


Délégation Paris B 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 15 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 09 

Pour la communication   
 Laurence Decker-Jugie 

Son périmètre géographique correspond pour 
l’essentiel à ceux des COMUEs Paris Sciences et 
Lettres et Sorbonne Universités dont les 
établissements membres sont en majorité 
installés à proximité de la délégation. 



10% 
com’ 

Laboratoire de sciences 
cognitives et 
psycholinguistique 
(LSCP) 

Le but des recherches au 
LSCP est de comprendre 
les mécanismes 
psychologiques qui sous-
tendent l'acquisition et le 
fonctionnement de 
fonctions cognitives 
typiquement humaines, 
telles que le langage, la 
cognition sociale, et la 
conscience. Le LSCP est 
organisé en 4 équipes:  
 
• Le langage et son 

acquisition 
• Modèles 

computationnels du 
développement 

• Développement 
cognitif et 
pathologique 

• Cerveau et conscience 
 

Radhia ACHHEB 

Gestionnaire 



7,5 % 
com’ 

Laboratoire 
d'expression génétique 
microbienne 

Notre unité a été créée par 
Marianne Grunberg-Manago 
au début des années 1960. 
Il met l'accent sur l'étude 
des aspects fondamentaux 
de l'expression des gènes 
dans les microorganismes 
(E. coli, B. subtilis et S. 
cerevisiae) en utilisant des 
approches génétiques, 
biochimiques et 
structurelles. L'ARN, sous 
toutes ses formes, joue un 
rôle important dans notre 
travail, qui concerne les 
étapes majeures du 
contrôle de l'expression des 
gènes: la transcription des 
gènes, la stabilité du 
mRNAS et leur traduction 
en protéines. 

Joël CAILLET 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



10 à 15 % 
com’ 

Relais d'information sur 
les sciences de la 
cognition (RISC) 

Le RISC a été créé pour 
centraliser et rediffuser les 
annonces provenant des 
laboratoires, centres de 
formation, éditeurs... 
(journées, séminaires et 
ateliers de spécialité, 
colloques, informations 
pour les étudiants) et 
répondre ainsi à un besoin 
d'information de l'ensemble 
de la communauté. 
 
Il a reçu en 2002 une 
reconnaissance 
institutionnelle et est 
devenu l'unite mixte de 
service 2551 puis 3332 du 
CNRS avec pour tutelle 
l'institut INSB du CNRS et 
comme partenaires : l'Ecole 
normale supérieure 

Naïma GHAFFARI 

Documentaliste 



Com’ 

Evolution Paris-Seine 

Notre unité s’intéresse à la 
compréhension des 
mécanismes moléculaires 
de l’évolution. Notre 
recherche est donc 
fondamentale et notre 
objectif est de repousser 
les frontières des 
connaissances. Pour cette 
raison notre activité de 
recherche est tournée vers 
le monde académique et 
l’enseignement. 

Chantal GUIDI-RONTANI 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



5 à 10% 
com’ 

Laboratoire Plasticité du 
Cerveau 

Le champ de recherche du 
laboratoire Plasticité du 
Cerveau est l’étude des 
mécanismes moléculaires, 
cellulaires, anatomiques et 
comportementaux de la 
neuroplasticité. Cette 
thématique est abordée par 
une approche 
multidisciplinaire intégrée, 
alliant la génétique, la 
biologie moléculaire et 
cellulaire, l’étude des 
réseaux neuronaux, 
l’imagerie cérébrale, les 
études physiologiques et 
comportementales.  

Andre KLARSFELD 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



10% 
com’ 

Centre 
Interdisciplinaire de 
Recherche en Biologie 
(CIRB) 

Le Centre de Recherche 
Interdisciplinaire en Biologie 
(CIRB) est une nouvelle 
structure de recherche 
Collège de France / CNRS / 
INSERM située au Collège 
de France au Centre de 
Paris. Neuf équipes 
d'horizons différents ont 
récemment fondé cette 
structure avec l'esprit pour 
favoriser de nouvelles 
collaborations dans les 
domaines biologiques et à 
travers la division 
disciplinaire habituelle.  

