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The Turing Centre for Living Systems is an interdisciplinary project federating 
a growing community of biologists, physicists, mathematicians, computer 
scientists and engineers coming from 15 research institutes.

The project focuses on 3 missions: 
Research, Education and Engineering

2 interdisciplinary M.S. Degrees
PhD programme50 research

groups

more than
Engineering 
Center 

About CENTURI

From data to biology and back
Reverse engineering biological networks

June 3 – 12, 2019 – Luminy campus (Marseille, France)

A unique opportunity to apply your skills in mathematics, physics and computational science 
to major biology questions, through hands-on projects. 6 days to tackle biology’s challenges in 
data analysis with Morning lectures by high level scientists & Afternoon projects to experiment 
in groups. 

More info: centuri-livingsystems.org/centuri-summer-school-2019/

CENTURI Internship Program

The Turing Centre for Living Systems (CENTURI) offers 3 to 6 months funded internships in 
research laboratories to highly motivated engineering students. CENTURI internship 
program is the opportunity for students to apply their skills in maths, physics and computer 
science to biological questions. The internships are coupled with the CENTURI Summer 
School (June 3 – 12, 2019). Students can also apply to the summer school only.

CENTURI Summer School

http://centuri-livingsystems.org/centuri-summer-school-2019/
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Internship projects

Project 1: Deep Learning for Genomics : application to ReMap

Project 2: Perturbation de la cellule hôte par les protéines effectrices de 
pathogènes : une approche réseau

Project 3: Organisation fonctionnelle des circuits neuronaux de la mémoire 

Project 4: Utilisation de la réalité virtuelle pour l’etude du codage neuronal de 
l’information spatiale

Project 5: Reconstitution de processus biologiques basés sur l’actine dans une 
cellule modèle minimale

Project 6: Dynamique d’un système multicellulaire auto-organisé

Project 7: A multiscale analysis of microbial collective predation 

Project 8: Immunologie intégrative des lymphocytes B

Project 9: In vivo 2-photon imaging of network activity in the embryonic brain: 
development of a novel screening approach

Project 10: Développement mécatronique de protocoles d’apprentissage moteur 
et de prise de décisions chez le rongeur

Project 11: Modeliser et comprendre l’apprentissage grâce aux outils de 
l’intelligence artificielle

Project 12: Microfluidic study of the self organization of ciliary activity and mucus 
transport in reconstituted human bronchial epithelium

Project 13: Adhesion and mechanics of T-lymphocytes on designed surfaces

Project 14: Out-of-equilibrium Mechanics of Biological Tissues

Project 15: An analytic approach to understand strain-stiffening in biological tissues

Project 16: Neural networks for the representation of 3D environments
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20Project 1: Prédiction de combinaisons thérapeutiques en immuno-oncologie

Private sector projects

CENTURI internships: centuri-livingsystems.org/internships
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Project 1

Deep Learning for Genomics : application to ReMap

Durée du stage : 3 à 6 mois

Description de l’équipe d’accueil : Nos travaux sont axés sur l’étude des régions non-codantes 
des génomes par exemple les régions régulatrices (enhancers) qui fixent des facteurs de 
transcription. Les techniques de séquençage à haut débit (NGS) ont permis de découvrir ces 
régions régulatrices, et l’importance de ces régions autrefois appelés « junk dna ». Ces régions 
sont nombreuses dans le génome (80 Million) et l’objectif global du stage est de développer 
des approches d’apprentissage pour partitionner nos données (ReMap: http://remap.cisreg.
eu/) [1-2].  

Description de l’environnement : Le stage aura lieu au laboratoire INSERM TAGC, laboratoire 
de recherche académique en bioinformatique et en génomique, situé dans le Parc Scientifique 
de Luminy, au cœur des calanques de Marseille. L’objectif de nos travaux est de caractériser 
au mieux l’ensemble des régions régulatrices et de comprendre l’impact de ses régions dans 
la régulation des gènes.  

Description du projet : Pour analyser ces régions régulatrices nous souhaitons que le stagiaire 
développe des approches d’apprentissages profonds (Deep Learning) nous permettant de 
classifier et partitionner les 80 millions régions de ReMap. Basé sur des questions biologiques, 
le stagiaire travaillera à la mise en place d’un modèle d’apprentissage qu’il appliquera par la 
suite à l’ensemble de nos données. La difficulté de ce stage réside dans la quantité des données 
a traité en conjonction avec la complexité du génome. Selon le type de questions posés, le 
modèle du stagiaire devra soit classer nos régions, soit rechercher des signatures spécifiques 
a des types cellulaires, ou caractéristiques du génome humain.  

Disciplines impliquées : apprentissage profond, classification et partitionnement des données, 
bioinformatique, génomique  

Contact : benoit.ballester@inserm.fr

Reference :
[1] ReMap 2018: An updated regulatory regions atlas from an integrative analysis of DNA-binding ChIP-seq experiments. Cheneby J., Gheorghe M., Artufel M., 
Mathelier A., Ballester, B. 
Nucleic Acids Research, https://academic.oup.com/nar/article/46/D1/D267/4602873

[2] Integrative analysis of public ChIP-seq experiments reveals a complex multi-cell regulatory landscape. 
Griffon, A., Barbier, Q., Dalino, J., van Helden, J., Spicuglia, S., Ballester, B. 
Nucleic Acids Research, https://academic.oup.com/nar/article/43/4/e27/2411018

http://remap.cisreg.eu/
http://remap.cisreg.eu/
mailto:benoit.ballester%40inserm.fr?subject=
 https://academic.oup.com/nar/article/46/D1/D267/4602873
 https://academic.oup.com/nar/article/43/4/e27/2411018
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Project 2

Perturbation de la cellule hôte par les protéines effectrices de 
pathogènes : une approche réseau 

Durée du stage : 3 mois à année de césure

Description de l’équipe d’accueil : Le stage aura lieu dans le groupe de « Biologie des Réseaux 
». Avec une approche résolument interdisciplinaire entre biologie et informatique, nous 
étudions et analysons les réseaux d’interactions entre macromolécules (protéine-protéine, 
protéine-ARN) pour comprendre les fonctions des systèmes biologiques à leurs différents 
niveaux d’organisation.

