développement durable dans ses 3 dimensions : social, économique et environnement :
Favoriser le développement économique des entreprises
Sensibiliser les entreprises à l’Environnement :
Améliorer la sécurité des Biens et des personnes :
Fédérer les salariés des entreprises,
Le bilan positif des actions menées sur le terrain et l’adhésion des entreprises, plus de 60 % des entreprises sur les zones Athélia,
confirment le rôle fédérateur et représentatif de l’association.
Avec un agenda proposant des animations professionnelles et festives tout au long de l’année, ATHELIA Entreprendre poursuit
ses grands projets tels que la plate-forme de co-voiturage pour les salariés d’Athélia (plus de 500 personnes inscrites), l’accompagnement des entreprises adhérentes à la gestion collective des déchets, une CVthèque active, un climat de sécurité avec une
baisse de 50% des délits touchant les entreprises, la contribution au cahier des charges de ATHELIA 5, l’accompagnement des
entreprises dans leur projet d’implantation, de labellisation, l’analyse du risque routier pris en compte par les collectivités publiques concernées, l’ouverture de la crèche inter-entreprises fin 2013.
Contact Athélia Entreprendre :
Sabine GOTTI - Chargée de mission et d’animation Tél.: 04 42 32 48 30/06 23 71 71 58
contact@atheliaentreprendre.fr

www.atheliaentreprendre.fr
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V/ CONSEIL d’ADMINISTRATION de l’URIS Provence
Il s’est tenu le 2 octobre 2013, en présence de 15 administrateurs, à la Maison du BTP Boulevard Michelet à Marseille.
Les principaux points évoqués ont été :
-Les relations avec IeSF et en particulier :
-l’organisation de la journée de l’ingénieur et de la semaine de l’industrie en 2014
-un compte rendu de l’Assemblée Générale IeSF du 7 juin avec débat sur « l’ordre des
ingénieurs »
-l’organisation en octobre 2014 à La Ciotat du « Congrès des Régions IeSF »
-La situation financière de notre Association
-L’organisation le 29 novembre à l’EDEN de La Ciotat, avec l’Académie des Technologies, dans le cadre de Marseille 2013 Capitale de la culture, d’un colloque sur « l’apport des sciences et technologies à la culture »
-Un point sur le Prix Henri FABRE 2013 de l’Académie de Marseille
-Un point sur l’activité de Promotion des Métiers d’Ingénieurs et de Scientifiques en 2013 et la préparation de 2014
-Les principales manifestation prévues en 2013 et 2014
Ce Conseil d’Administration a été suivi d’une
conférence sur « La dynamique de l’oxygène
dans l’Océan et ses relations avec les changements climatiques » animée par Monsieur
Dominique LEFEVRE. L’URIS Provence tient à
le remercier pour cette prestation et pour la
part active qu’il a prise aux questions et débats qui ont émaillé le repas de clôture de
cette soirée
Un grand merci à La Maison du BTP pour
l’excellence de leur accueil.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)