France MALOUMIAN 

Infographiste 



100% 
com’ 

Institut de biologie 
Paris-Seine (IBPS) 

L’Institut de biologie Paris-
Seine (IBPS - FR3631), créé 
le 1er janvier 2014, 
concentre l’ensemble de la 
recherche en biologie du 
campus Jussieu, au sein de 
l’Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC) où cette 
discipline a occupé de tout 
temps une place centrale. 
Situé dans le bâtiment du 
Quai St-Bernard au bord de 
la Seine, l’IBPS regroupe 
plus de 500 personnes 
réparties dans 5 unités et 5 
plateformes technologiques.  

Mehdi SIX 



70% 
com’ 

Institut de biologie 
Paris-Seine (IBPS) 

L’Institut de biologie Paris-
Seine (IBPS - FR3631), créé 
le 1er janvier 2014, 
concentre l’ensemble de la 
recherche en biologie du 
campus Jussieu, au sein de 
l’Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC) où cette 
discipline a occupé de tout 
temps une place centrale. 
Situé dans le bâtiment du 
Quai St-Bernard au bord de 
la Seine, l’IBPS regroupe 
plus de 500 personnes 
réparties dans 5 unités et 5 
plateformes technologiques.  

Isabelle TRATNER 

Déléguée aux affaires 
scientifique 



5% 
com’ 

Biologie 
computationnelle et 
quantitative (CQB) 

L'unité "Génomique des 
microorganismes" devient 
"Biologie Computationnelle 
et Quantitative" (CQB) en 
janvier 2014. 
 
Son objectif est d'organiser 
une coopération très étroite 
entre biologistes, bio-
informaticiens/mathématici
ens/physiciens autour des 
génomes comme langage 
commun. 

Fabienne VELTER 

Gestionnaire 



Délégation Paris-Villejuif  

Nombre de correspondants 
communication identifiés 08 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 03 

Pour la communication   
Sylvia Esteban-Pourquié 

La délégation Paris-Villejuif, créée 
juridiquement le 15 juillet 2015, résulte de la 
fusion des délégations régionales Paris A (DR1) 
et Ile-de-France Est (DR3). 
 
La création d’une nouvelle délégation régionale 
installée à Villejuif est l’un des trois projets 
structurants du « Plan d’action 2012-2015 du 
CNRS » intitulé « Pour une organisation rénovée 
des fonctions support du CNRS ». 



70% 
com’ 

Institut Cochin 

L'Institut Cochin est un 
centre de recherches 
biomédicales rattaché à 
l'INSERM, au CNRS et à 
l'université Paris 
Descartes. Il est situé 
dans le 14e 
arrondissement de Paris 
sur le campus de 
l'hôpital Cochin. L'hôpital 
et l'institut doivent leur 
nom au curé Jean-Denis 
Cochin (1726-1783), qui 
fonda en 1782 un hospice 
destiné aux indigents et 
ouvriers du faubourg 
Saint-Jacques, devenu 
par la suite l'hôpital 
Cochin. Pierre-Olivier 
Couraud en est le 
directeur depuis 2008, 

Laurence BENIT 

Médiatrice scientifique et 
coordinatrice du comité de 

suivi des doctorants 



100% 
com’ 

Institut Cochin 

L'Institut Cochin est un 
centre de recherches 
biomédicales rattaché à 
l'INSERM, au CNRS et à 
l'université Paris 
Descartes. Il est situé 
dans le 14e 
arrondissement de Paris 
sur le campus de 
l'hôpital Cochin. L'hôpital 
et l'institut doivent leur 
nom au curé Jean-Denis 
Cochin (1726-1783), qui 
fonda en 1782 un hospice 
destiné aux indigents et 
ouvriers du faubourg 
Saint-Jacques, devenu 
par la suite l'hôpital 
Cochin. Pierre-Olivier 
Couraud en est le 
directeur depuis 2008, 

Michele GARLATTI 



10% 
com’ 

Structure fédérative de 
recherche Necker  

La Structure Fédérative 
de Recherche (SFR) 
Necker a remplacé l’IFR 
94 – IRNEM au 1er janvier 
2014. 
Reconnue par quatre 
tutelles, l’AP-HP, le 
CNRS, l’Inserm et 
l’Université Paris 
Descartes, la SFR Necker 
a pour mission de 
développer et d'optimiser 
les plateformes 
technologiques et de 
contribuer à l’animation 
scientifique du site 
Necker/Broussais. 
Douze plateformes sont 
à ce jour opérationnelles 
et pour certaines 
ouvertes aux chercheurs 
et partenaires en Ile-de-
France. 