Description de l’environnement : Le stage s’effectuera au TAGC (Theories and Approches of 
Genomic Complexity), une unité Inserm-Aix-Marseille Université dédiée à la compréhension 
de la complexité du vivant du génotype au phénotype, par des approches interdisciplinaires. 
Plus particulièrement, l’organisation des réseaux moléculaires, les aspects fondamentaux 
de la régulation, et les mécanismes responsables des phenotypes complexes dans les 
maladies multifactorielles y sont étudiés en combinant génomique, génétique, et biologie 
computationnelle. Le TAGC est situé dans le Parc Scientifique de Luminy, à proximité des 
Calanques.

Description du projet : Les pathogènes emploient des stratégies moléculaires très variées pour 
atteindre une niche avantageuse à leur survie. Entre autres, ils sécrètent et injectent des protéines 
effectrices dans la cellule hôte, ciblant et perturbant son réseau d’interactions protéine-protéine.  
L’objectif du stage M2 est de caractériser computationnellement l’impact des interactions 
entre effecteurs des pathogènes et protéines de l’hôte sur le réseau, à un niveau global. Les 
modifications et les perturbations de l’organisation modulaire du réseau devront être estimées 
et quantifiées grâce à des métriques qui devront être développées, se basant par exemple, sur 
la théorie des graphes. Les analyses seront effectuées sur les réseaux d’interactions protéiques 
d’Arabidopsis thaliana et d’Homo sapiens, chacun infectés par 3 pathogènes différents.  Ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’un projet européen interdisciplinaire (biologie expérimentale/
computationnelle) pour l’étude la modulation de la santé humaine par les microbes intestinaux 
commensaux sensibles à l’alimentation. 

Disciplines impliquées : Biologie des réseaux, theorie des graphes, statistiques, algorithmique

Contact : christine-g.brun@inserm.fr, andreas.zanzoni@univ-amu.fr

mailto:christine-g.brun%40inserm.fr?subject=
mailto:andreas.zanzoni%40univ-amu.fr?subject=
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Project 3

Organisation fonctionnelle des circuits neuronaux de la mémoire 

Durée du stage : 3 à 6 mois ou année de césure 

Description de l’équipe d’accueil : Le stage aura lieu dans l’équipe dirigée par le Dr. Rosa 
Cossart, à l’Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED). Il s’agit d’un stage dans un 
laboratoire de recherche académique. L’objectif de l’équipe est de comprendre la fonction de 
l’hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire, le codage spatio-temporel et 
l’épilepsie, en suivant la mise en place de ses modules fonctionnels au cours du développement 
cérébral. 

Description de l’environnement : Le stage aura lieu à l’ INMED, un centre de recherche en 
Neurosciences de renommée internationale, rassemblant 9 équipes de recherche et environ 
150 personnes (http://www.inmed.fr). L’Institut est situé dans le Parc Scientifique de Luminy, 
au cœur des calanques de Marseille. L’INMED est un lieu unique de synergie scientifique, 
rassemblant des équipes de recherche aux expertises complémentaires afin d’étudier la 
physiopathologie des circuits neuronaux.

Description du projet : Pour disséquer les circuits sous-tendant la dynamique corticale, l’équipe 
a développé une approche multidisciplinaire combinant imagerie calcium, électrophysiologie, 
photostimulation, neuroanatomie, traitement de données massives, génétique et 
comportement. L’imagerie calcium permet de suivre la dynamique de populations de neurones 
chez l’animal éveillé en comportament. Pour analyser et interpréter nos différentes expériences, 
nous développons nos propres algorithmes d’analyse de données et de modélisation du réseau 
neuronal. L’objectif du stage est d’identifier des structures organisées d’activation neuronale 
(eg. séquences d’activation, assemblées, neurones hubs) à partir des données d’imagerie. 
Les données expérimentales qui seront disponibles sont de trois types: l’activité neuronale 
de l’hippocampe au cours du développement cérébral, pendant les différentes phases de 
sommeil, ou l’activité pathologique dans un modèle d’Epilepsie du Lobe Temporal.  

Disciplines impliquées : apprentissage statistique, partitionnement des données, 
neurosciences, imagerie 

Contact : rosa.cossart@inserm.fr

http://www.inmed.fr
mailto:rosa.cossart%40inserm.fr?subject=
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Project 4

Utilisation de la réalité virtuelle pour l’etude du codage neuronal de 
l’information spatiale 

Durée du stage : 3 à 6 mois ou année de césure 

Description de l’équipe d’accueil : Le stage aura lieu dans l’équipe « Codage Neuronal de 
l’espace et Mémoire » dirigée par le Dr.  Jérôme Epsztein à l’Institut de Neurobiologie de la 
Méditerranée (INMED) affilié à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) et à l’Université Aix-Marseille. L’équipe s’intéresse aux mécanismes cérébraux de la 
localisation spatiale, de la navigation et de la mémoire spatiale chez le sujet sain et pathologique.

