Inserm Transfert annonce 70% de taux de réussite au 4e appel à proposition
du 7e PCRD et renforce son activité auprès de chercheurs internationaux
Le 06 juillet 2010, Paris – L’équipe Affaires Européennes et Internationales d’Inserm Transfert en
charge d’accompagner les chercheurs dans leurs projets de recherche collaborative a obtenu la
sélection pour financement de 9 nouveaux projets 1 sur 13 soumis en une étape sur l’appel à
proposition de la priorité Santé du 7e PCRD, soit un taux de réussite de 69% ; une moitié des projets
gagnants est coordonnée par des chercheurs de l’Inserm, l’autre par des chercheurs étrangers. La
contribution européenne pour ces projets représente un montant global de 48 M€.
« C’est pour nous un beau succès qui conforte notre engagement et tous les efforts consentis ces
derniers mois dans le montage de ces projets. Les chercheurs nous ont fait confiance, et nous
sommes heureux d’avoir participé à l’obtention de financements pour ces projets ambitieux et
innovants. Notre collaboration ne fait que commencer puisque nous allons accompagner ces consortia
dans l’exécution de leurs projets, » commente Karine Baudin, directrice du Département.
Inserm Transfert accompagne depuis sept ans les chercheurs dans le montage, la négociation et le
management des projets internationaux de recherche collaborative. Son savoir-faire, son expertise et
la qualité de sa prestation sont désormais reconnues au-delà des frontières françaises. Partenaire
privilégié des chercheurs, l’équipe des Affaires Européennes et Internationales est constituée de 16
personnes expérimentées, dont 13 chefs de projets possédant une double compétence scientifique et
managériale. Cette équipe spécialisée par grands domaines scientifiques a développé une série
d’outils de gestion de projet performants.
« En travaillant avec Inserm Transfert, nous mettons tous les atouts de notre côté, avec de très fortes
chances de succès. C’est la deuxième fois qu’Inserm Transfert nous accompagne dans le montage
puis la gestion de notre projet, c’est un vrai confort de savoir que tout est géré avec
professionnalisme ; nous pouvons nous concentrer sur nos recherches, souvent difficiles lorsqu’elles
concernent l’enfant ou dans notre cas, le nouveau-né.», témoigne le Professeur Evelyne JacqzAygrain (Inserm-CIC9202, Hôpital Robert Debré), coordinatrice du projet TINN2.
« L’Union Européenne vient de publier sa stratégie pour les dix prochaines années ; celle-ci se fonde
notamment sur l’innovation et l’amélioration des conditions-cadres et d’accès aux financements ‘afin
de garantir que les idées innovantes puissent être transformées en produits et services créateurs de
croissance et d’emplois.’ 2 Depuis de nombreuses années, l’Inserm participe aux différents
programme-cadres de R&D en santé, et en cela joue un rôle moteur dans la construction de l’espace
européen de la recherche. Avec notre filiale Inserm Transfert, les compétences et les outils qu’elle a
développés, nous disposons de bons atouts pour adresser ces nouveaux enjeux. » ajoute le
Professeur André Syrota, P-dg d’Inserm.

A propos d’Inserm Transfert
Filiale de droit privé de l’Inserm fondée en 2001, Inserm Transfert SA gère l’intégralité de la valorisation et du
transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l’Inserm vers l’industrie, de la déclaration
d’invention au partenariat industriel. Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion
de projets européens et internationaux, l'accompagnement d'études cliniques et post-inscriptions, la gestion
d'appels à projets institutionnels ou industriels. Depuis 2009, elle gère une enveloppe de maturation. Enfin, elle
dispose d’un fonds d’amorçage dédié aux sciences de la vie, Inserm Transfert Initiative. www.inserm-transfert.fr
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Voir en annexe la liste des projets et leur descriptif
Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive : http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm

Liste des projets
-

TINN2 : évaluation de l’azithromycine pour le traitement des infections du nouveau-né ;
coordination Inserm.

-

MEDALL : mécanismes du développement de l’allergie ; coordination Inserm .

-

JUMPAHEAD : support à l’implémentation de l’initiative pilote de programmation conjointe
pour combattre les maladies neurodégénératives ; coordination Inserm.

-

SCREENTOX : Cellules souches pour la toxicologie adhoc efficace étendue et normalisée ;
coordination Inserm.

-

HEMIBIO : Bioréacteur microfluidique hépatique ; coordination Université Catholique de
Louvain (Belgique).

-

CCH FEVER : fièvre hémorragique de Crimée-Congo ; coordination SMI-Karolinska Institutet
(Suède).

-

HEPACUTE : facteurs viraux et d’hôtes dans l’hépatite C aiguë ; coordination l’Université
Louis-et-Maximilien de Munich (LMU, Allemagne).

-

NIDIAG : approche syndromique des maladies infectieuses négligées au niveau des soins de
santé primaires ; coordination Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (ITG, Belgique).

-

PREDICTA : impact des infections virales sur la persistance et la chronicité des maladies
allergiques respiratoires ; coordination Université d’Athènes (NKUA, Grèce).