Marie-Anne REY-CUILLE 

Responsable administratif 



Délégation Île-de-France Sud 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 12 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 06 

Pour la communication   
Frédérique Trouslard-Zielinski 

Installé depuis 1946 sur le campus de Gif-sur-
Yvette, le CNRS s’est peu à peu organisé sur le 
territoire. Ainsi, dès 1969, l’entrée de 
l’organisme de recherche dans l’ère du « 
management de la recherche » a été annoncée 
par son directeur général, le physicien Hubert 
Curien. 



40% 
com’ 

Institut français de 
bioinformatique (IFB 
core) 

L'Institut Français de 
Bioinformatique (IFB) est 
une infrastructure 
nationale de service en 
bio-informatique issue 
d'un appel à propositions « 
Infrastructures en Biologie 
et Santé » du programme 
national des 
«Investissements d'Avenir». 
Ce projet rassemble des 
plates-formes de 
bioinformatique dépendant 
des cinq principaux 
organismes publics de 
recherche, CNRS, INRA, 
INRIA, CEA et INSERM, des 
universités, du CIRAD, et 
des Instituts Pasteur et 
Curie, soit une trentaine de 
plates-formes regroupées 
en six pôles régionaux 
couvrant le territoire 
national. 

Victoria  
DOMINGUEZ DEL ANGEL 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



25 % 
com’ 

Unité de neuroscience, 
information et 
complexité (UNIC) 

La recherche menée à 
l’UNIC est 
interdisciplinaire, à 
l’interface entre Physique 
et Biologie. Elle utilise des 
concepts de la Physique 
Statistique, de la théorie 
des systèmes dynamiques 
et des méthodes de 
mathématiques appliquées 
pour  guider l’exploration 
expérimentale du 
traitement de l’information 
sensorielle et de sa 
plasticité dans les réseaux 
thalamiques et corticaux 
et identifier les 
mécanismes synaptiques 
et neuronaux de la 
perception bas-niveau.  

Katherine FRÉGNAC 

Chargée de projet européen 



100 % 
com’ 

Institut de Biologie 
Intégrative de la Cellule 
(I2BC) 
L’Institut de Biologie 
Intégrative de la Cellule 
(I2BC) UMR 9198 est une 
Unité Mixte de Recherche 
(CEA, CNRS, Université 
Paris Sud). 
L’unité est constituée de 
près de 80 équipes de 
recherches, 15 plateformes 
technologiques, provenant 
de 8 unités de recherches 
(CGM, IBBMC, IGM, ISV, 
LEBS, VMS, SB2SM, 
SBiGeM) 
L’institut est réparti sur 3 
sites de recherche 
(Campus d’Orsay de 
l’UPSud, Campus du CNRS 
de Gif sur Yvette et 
Campus du CEA de Saclay) 
au sein de 14 bâtiments 
jusqu’au rassemblement 
programmé en 2018 sur le 
campus du CNRS de Gif. 

Ludivine HOUEL 



60 % 
com’ 

Génétique Quantitative 
et Évolution-Le Moulon 

L'UMR de Génétique 
Quantitative et Évolution - 
Le Moulon (GQE–Le 
Moulon) a pour thématique 
scientifique principale 
l’étude de la génétique et 
de l’évolution des 
caractères à déterminisme 
complexe (caractères 
quantitatifs). 

Rozenn LE GUYADER 

Assistante de direction 



10 % 
com’ 

AMAGEN 

L'UMS AMAGEN a pour 
objectif de favoriser 
l'utilisation des animaux 
modèles aquatiques par 
les biologistes : le poisson-
zèbre et le médaka 
(poissons téléostéens). Les 
problématiques de la 
biologie moderne 
impliquent la mise en 
place de techniques 
permettant l'analyse 
comparée du vivant. 