Description de l’environnement : L’INMED est un des plus grands centres de neuroscience en 
France et est reconnu au niveau international. Il rassemble 9 équipes de recherches et environ 
150 personnes qui travaillent sur le développement normal et pathologique du cerveau et sur 
diverses fonctions cérébrales (codage de l’information sensorielle et motrice, apprentissage, 
navigation spatiale) en condition physiologique et pathologique (épilepsie, addiction etc..).  

Description du projet : Se repérer dans son environnement est essentiel à la survie des 
individus. Les animaux doivent savoir naviguer efficacement entre leur habitat et des sources 
de nourriture et éviter des endroits potentiellement dangereux. Cette faculté repose sur 
un ensemble de structures interconnectées dans le lobe temporal du cerveau (la formation 
hippocampique). Dans ces structures, l’activité électrique des neurones est modulée par 
la position du sujet dans son environnement ou par son orientation pour former une carte 
interne de leur environnement. L’objectif de l’équipe est de comprendre comment ces activités 
émergent dans des réseaux de neurones interconnectés et comment elles peuvent permettre 
une navigation efficace et flexible. Pour ce faire nous développons des tâches de navigation 
spatiale en utilisant la réalité virtuelle que nous combinons avec des enregistrements des 
messages envoyés par les neurones et des approches de modélisation. La réalité virtuelle 
nous permet de contrôler très finement les informations sensorielles utilisées pour guider la 
navigation.  

Disciplines impliquées : mécatronique, ingénierie, analyse de données complexes, modélisation 
informatique, neurosciences

Contact : jerome.epsztein@inserm.fr 

mailto:jerome.epsztein%40inserm.fr%20?subject=
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Project 5

Reconstitution de processus biologiques basés sur l’actine dans une 
cellule modèle minimale 

Durée du stage : 3 à 6 mois ou année de césure

Description de l’équipe d’accueil : Le stage sera partagé entre les équipes des Drs Emmanuèle 
Helfer et Kheya Sengupta, au Centre Interdisciplinaire de Nanoscience (CINaM), dans le 
Département Physique et nano-micro Ingénierie pour le Vivant (PIV). Les deux équipes 
reconstituent des modèles in vitro de cellules avec des membranes modèle, dans le but de 
déchiffrer les processus physiques impioquant l‘actine dans la cellule.

Description de l’environnement : Le CINaM est une unité mixte de recherche, composée 
d’environ 150 personnes et 5 départements, située sur le Campus de Luminy à Marseille 
(France). Le Département PIV regroupe des physiciens et biophysiciens qui s’intéressent à 
la compréhension de fonctions et mécanismes physiques fondamentaux du vivant ainsi qu’à 
l’ingénierie de capteurs innovants pour des applications biologiques et médicales.

Description du projet : D’énormes progrès ont été faits ces dernières années dans la 
compréhension du fonctionnement de la cellule, dont par exemple son réseau de signalisation 
et la régulation des gènes. Cependant, une description des phénomènes cellulaires avec des 
lois fondamentales est toujours loin d’être aboutie, en partie parce qu’une cellule est un 
système actif et extrêmement complexe où chaque élément dépend des autres. C’est donc 
difficile voire même impossible de concevoir des expériences qui vont explorer exclusivement 
un aspect de la cellule. Divers systèmes idéalisés de même que des modèles cellulaires ont 
été utilisés pour contourner ce problème. Les vésicules unilamellaires géantes (GUVs) en sont 
un exemple : un système confiné de taille semblable à celle de la cellule, idéal pour étudier 
des réactions biochimiques ou des processus d’auto-assemblage qui ont lieu à la membrane. 
Alternativement, les bicouches supportées sont un système ouvert qui permet l’addition 
séquentielle de nouveaux composants. Le projet de stage vise à incorporer des protéines liant 
l’actine dans des membranes, à suivre leur interaction avec l’actine et à en explorer les effets.

Disciplines impliquées : fabrication de membranes modèles, imagerie avancée, analyse 
d’images 

Contact : helfer@cinam.univ-mrs.fr, sengupta@cinam.univ-mrs.fr 

mailto:helfer%40cinam.univ-mrs.fr?subject=
mailto:%20sengupta%40cinam.univ-mrs.fr%20?subject=
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Project 6

Dynamique d’un système multicellulaire auto-organisé

Durée du stage : 3 à 6 mois ou année de césure 

Description de l’équipe d’accueil : Le stage aura lieu dans l’équipe dirigée par le Dr. Pierre-
François Lenne, « Approches Physiques de la Dynamique Cellulaire et de la Morphogenèse 
des Tissus »,  à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (IBDM). Il s’agit d’un 
stage dans un laboratoire de recherche académique. L’objectif de l’équipe est de comprendre 
les principes physiques qui régissent les interactions entre cellules durant le développement 
des organismes. Quelles sont les forces mécaniques qui sculptent les tissus et les organes 
? Comment les cellules interagissent-elles pour générer ces différentes structures? L’équipe 
développe et utilise des approches expérimentales et des modèles physiques pour tenter de 
répondre à ces questions.   