VI/ ENQUÊTE INGÉNIEURS IeSF
L'association "Ingénieurs et Scientifiques de France", vient de publier son enquête annuelle sur la profession.
Il ne s'agit pas que de statistiques, nombreuses et actualisées, mais aussi d'une analyse sociologique qui efface certaines idées reçues.
Vous trouverez ci-dessous les principaux points forts extraits de ce document de plus de 80 pages et signalés par « l’Association
des Ingénieurs ARTS et METIERS »
Quelques points forts :
Effectifs : 780 000 ingénieurs en activité
dont 18% de femmes (mais 28% chez les ingénieurs débutants)
dont 30% ayant une activité "citoyenne" : associative, sociale, politique...
chiffre qui double pour les plus de 65 ans
Formation : 40% des jeunes qui entrent en école d'ingénieur sont passés par les CPGE
27% sont passés par des "prépas intégrées"
40% des ingénieurs ont au moins 1 autre diplôme que celui d'origine
1° Emploi : la moitié des jeunes ingénieurs obtiennent leur 1° emploi dans une entreprise où ils ont fait un stage
58% des premiers emplois correspondent à la fonction étude.
Le salaire moyen d'embauche est de 36000 €, soit 3000€ bruts / mois
Emploi : 77% des ingénieurs n'ont jamais connu le chômage
Il n'y a pas de pénurie globale d'ingénieurs, mais des secteurs restent en manque : informatique et communication,
études, experts.
Les "organisateurs" sont les plus nombreux, suivis des "productifs" ; les "impulseurs-entrepreneurs" et les "relationnelsmentors" sont assez minoritaires.
1 ingénieur / 12 a créé ou repris son entreprise.
Entre 30 ans et 50 ans, le salaire double en moyenne
Pour plus d’informations le rapport complet de cette « Enquête » est disponible sur le site internet d’IeSF à la rubrique Enquête
2013.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)
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VII/ PAROLES DE SAGES …
Je vous propose de prendre connaissance d'une brève et intéressante réflexion (publiée récemment par "Libération" et transmise
par Pierre SALMON Secrétaire Régional PACA & C de la SFEN) signée par 4 hommes politiques français bien connus ; elle est d'autant plus méritoire que, sauf erreur de ma part, aucun des 4 n'est issu de la communauté scientifique.
Albert GELLY (ARTS et METIERS ParisTech)
Robert Badinter Ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Pierre Chevènement Ancien ministre
de la Recherche et de la Technologie, ancien ministre de la Recherche et de l’Industrie, ancien ministre de l’Education nationale
Alain Juppé Ancien Premier ministre. Michel Rocard Ancien Premier ministre
« Nous assistons à une évolution inquiétante des relations entre la société française et les sciences et techniques. Des minorités
constituées autour d’un rejet de celles-ci tentent d’imposer peu à peu leur loi et d’interdire progressivement tout débat sérieux et
toute expression publique des scientifiques qui ne partagent pas leurs opinions. L’impossibilité de tenir un débat public libre sur
le site de stockage des déchets de la Cigéo (site souterrain de stockage des déchets hautement radioactifs proposé par l’Andra) est
l’exemple le plus récent de cette atmosphère et de ces pratiques d’intimidation, qui spéculent sur la faiblesse des pouvoirs publics
et des élus.
De plus en plus de scientifiques sont pris à partie personnellement s’ils osent aborder publiquement et de façon non idéologique,
des questions portant sur les OGM, les ondes électromagnétiques, les nanotechnologies, le nucléaire, le gaz de schiste. Il devient
difficile de recruter des étudiants dans les disciplines concernées (physique, biologie, chimie, géologie). Les organismes de recherches ont ainsi été conduits à donner une forte priorité aux études portant sur les risques, même ténus, de telle ou telle technique, mettant ainsi à mal leur potentiel de compréhension et d’innovation. Or, c’est bien la science et la technologie qui, à travers
la mise au point de nouveaux procédés et dispositifs, sont de nature à améliorer les conditions de vie des hommes et de protéger
l’environnement.
La France est dans une situation difficile du fait de sa perte de compétitivité au niveau européen comme mondial. Comment imaginer que nous puissions remonter la pente sans innover ? Comment innover si la liberté de créer est constamment remise en
cause et si la méfiance envers les chercheurs et les inventeurs est généralisée, alors que l’on pourrait, au contraire, s’attendre à voir
encourager nos champions ? Il ne s’agit pas de donner le pouvoir aux scientifiques mais de donner aux pouvoirs publics et à nos
concitoyens les éléments nécessaires à la prise de décision.
Nous appelons donc solennellement les médias et les femmes et hommes politiques à exiger que les débats publics vraiment ouverts et contradictoires puissent avoir lieu sans être entravés par des minorités bruyantes et, parfois provocantes, voire violentes. Il
est indispensable que les scientifiques et ingénieurs puissent s’exprimer et être écoutés dans leur rôle d’expertise. L’existence
même de la démocratie est menacée si elle n’est plus capable d’entendre des expertises, même contraires à la pensée dominante.

VIII/ MANIFESTATIONS à VENIR
Visites prévues :
-Visite « Microélectonics » à Rousset le 15 novembre après midi
Visites en projet à organiser en 2014 :
-Visite d’un SNA au 1er trimestre avec AIECM
-IRM à La Timone à Marseille
-Nouvelle visite à l’Observatoire de Haute Provence
-Dassault Aviation
-Grand Port de Marseille
-Musée de la préhistoire des Gorges du Verdon à QUINSON
-Entreprise ENOGIA à Marseille
-L’archipel du RIOU
-L’échographie THF à AIX en Provence
Réunions et Colloques :
-29 novembre 2013 à l’EDEN à La CIOTAT, avec l’Académie des Technologies, colloque sur « l’apport des sciences et technologies
à la culture » dans le cadre de « Marseille 2013 »
-octobre 2014 organisation à La CIOTAT du « Congrès des Régions IeSF »
Albert GELLY (ARTS et METIERS Paris Tech)
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.