Yvette MONFILS 

Gestionnaire 



10 % 
com’ 

Institut des 
neurosciences Paris 
Saclay (Neuro-PSI) 

L’Institut des 
Neurosciences Paris-
Saclay (Neuro-PSI) - une 
unité mixte de recherche 
du CNRS et de l’Université 
Paris-Sud, dirigé par 
Philippe Vernier, est un 
Institut multidisciplinaire 
de neurosciences 
fondamentales. Il forme 
avec l’Unité de 
Neuroscience, Information 
et Complexité - dirigée par 
Daniel E. Shulz et les 
laboratoires CEA, INRIA et 
INSERM de NeuroSpin 
entièrement dédiés à 
l’imagerie cérébrale et aux 
processus cognitifs, 
l’ensemble NeuroSaclay 
qui est la composante 
Neurosciences multi-
échelles de l’Université 
Paris-Saclay. 

Alain PERIGNON 

Documentaliste 



Délégation Île-de-France  
Ouest et Nord 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 08 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 02 

 délégation Île-de-France Ouest & Nord qui, en 
2016, gère administrativement 83 unités de 
recherche et de service réparties sur six 
départements  : 

- Paris (75) 
- Yvelines (78) 
- Essonne (91) 
- Hauts de Seine (92) 
- Seine-Saint-Denis (93) 
- Val d’Oise (95)  



100% 
com’ 

Institut Jean-Pierre 
Bourgin 

L'Institut Jean-Pierre 
Bourgin est un des plus 
grands centres de 
recherche européens dans 
le domaine de la biologie 
des plantes. Il regroupe un 
ensemble de ressources et 
de compétences 
pluridisciplinaires en 
biologie, chimie et 
mathématiques uniques en 
France. L'IJPB est une 
unité de recherche mixte 
(UMR1318) sous la tutelle 
conjointe de l'INRA et 
d'AgroParisTech et est 
également ERL (Equipe de 
Recherche Labellisée) du 
CNRS (ERL3559 CNRS). 
L'IJPB est également 
membre du Laboratoire 
d'Excellence SPS. 

Corine ENARD 



5 % 
com’ 

Gènes, synapses et 
cognition Antoine NISSANT 

Chercheur, enseignant 
chercheur,  



Délégation Centre Est 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 06 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 02 

Pour la communication   
Sabah El Gharbaoui  

La déconcentration du centre national de la 
recherche scientifique, amorcée dans les 
années 1970 et généralisée en 1976, a donné 
naissance à un découpage du territoire en 19 
circonscriptions. Nancy est donc ainsi devenue 
le siège de l’administration déléguée du CNRS 
pour les régions Lorraine et Champagne-
Ardenne.  



5 % 
com’ 

Matrice extracellulaire 
et dynamique cellulaire 
(MEDyC) 

Le projet scientifique de 
l’Unité est totalement 
centré sur une approche 
post-génomique des 
interactions entre cellules 
et matrice extracellulaire, 
appliquée au décryptage 
des mécanismes qui 
contribuent, d’une part, à 
la modulation de la 
progression tumorale et, 
d’autre part, aux 
phénomènes de 
vieillissement de la 
matrice extracellulaire, une 
« niche » pour le 
développement de 
maladies dégénératives, en 
particulier dans la paroi 
artérielle. 

Stéphane BREZILLON 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



10 % 
com’ 

Centre des sciences du 
goût et de l'alimentation 
(CSGA) 

Le Centre des Sciences du 
Goût et de l’Alimentation 
(CSGA) et l’ensemble de 
son personnel vous 
souhaitent la bienvenue. 
Créé en 2010, le Centre est 
un des principaux espaces 
de recherche international 
dans son domaine. Nous 
souhaitons que ce site 
offre aux scientifiques, aux 
étudiants, au monde 
socio-économique et au 
grand public, une 
information adaptée sur 
les recherches qui y sont 
menées et leurs intérêts 
pour la science et la 
société.  

Claire SULMONT-ROSSÉ 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



Délégation Rhône-Auvergne 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 13 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 07 

Pour la communication   
Sébastien Buthion 

Créée en janvier 2005, la délégation Rhône 
Auvergne couvre deux régions administratives : 
la partie Rhône, Ain, Ardèche et Loire de Rhône-
Alpes et la Région Auvergne. Elle s’étend sur 8 
départements. Ses principales implantations 
sont Lyon-Villeurbanne, Saint-Etienne et 
Clermont-Ferrand, avec des antennes 
notamment à Bourg-en-Bresse (Ain) et à Berrias 
(Ardèche). 