Description de l’environnement : Le stage aura lieu à l’IBDM, un centre de recherche en 
biologie cellulaire et du développement, de renommée internationale, rassemblant 21 équipes 
de recherche et environ 250 personnes (http://www.ibdm.fr). L’Institut est situé dans le Parc 
Scientifique de Luminy, au cœur des calanques de Marseille. L’IBDM rassemble des compétences 
et expertises variées allant de la biophysique à l’évolution. De plus, l’IBDM dispose d’un centre 
de pointe en microscopie et imagerie, permettant d’observer la dynamique et l’organisation 
cellulaire durant le développement des organismes. 

Description du projet : Le projet vise à comprendre comment la forme d’un organisme 
émerge des interactions entre cellules. Pour cela, nous utilisons un système biologique modèle 
composé de cellules souches qui s’auto-organisent pour former des structures reproduisant les 
premières étapes du développement embryonnaire des mammifères. L’imagerie et l’analyse 
des comportements (mouvement, division) et des interactions cellulaires nous permettront de 
proposer des modèles dont nous testerons la validité par des comparaisons entre simulations 
numériques et observations expérimentales.

Disciplines impliquées : imagerie, manipulation optique, analyse d’images, cellules souches, 
modèles physiques

Contact : pierre-francois.lenne@univ-amu.fr

http://www.ibdm.fr
mailto:pierre-francois.lenne%40univ-amu.fr?subject=
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Project 7

A multiscale analysis of microbial collective predation 

Duration of the internship: 3 to 6 months or gap year

Description of the host team: The internship will take place in Dr Tâm Mignot’s Laboratory at 
the Institut de Microbiologie de la Méditerranée, on the CNRS Joseph Aiguier campus. This is 
an internship in an academic lab. The overall goal of the team is to determine how collective 
group movements can shape multicellular organisms. For this we study a bacterial model of 
collective predation because this system allows capturing of the developmental transitions in 
time and space and link them to molecular mechanisms.

Description of the environment: The internship will take place at the Laboratoire de Chimie 
Bactérienne (LCB), an internationally re-known laboratory that regroups 12 research teams 
studying various aspects of bacterial physiology, development and pathogenesis (http://lcb.
cnrs-mrs.fr). The disciplines and methods developed at LCB extend from structural biology of 
proteins at atomic resolution, molecular biology and genomics, to high-throughput imaging 
and modeling of complex microbial consortia. The LCB also profits from the otherwise rich 
scientific environment of the IMM, and the nearby Luminy campus.

Description of the project: The current goal of the laboratory is to link complex multicellular 
behaviors to processes that occur at the single cell level and even deeper at the subcellular 
level. For this, we have developed an imaging tool that captures the entire bacterial community 
(predator and prey), reconstructing it by near neighbor end-joining of up to 3200 single cell-
resolved images captured with a 100X microscope objective. While this assay is ultimately 
powerful to resolve spatial patterns in the bacterial community, the handling of data requires 
new procedures to extract quantitative information from the images. The project will focus 
on developing analytical procedures from the realm of predictive statistics and machine 
learning to extract principles underlying the transitions that occur during collective invasion 
of a prey colony, destruction of the prey colony and ultimately, multicellular differentiation. 
The experimental data supporting this analysis will be provided by time-resolved imaging of all 
three processes.

Disciplines involved: Imaging, machine learning, data processing, microbiology

Contact: tmignot@imm.cnrs.fr

http://lcb.cnrs-mrs.fr
http://lcb.cnrs-mrs.fr
mailto:tmignot%40imm.cnrs.fr?subject=
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Project 8

Immunologie intégrative des lymphocytes B

Durée du stage : 3 à 6 mois ou année de césure 

Description de l’équipe d’accueil : Le stage aura lieu dans l’équipe du Dr. Pierre Milpied, au 
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML). Il s’agit d’un laboratoire de recherche 
académique. L’objectif de l’équipe est de déchiffrer les mécanismes immunologiques de la 
plasticité cellulaire et moléculaire des lymphocytes B dans les conditions normales (vaccination) 
et pathologiques (cancers solides et lymphomes).

Description de l’environnement : Le stage aura lieu au CIML, un centre de recherche en 
immunologie de renommée internationale, rassemblant 16 équipes de recherche et environ 
250 personnes (http://www.ciml.univ-mrs.fr). Le CIML est situé dans le Parc Scientifique de 
Luminy, au cœur des calanques de Marseille. Le CIML est un lieu unique de synergie scientifique, 
rassemblant des équipes de recherche internationales aux expertises complémentaires afin 
d’étudier le système immunitaire sous toutes ses formes et à toutes les échelles.

Description du projet : Les anticorps sont des biomolécules qui sauvent des vies - des 
déterminants majeurs de l’efficacité des vaccins et des traitements puissants contre les cancers. 
Dans les réponses immunitaires naturelles, des anticorps très puissants sont produits par les 
descendants d’un seul lymphocyte B spécifique de l’antigène, après des processus complexes 
de maturation cellulaire et moléculaire. Dans le but de concevoir de nouvelles thérapies 
pour lutter contre les infections et les cancers, notre laboratoire réunit des compétences en 
immunologie cellulaire, en génomique sur cellule unique et en bioinformatique, afin de décoder 
la plasticité des lymphocytes B dans des échantillons humains et des modèles animaux. Nous 
avons développé plusieurs méthodologies permettant d’analyser en parallèle, dans plusieurs 
milliers de cellules uniques, l’expression de milliers de gènes, de dizaines de protéines, et 
les séquences d’ADN codant la spécificité des anticorps. L’objectif du stage est l’analyse de 
ces données massives par des approches de réduction de dimensionalité, de clusterisation 
et d’apprentissage statistique, afin de comprendre et modéliser le fonctionnement des 
lymphocytes B.