5 % 
com’ 

Centre international de 
recherche en 
infectiologie (CIRI) 

Le CIRI regroupe plus de 
20 équipes derrière un 
objectif : la lutte contre les 
maladies infectieuses, 
deuxième cause de 
mortalité dans le monde. 
Par une approche 
pluridisciplinaire alliant la 
microbiologie 
(bactériologie et virologie), 
l’immunologie, la biologie 
cellulaire, la recherche 
clinique et l’épidémiologie, 
sans oublier sa forte 
interface avec le monde 
industriel, il se veut un 
Centre de Recherche 
ouvert sur l’innovation 
thérapeutique et un acteur 
majeur de la médecine de 
prévention et du 
traitement des maladies 
infectieuses. 

Nathalie ALAZARD-DANY 

Responsable administratif 



5 % 
com’ 

Génétique reproduction 
et développement 
(GReD) 

Le GReD (Laboratoire de 
Génétique, Reproduction 
et Développement) 
cherche à comprendre les 
mécanismes moléculaires 
et cellulaires qui 
contrôlent la formation 
d'un organisme eucaryote 
à partir d'un oeuf fécondé. 
Les équipes qui le 
composent, analysent les 
systèmes de surveillance 
et de réparation qui 
maintiennent l'intégrité 
des génomes. Elles 
étudient comment d'une 
cellule indifférenciée, 
divisions et 
différenciations cellulaires 
conduisent à la formation 
d'un individu 
harmonieusement 
développé. 

Philippe ARNAUD 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



30 % 
com’ 

Institut de génomique 
fonctionnelle de Lyon 
(IGFL) 

L'IGFL développe un projet 
original et ambitieux : 
rassembler dans une unité 
de lieu des scientifiques 
de haut niveau provenant 
d'horizons très variés pour 
développer des recherches 
en génomique 
fonctionnelle. 

Joanne BURDEN 

Aide au pilotage 



100 % 
com’ 

Centre Léon Bérard / 
Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon 

La vocation du centre est 
d’offrir des soins de 
qualité aux personnes 
souffrant d’un cancer. 
Cette prise en charge qui 
va du dépistage aux 
traitements les plus 
innovants prend aussi en 
compte les aspects 
nutritionnels, 
psychologiques, de 
réadaptation adaptés selon 
chaque individu. 
Établissement de soins 
privé d'intérêt collectif, le 
Centre Léon Bérard 
participe au service public 
hospitalier.  

Pierre CHAUMONT 



5 % 
com’ 

Institut neuromyogène 
(INMG) 

La vocation du centre est 
d’offrir des soins de 
qualité aux personnes 
souffrant d’un cancer. 
Cette prise en charge qui 
va du dépistage aux 
traitements les plus 
innovants prend aussi en 
compte les aspects 
nutritionnels, 
psychologiques, de 
réadaptation adaptés selon 
chaque individu. 
Établissement de soins 
privé d'intérêt collectif, le 
Centre Léon Bérard 
participe au service public 
hospitalier.  

Andrée DEFOURS 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



10 % 
com’ 

Laboratoire de 
psychologie sociale et 
cognitive (LAPSCO) 

Le "Laboratoire de 
Psychologie Sociale et 
Cognitive" regroupe 
actuellement 35 
permanents et 85 
personnes au total avec 
les personnels 
contractuels, les 
doctorants et post-
doctorants. Son objet est 
l’étude des 
comportements et des 
processus cognitifs 
impliqués dans les grandes 
fonctions mentales , 
depuis leurs bases 
cérébrales jusqu’à leurs 
régulations sous l’influence 
de l’environnement social, 
avec des enjeux forts dans 
les domaines notamment 
de l’éducation et de la 
santé.  

Ludovic FERRAND 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



5 % 
com’ 

Microbiologie, 
adaptation et 
pathogénie (MAP) 
Le projet scientifique de 
l’unité est construit autour 
d’un intérêt commun pour 
les mécanismes 
d’adaptation et de 
pathogénie des 
microorganismes. Les 
différentes équipes 
contribuent à cette activité 
scientifique en s’appuyant 
sur leur expertise de 
différents types 
d´organismes : bactéries, 
levures, champignons et 
amibes. Les objectifs sont 
la compréhension des 
processus d’adaptation 
des microorganismes, 
allant d’un niveau 
moléculaire à une 
intégration dans un 
contexte cellulaire 
d’interactions avec 
d’autres organismes. 

Yvan RAHBÉ 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



Délégation Centre Limousin 
Poitou-Charentes 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 10 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 03 

Pour la communication   
Florence Royer 

La Délégation régionale Centre Limousin Poitou-
Charentes s’étend sur 2 régions administratives. 
Ses 67 laboratoires ou unités sont implantés 
sur 7 départements et associés à 5 universités. 
 



5 % 
com’ 

Centre de recherches sur 
la cognition et 
l'apprentissage (CeRCA) 

Le Centre de Recherches 
sur la Cognition et 
l’Apprentissage (CeRCA) 
s’intéresse aux processus 
cognitifs et sociaux-
cognitifs chez les humains. 
Le CeRCA est une Unité 
Mixte de Recherche (UMR) 
de l’université de Poitiers, 
l’université François 
Rabelais  de Tours, et du 
CNRS. 

Christel BIDET-ILDEI 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



10 % 
com’ 

Génétique, 
immunothérapie, 
chimie et cancer (GICC) 

Le GICC est fondé sur une 
approche interdisciplinaire 
associant des biologistes 
moléculaires et 
généticiens, des 
hématologistes, des 
immunologistes, des 
pharmacologues, des 
chimistes et des cliniciens. 
 
Le laboratoire étudie les 
mécanismes 
physiopathologiques de 
certaines maladies 
cancéreuses (leucémies, 
gliomes, cancers digestifs), 
inflammatoires et 
immunologiques, afin de 
développer de nouvelles 
thérapeutiques et de les 
personnaliser. 

Anne MYCHAK 

Responsable administratif 



Com’ 

Transgenèse et 
archivage d'animaux 
modèles (TAAM) 

Le TAAM est un laboratoire 
du CNRS au service de la 
communauté scientifique 
pour la recherche 
fondamentale biomédicale 
et pharmaceutique. Il offre 
à cette dernière un 
ensemble de prestations 
ciblées sur la mise à 
disposition de modèles 
murins.  

Monique TORSET 

Gestionnaire 



Délégation Alsace 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 09 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 05 

Pour la communication   
Céline Delalex-Bindner 

Les services de la délégation Alsace sont 
implantés sur le campus de Strasbourg-
Cronenbourg. 



5 % 
com’ 

Laboratoire de 
neurosciences 
cognitives et adaptatives 
(LNCA) 

Le LNCA s’intéresse aux 
processus 
neurobiologiques qui sous-
tendent les mécanismes 
neuroadaptatifs dans une 
situation normale ou 
anormale. 

Katia BEFORT 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



30 % 
com’ 

Institut de biologie 
moléculaire des plantes 
(IBMP) 

L’IBMP développe une 
recherche scientifique 
d’excellence visant, à 
travers l’étude de 
processus fondamentaux 
de la vie des plantes, à 
répondre aux défis 
sociétaux majeurs de la 
biologie végétale en 
nutrition, santé et 
environnement. 

Géraldine BONNARD 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



60 % com’ 
au sein de 
son unité 

Biotechnologie et 
signalisation cellulaire 
(BSC) 

L’UMR "Biotechnologie et 
signalisation cellulaire", 
unité mixte du CNRS et de 
l’Université de Strasbourg, 
développe des recherches 
à l'interface entre la 
biologie et la chimie. Nos 
travaux se situent à la 
croisée des approches de 
génomique fonctionnelle, 
de chimie biologique et 
des biotechnologies dans 
le but de décoder les voies 
de signalisation cellulaire 
et développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques. 

Anne BRESSON 

40% com’ au sein de la 
délégation régionale 



100 % Com’ 

Institut de génétique et 
de biologie moléculaire 
et cellulaire (IGBMC) 

 L'objectif de l'institut est 
de développer la recherche 
transdisciplinaire à 
l'interface de la biologie, la 
biochimie, la physique et la 
médecine, mais également 
d'attirer les étudiants du 
monde entier par une offre 
de formation de très haut 
niveau dans le domaine 
des sciences biomédicales.  

Mathilde HUBERT 



10 % Com’ 

Architecture et 
Réactivité de l'ARN 

 Nous étudions tout 
particulièrement les 
mécanismes de 
l’expression génique au 
niveau post-
transcriptionnel ainsi que 
de nombreux aspects de la 
machinerie traductionnelle. 
Nos études concernent 
aussi bien le monde viral 
que bactérien ou 
qu’eucaryote. Une 
préoccupation majeure est 
la compréhension de 
mécanismes moléculaires 
dont le dysfonctionnement 
est lié à diverses 
pathologies. 