Disciplines impliquées : analyse de données multimodales massives, apprentissage statistique, 
génomique, immunologie

Contact : milpied@ciml.univ-mrs.fr

http://www.ciml.univ-mrs.fr
mailto:milpied%40ciml.univ-mrs.fr?subject=
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Project 9

In vivo 2-photon imaging of network activity in the embryonic brain: 
development of a novel screening approach 

Duration of the internship: 6 months

Description of the host team: The internship will take place in the Rivera’s team at INMED. 
Our team is interested in early network activities in the brain before delivery. We also have a 
specific interest in testing compounds for their role in modifying brain activity. 

Description of the environment: The internship will take place at INMED, an internationally 
renowned neuroscience research centre, with 9 research teams and approximately 150 people 
(http://www.inmed.fr). The Institute is located in the Luminy Science Park, in the heart of 
the Calanques of Marseille. INMED is bringing together research teams with complementary 
expertise to study the pathophysiology of neural circuits. 

Description of the project: We recently developed a new method that allows the imaging of 
calcium network activity in the cortex of live embryos connected to the mother. At the moment 
we are the only laboratory able to perform this kind of experiment. The method consists in the 
development of a costume made chamber that keeps optimal conditions for the embryo to be 
imaged for long periods of time. We have started to characterise the spontaneous and evokes 
network activity at different developmental stages. The current proposal aims at developing 
an improved version of this method. The new assay will allow the evaluation of the impact on 
embryonic cortical activity of different compounds from the maternal blood stream in a robust 
and more efficient manner. We want now to design a new prototype that will include sensors 
for tracking the heartbeat of the embryo as well as sudden movements 

Disciplines involved: Neuroscience, 2-photon microscopy, 3D printing

Contact: claudio.rivera@inserm.fr; christophe.pellegrino@inserm.fr 

http://www.inmed.fr
mailto:claudio.rivera%40inserm.fr?subject=
mailto:christophe.pellegrino%40inserm.fr%20?subject=
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Project 10

Développement mécatronique de protocoles d’apprentissage moteur 
et de prise de décisions chez le rongeur

Durée du stage : 3 à 6 mois 

Description de l’équipe d’accueil : le stage aura lieu dans l’équipe «Bases neuronales des 
apprentissages sensorimoteurs». Les projets de l’équipe ont pour objectif de mettre à 
jour les algorithmes biologiques qui contribuent à la plasticité comportementale, à la fois 
dans le contexte de l’apprentissage, la flexibilité comportemental et plus généralement la 
neuroéconomie  

Description de l’environnement : le stage aura lieu à l’INMED, un centre de recherche en 
Neurosciences derenommée internationale, rassemblant 9 équipes de recherche et environ 
150 personnes (http://www.inmed.fr).L’Institut est situé dans le Parc Scientifique de Luminy, 
au coeur des calanques de Marseille. L’INMED est un lieu uniquede synergie scientifique, 
rassemblant des équipes de recherche aux expertises complémentaires afin d’étudier 
laphysiopathologie des circuits neuronaux.

Description du projet : L’équipe a développé ces dernières années des tâches d’apprentissages 
lors desquelles les performances motrices et cognitives de rongeurs (rats et souris) sont 
mise à l’épreuve. Les mesures comportementales et l’automatisation de ces tâches  (les 
expérimentateurs n’interviennent pas pendant les tests comportementaux) mettent en jeu un 
grande variété de capteurs et d’actionneurs qui sont pilotés par des cartes électroniques multi-
fonctions (National Instrument) et des logiciels (LabView). Le but du stage sera d’améliorer 
la précision de la détection des performances et/ou de mettre en place de nouvelles 
fonctionnalités dans les protocoles expérimentaux. Le stage mettra donc en jeu toute une series 
de compétence relevant de l’ingénierie: design et production électroniques, mechanique, 
programmation (Labview et Pyton).

Disciplines impliquées : Mécatronique, programmation

Contact : david.robbe@inserm.fr

http://www.inmed.fr/avenir-dynamiques-neuronales-et-fonctions-des-ganglions-de-la-base
http://www.inmed.fr/avenir-dynamiques-neuronales-et-fonctions-des-ganglions-de-la-base
http://www.inmed.fr
mailto:david.robbe%40inserm.fr?subject=
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Project 11

Modeliser et comprendre l’apprentissage grâce aux outils de 
l’intelligence artificielle

Durée du stage : 3 à 6 mois 

Description de l’équipe d’accueil : le stage aura lieu dans l’équipe «Bases neuronales des 
apprentissages sensorimoteurs». Les projets de l’équipe ont pour objectif de mettre à 
jour les algorithmes biologiques qui contribuent à la plasticité comportementale, à la fois 
dans le contexte de l’apprentissage, la flexibilité comportemental et plus généralement la 
neuroéconomie  

Description de l’environnement : le stage aura lieu à l’INMED, un centre de recherche en 
Neurosciences derenommée internationale, rassemblant 9 équipes de recherche et environ 
150 personnes (http://www.inmed.fr).L’Institut est situé dans le Parc Scientifique de Luminy, 
au coeur des calanques de Marseille. L’INMED est un lieu uniquede synergie scientifique, 
rassemblant des équipes de recherche aux expertises complémentaires afin d’étudier 
laphysiopathologie des circuits neuronaux.