Marie SISSLER 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



Délégation Alpes 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 05 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 04 

Pour la communication   
Pascale Natalini 

La délégation Alpes regroupe 4 départements : 
Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. 



10 % 
com’ 

Laboratoire de 
psychologie et 
neurocognition (LPNC) 

Notre laboratoire est 
orienté “Sciences 
Cognitives”, menant une 
activité pluridisciplinaire, 
grâce à une approche 
combinée et 
complémentaire des 
disciplines appartenant 
aux champs des sciences 
humaines et sociales 
(psychologie, linguistique), 
des sciences de l’ingénieur 
appliquées à la cognition 
(mathématiques, 
modélisation bio-inspirée 
et traitement du signal) et 
des sciences de la vie 
(neurosciences, sciences 
médicales, neuroimagerie).  

Christine CANNARD 

Responsable documentation 
et communication  



100 % 
com’ 

Institut de biologie 
structurale (IBS) 

Dans son étude structurale 
et fonctionnelle des 
macromolécules 
biologiques (notamment 
des protéines), l’institut 
propose une approche 
multi-disciplinaire, aux 
frontières de la biologie, de 
la physique et de la 
chimie, alliant : 
- recherche fondamentale 
- recherche appliquée 
- innovation technique 

Odile CAVORET 



50 % 
com’ 

Institut pour l'avancée 
des biosciences (IAB) 

La stratégie scientifique de 
l’IAB repose sur une série 
d'expertises scientifiques 
englobant le continuum 
biologique, de la molécule 
aux populations, couvrant 
la génétique, 
l’épigénétique, la 
signalisation et la 
chromatine, la biologie 
cellulaire, les interactions 
cellulaires-matricielles, la 
pathologie moléculaire, les 
interactions de parasite 
hôte, l'immunologie et 
l'épidémiologie 
environnementale. 

Amélie FAUCONNET 

Assistante du Directeur 



5 % 
com’ 

Laboratoire de 
Physiologie Cellulaire & 
Végétale 

Ce laboratoire étudie la 
dynamique du 
fonctionnement de la 
cellule végétale. Les 
recherches, menées aussi 
bien au niveau moléculaire 
que cellulaire, sont 
replacées dans le contexte 
de la plante entière au 
cours de son 
développement. Les voies 
métaboliques et les 
processus de division et 
morphogenèse cellulaires 
sont plus particulièrement 
étudiés.  

Jacqueline MARTIN-LAFFON 

Documentaliste 



Délégation Provence et Corse 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 12 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 08 

Pour la communication   
Karine Baligand 

Le périmètre de compétences de la délégation 
Provence et Corse couvre les Bouches-du-
Rhône, les Alpes de Haute-Provence, le 
Vaucluse, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse et 
la Corse-du-Sud. 



15 % 
com’ 

Fédération de Recherche 
Comportement, 
Cerveau, Cognition  

L’identité scientifique de la 
Fédération de Recherche 
3C est adossée à une 
recherche fondamentale 
en psychologie cognitive et 
en neurosciences 
intégratives—qui s’enrichit 
de l’approche clinique—et 
à des techniques 
extrêmement diverses, 
depuis celles de la biologie 
moléculaire jusqu’aux 
outils impliqués par 
l’expérimentation humaine 
et animale en contexte 
social. 

Sandrine BASQUES 



20 % 
com’ 

Institut de biologie du 
développement de 
Marseille (IBDM) 

L’Institut de Biologie du 
Développement de 
Marseille (IBDM) rassemble 
sous une tutelle mixte du 
CNRS et de l’AMU, une 
masse critique d’une 
vingtaine d’équipes de 
recherche qui explore le 
domaine de la Biologie du 
développement et des 
pathologies qui y sont 
associées. 