Description du projet : L’objectif principal de ce projet est de comprendre, à un niveau 
algorithmique, comment les animaux apprennent à développer des comportements adaptés 
en interagissant avec leur environnement. Pour aborder cette question, nous examinerons 
dans quelles mesures différents modèles informatiques peuvent reproduire la dynamique 
d’apprentissage et la stratégie comportementale de rats observées dans une tâche en 
laboratoire. Les données à modéliser ont été collectées au cours des 4 dernières années, au sein 
de l’équipe, et proviennent d’expériences lors desquelles des rats doivent apprendre à estimer 
un interval de temps long (7 secondes) afin d’obtenir une récompense et d’éviter une dépense 
d’énergie inutile. De manière intéressante, tous les animaux ont progressivement convergé 
vers une stratégie similaire: ils exécutent une séquence motrice dont la durée correspond au 
temps à estimer. Nous envisageons de tester des modèles d’apprentissage classiques, basés sur 
les techniques «reinforcement learning», mais egalement plus récents, issus de l’intelligence 
artificielle (deep learning).

Disciplines impliquées : programation, modelisation

Contact : david.robbe@inserm.fr

http://www.inmed.fr/avenir-dynamiques-neuronales-et-fonctions-des-ganglions-de-la-base
http://www.inmed.fr/avenir-dynamiques-neuronales-et-fonctions-des-ganglions-de-la-base
http://www.inmed.fr
mailto:david.robbe%40inserm.fr?subject=
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Project 12

Microfluidic study of the self organization of ciliary activity and mucus 
transport in reconstituted human bronchial epithelium

Duration of the internship:  3 to 6 months or gap year

Description of the host team: This work will be done in the Physics and Engineering  of Living 
Systems team at the Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille. 

Description of the environment: The project is part of a collaboration between physicists 
(host team and numerical modeling scientists), biologists and medical doctors of the hospital 
La Conception.

Description of the project: Mucociliary clearance is a biomechanical mechanism of 
airway protection. It consists of the active transport of mucus along the bronchial tree. 
The mucus is a complex viscoelastic fluid propelled by the coordinated beating of billions 
of cilia on the epithelial surface of the respiratory tract. The goal of this project is to 
understand how the ciliated cells self-organize to transport the mucus on long distances 
and how the mechanical feedback of the mucus over cilia affect this organisation. 
To address this question, we will use a microfluidic chamber in which we can grow, at an air liquid 
interface, a bronchial epithelium from human primary cells (see figure), with the possibility to 
apply an independent flow on the basal and apical sides of the culture. We will test the possible 
role of mechanotransduction mechanisms on the coordination and synchronization of the cilia 
by applying an external shearing force - via the injection of a viscous fluid at the epithelial 
surface - and observe the resulting changes in ciliated cells spatial organization and ciliary 
beat characteristics and coordination. We will use various model fluids and gels of different 
viscosities to mimic the mucus. We will quantify and compare the emergencere/recovery of 
orientational order at the tissue scale for cell cultures from healthy patients and patients with 
severe asthma, with the aim of identifying biophysical markers of chronic respiratory diseases.

Fig 1: Schematic of the reconstituted bronchial 
epithelium at the air liquid interface.

Disciplines involved: This quantitative study 
will rely on advanced microscopy techniques 
(confocal microscopy, fast video microscopy...) 
microfluidics, cell culture, and image processing. 

Contact: annie.viallat@univ-amu.fr

mailto:annie.viallat%40univ-amu.fr?subject=
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Project 13

Adhesion and mechanics of T-lymphocytes on designed surfaces

Duration of the internship: 8 weeks to 12 months

Description of the host team: The host team is led by Kheya Sengupta  (sengupta@cinam.
univ-mrs.fr , +33660302862), a physicist specialising in biophysics. The evolving team consists 
of physicists, chemists and biologists, all working to understand the living world. Our current 
research is focused on adhesion of living and model cells. The internship work will be part 
of a big project funded by the European Research Council. The work will be done in close 
collaboration with a PhD student and under joint supervision from a physics/biophysics (CINaM) 
and an immunology/biophysics (LAI) laboratory.

Description of the environment: The host laboratory will be CINaM (Centre Interdisciplinaire 
de Nanoscience de Marseille, Campus de Luminy, Case 913, 13288 Marseille Cedex 9), an 
interdisciplinary lab, historically bringing together physicists and chemists but now also 
featuring a year-old biophysics department. Here, the internship student can work and learn 
in a truly interdisciplinary environment. 

Description of the project: The very first step in triggering our acquired immune defence 
against diseases takes place at the interface between an antigen-presenting cell (APC) and a 
lymphocyte. Many scientists now believe that the arrangement of molecules at this interface, 
sometimes called a synapse, is the key to the sensitive and yet precise detection of foreign 
antigens by lymphocytes. The ability to manipulate, probe and image the synapse in vivo is still 
limited by current technology. To overcome this problem, the APC is often mimicked in vitro by 
grafting suitable proteins to glass, either directly or on a supported membrane and interaction 
of the T-cell with such an antigen presenting surface (APS) is studied. In our laboratory we 
are developing methods to go beyond the current technology in APS by patterning nano and 
micron scale protein clusters, and combining such patterning with supported bilayer and soft 
polymer cushion technology that may mimic the antigen presentation in the natural situation. 
In this project, innovative APSs will be created and the interface between T- lymphocytes 
and such designed APSs will be imaged with advanced optical microscopy with the goal 
of unravelling the physical phenomena that govern the membrane rearrangement at the 
synapse. In addition, mechanical properties will be accessed by force measurements.

Disciplines involved: This is a highly interdisciplinary project at the interface of physics/material 
science, chemistry and biology. The candidate will divide his/her time between a clean-room 
for nano-fabrication, a wet-lab for bio-functionalization, cell culture/advanced microscopy 
for studying cellular processes and at the desk to analyse the data.

Contact: sengupta@cinam.univ-mrs.fr

mailto:sengupta%40cinam.univ-mrs.fr?subject=
mailto:sengupta%40cinam.univ-mrs.fr?subject=
mailto:%20sengupta%40cinam.univ-mrs.fr?subject=
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Project 14

Out-of-equilibrium Mechanics of Biological Tissues

Duration of the internship: 2 to 5 months

Description of the host team: The mentor of the internship, Jean-François Rupprecht is a 
group leader of the Out-of-equilibrium Mechanics (OM) team. He is a former post-doc of Pr. 
Jacques Prost, who pioneered hydrodynamic theories describing living matter.  

Description of the environment: The intern will join a CENTURI theory team composed of 
3 group leaders integrated in the Centre de Physique Théorique (Aix-Marseille Université, 
campus Luminy); collaborations within the theory team & with CENTURI experimental groups 
are actively encouraged.

Description of the project: Why is an embryo capable of self-generating the flows that will shape 
up its constitutive organs - while a passive foam would stay still? The current understanding is 
that, in contrast to passive foams, biological tissues can convert biochemical energy to generate 
local mechanical constraints. Nevertheless, a popular numerical model of air-liquid foams, 
called vertex model, is surprisingly efficient to predict the mechanical properties of biological 
tissues; in particular, vertex models can predict under which conditions a tissue will flow 
(viscous response) or resist deformation (elastic response), with a large scope of experimental 
applications. 
The objective of the internship aims at a better understanding of the “unreasonable efficiency” 
of vertex models. We will benchmark our current vertex model implementation to analytical 
hydrodynamic theories predictions of tissue flows [Prost et al. Nat. Phys. 2015; Duclos et al. 
Nat. Phys. 2018] – with a particular focus on out-of-equilibrium processes, such as cell growth 
or active cellular rearrangements. 

Disciplines involved: Physics (Out-of-equilibrium Statistical Physics, Continuum Mechanics, 
Hydrodynamics).

Contact: rupprecht.jf@gmail.com

(a) Shear experiment on an air/liquid foam [Graner et al. 2008] (b) Image of a developing tissue during Drosophila 
embryogenesis [from T. Lecuit Collège de France course] (c) in vertex models, air bubbles/cells are represented by 
polygons whose vertices represent Plateau edges/tri-cellular junctions [Rupprecht et al. 2017]. 

https://www.normalesup.org/~rupprecht/
mailto:rupprecht.jf%40gmail.com?subject=
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Project 15

An analytic approach to understand strain-stiffening in biological 
tissues

Duration of the internship: 4 months (March - June 2019)

Description of the host team: The internship will be hosted by the new CenTuri Group on Self-
Organisation and Collective Effects in Living Systems, which starts in January 2019 and is headed by 
Matthias Merkel. The mission of the group is to use physics tools to study how biological tissues self-
organize. From a physical perspective, biological tissues are often disordered materials, where the 
microscopic components (e.g. cells) interact to create emergent large-scale properties. We want to 
understand how such large-scale properties can robustly arise from the microscopic interactions.  

Description of the environment: The group will be one of three new theory groups working at the 
interface between biology and physics. Given that the project will also provide a deeper understanding 
of vertex model behavior, I envision close collaboration with the group of Jean-François Rupprecht, 
which will frequently use vertex models as a computational tool. Moreover, exchange with biology 
groups will be strongly encouraged. Finally, exchange with Alain Barrat and Mathieu Genois at the 
Centre de Physique Théorique may provide additional insight on the network-related aspects of the 
project.

Description of the project: The aim of this project is to develop a mechanical theory for strain-stiffening 
in biological tissue models. Strain- stiffening denotes a sudden increase in material stiffness at some 
some critical amount of material deformation. In a biological context, this can be of crucial importance 
by allowing tissues to be flexible only up to some maximal deformation. I recently developed a generic 
geometric approach to analytically understand such strain-stiffening in a broad class of models [1], 
which include both fiber network models for biopolymer networks like collagen, and vertex models for 
confluent biological tissues (see figure below). The goal is now to generalize this framework to allow 
for additional weak interactions in these models. For this project, the intern will focus on the numerical 
implementation and simulation of 
a fiber network model that includes 
a weak fiber bending rigidity. This 
will assist us in extending the earlier 
analytical theory, which will then be 
compared to existing experimental 
results. This work extends our 
understanding of mechanical tissue 
properties that are independent of microscopic details

Disciplines involved: physics, bioengineering, exchange with biology groups is strongly 
encouraged.

Contact: matthias.merkel@posteo.de

Some of the models for biological tissues to which our 
generic theory applies [1].

[1] M. Merkel, K. Baumgarten, B. Tighe, L. Manning, 
arXiv:1809.01586

mailto:matthias.merkel%40posteo.de?subject=
https://arxiv.org/abs/1809.01586
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Project 16

Neural networks for the representation of 3D environments

Duration of the internship: 3 to 6 months

Description of the host team: Hervé Rouault is establishing his research group in the Turing Center on the 
Luminy Campus of the Aix-Marseille University. We combine theory and computer simulations to understand 
the dynamics of neural networks in behaving animals. We focus our attention on the understanding of the 
internal representations that underlie orientation and navigation in space. Our long-term goal is to describe 
and model the neural cascade that transforms visual or vestibular stimuli into a neural encoding of 3D 
environments, and how this encoding allows the computation of navigational paths in space. 

Description of the environment: The Turing Center foster initiatives to integrate multidisciplinary approaches 
to answering timely questions in biological systems. Our group, while being part of the Turing Center, is also 
affiliated with the Centre de Physique Théorique (CPT) and the Institut de Neurobiologie de la Méditerranée 
(Inmed). We address questions of critical importance in neuroscience by collaborating with top groups in 
experimental neuroscience: the groups of Rosa Cossart, Jerome Epstein and David Robbe among others. Our 
group has funding available for students willing to pursue a Ph.D. in the lab. 

Description of the project: In their brains, animals form internal representations of spatial environments, body 
posture or objects. From these representations, they perform complex computations like the optimization of 
spatial trajectories. The brain activities that give rise to these computations are not understood and are the 
subject of very intense research, both experimental and theoretical. 

These problems have been explored in simplified 2D environments and have led to the characterization of 
cells coding for various spatial parameters (place cells, grid cells, head direction cells). However, recently, 
traces of neural activities have been found to correlate with 3D representations. In bats and mice, for instance, 
the activity of some neurons depends on the 3D orientation of the head of the animal. In this internship, we 
propose to study the possible neural networks that can sustain such representations. 3D orientations are 
elements of the continuous group SO(3), and we will, therefore, explore how neural network can deal with 
such objects. The student will be able to work along two axes, depending on his/her affinity with the necessary 
theoretical notions/ computational needs: 

• Attractor networks for 3D orientation representations. The student will study the architecture and 
dynamics of recurrent neural networks that can sustain representations of 3D orientations. This subject 
mixes computer simulations of neural networks with analytical analyses of the underlying group structure.
• Feed-forward networks that extract 3D orientation from visual scenes. The student will build deep 
neural networks that extract the 3D orientation information from a series of visual scenes. This subject 
does not necessarily require knowledge of modern machine learning techniques, but certain ease with 
programming and Python is highly recommended.

Students will also have the opportunity to work on recently acquired neuronal activities in mice whereby the 
animal watched rotating objects in 3D. 

Disciplines involved: Dynamical systems, Group theory, Deep learning, Neurosciences, Navigation 

Contact: rouaulth@janelia.hhmi.org

mailto:%20rouaulth%40janelia.hhmi.org?subject=
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Project 1

Prédiction de combinaisons thérapeutiques en immuno-oncologie

Durée du stage : 4 à 6 mois ou année de césure

Description de l’équipe d’accueil : Le stage aura lieu dans l’équipe de bioinformatique de la 
société de biotechnologie Innate Pharma, spécialisée dans le domaine de l’immuno-oncologie 
et dont l’activité consiste à découvrir, caractériser et développer des candidat-médicaments. 
L’objectif de l’équipe est de répondre aux besoins d’analyses des différents programmes de la 
société mais également de développer des méthodes innovantes pour répondre aux challenges 
du choix de l’indication, du choix des combinaisons et de la stratification des patients.

Description de l’environnement : Le stage aura lieu à Marseille, aux portes des calanques, 
sur le site de Luminy d’Innate Pharma. L’entreprise compte environ 200 collaborateurs, dont 
la moitié dans la division de recherche et souhaite faire reconnaître son engagement pour le 
bien-être  de ses collaborateurs en candidatant au label « Great Place to Work ». L’expertise 
et le sens de l’innovation de la Société dans la découverte et le développement d’anticorps 
activant le système immunitaire inné lui a permis de nouer des alliances avec des sociétés 
leaders de la biopharmacie comme AZ, BMS, Novo Nordisk et Sanofi.  

Description du projet : Les stratégies pour combattre le cancer évoluent et les drogues ne sont 
plus utilisés seules mais en combinaison avec d’autres molécules afin d’améliorer les chances 
de réponse durable. Toutes les combinaisons de traitement ne pouvant être testées, Innate 
Pharma investit aujourd’hui en bioinformatique pour aider au choix des combinaisons qui 
seront le plus efficaces et qui réduiront le risque de développement de résistance. L’objectif du 
stage sera dans un premier temps de spécifier les pathways associés aux produits Innate Pharma 
puis de les analyser dans plusieurs bases de données, proprietaire et publiques, comme par 
exemple GDSC (A landscape of pharmacogenomic interactions in cancer [Iorio et al, Cell 2016]), 
des jeux de données pre/post traitement à définir en fonction des découvertes précédentes et 
ceci afin d’identifier la complémentarité ou synergie de l’association. Compétences souhaitées 
: notions de biologie ou envie d’apprendre, bases en programmation (principalement R) et 
analyse de données. Anglais scientifique. Esprit d’équipe, rigueur.

Disciplines impliquées : bioinformatique (systems biology, machine learning, public databases, 
data science), immunologie, oncologie 

Contact : sabrina.carpentier@innate-pharma.fr

mailto:sabrina.carpentier%40innate-pharma.fr?subject=
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