Jacques BAUDIER 

Responsable Echanges 
Internationaux & 

Partenariats 



10 % 
com’ 

Institut de 
neurosciences de la 
Timone (INT) 

L’objectif de l’INT est de 
développer des recherches 
de haut niveau en 
neurosciences 
fondamentales, du 
cellulaires au cognitif, et 
de faire tomber les 
frontières entre les 
approches fondamentales 
et cliniques. 
Les neurosciences 
intégratives, liant les 
différents niveaux 
d’organisation du système 
nerveux dans une 
approche fonctionnelle, 
jouent un rôle essentiel 
dans la compréhension des 
bases neurales de nos 
comportements et de leur 
désorganisation dans les 
maladies neurologiques et 
psychiatriques.  

Christine DERUELLE 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



100 % 
com’ 

Centre d'immunologie 
de Marseille-Luminy 
(CIML) 

Fondé en 1976, le Centre 
d’Immunologie de 
Marseille-Luminy est un 
institut de recherche 
internationalement 
reconnu dans la discipline 
qui, dès sa création, a 
développé une 
organisation et des 
pratiques propres à 
favoriser la créativité et la 
prise de risque de ses 
chercheurs. 

Marguerite GHIOTTO 



5 % 
com’ 

Centre de recherche en 
cancérologie de 
Marseille (CRCM) 
Le CRCM regroupe plus de 
250 personnes, chercheurs 
ITA, enseignant-chercheurs, 
praticiens hospitaliers et 
personnels techniques 
hospitaliers, doctorants et 
post-doctorants avec une 
ambition forte de recherche 
d’excellence sur le cancer, 
du fondamental aux 
applications vers le patient. 
Dix-sept équipes de 
recherche Inserm 
concentrent leurs efforts sur 
l'étude des mécanismes 
moléculaires de 
l’oncogenèse, des relations 
tumeur-
microenvironnement, de la 
réponse immunitaire anti-
tumorale et sur 
l’identification de 
biomarqueurs et de cibles 
thérapeutiques innovantes.  

Sylvie JOVER 

Gestionnaire 



5 % 
com’ 

Bioénergétique et 
ingénierie des protéines 
(BIP) 

L’unité permet une approche 
intégrée des processus de 
conversion d’énergie, depuis 
le niveau physiologique 
jusqu’aux bases moléculaires 
responsables de l’énorme 
variabilité de substrats et de 
réactivité chez les enzymes 
et les structures 
supramoléculaires 
impliquées. Elle permet 
également de tracer 
l’évolution de ces systèmes 
depuis les mécanismes 
bioénergétiques les plus 
anciens jusqu’à leur diversité 
actuelle. 

Brigitte MEUNIER-GONTERO 

Chercheur, enseignant 
chercheur 

 



10 % 
com’ 

Institut de 
microbiologie de la 
Méditerranée (IMM) 

Notre institut s’inscrit dans 
le prolongement de l’Institut 
Fédératif de Recherche (IFR1 
puis IFR88, 1995-2011), lui-
même initié par un 
Groupement de Recherche 
(GDR) mis en place en 1992, 
sous l’impulsion du 
Programme national 
interdisciplinaire IMABIO 
(Ingénierie des 
Macromolécules Biologiques) 
sur le site du Groupement 
des Laboratoires de Marseille 
du CNRS. 

Robert ROUSIC 

Responsable administratif 
 



15 % 
com’ 

Institut des sciences du 
mouvement - Etienne-
Jules Marey (ISM) 

Les thèmes de recherche de 
l’Institut portent sur les 
déterminants mécaniques, 
physiologiques, 
neurologiques, 
psychologiques et 
sociologiques de la motricité 
des êtres vivants, l’Homme 
en particulier.  
  

Patrick SAINTON 

Ingénieur d'étude 



Délégation Languedoc-
Roussillon 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 15 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 04 

Pour la communication   
Aurélie Lieuvin 



10% 
com’ 

Institut de génétique 
moléculaire de 
Montpellier (IGMM) 

Les travaux de l’institut 
ont un impact international 
fondamental en biologie 
moléculaire et cellulaire 
avec une emphase sur les 
régulations génétiques et 
épigénétiques, la biologie 
des ARNs ainsi que le 
cycle, la mort et le 
métabolisme cellulaire. Ils 
ont aussi des retombées 
dans la recherche 
biomédicale sur le cancer, 
les maladies infectieuses 
et les déficiences 
génétiques via le 
développement de 
nouvelles biothérapies et 
diagnostics ainsi que la 
création de deux sociétés 
de biotechnologie. 

Sarah ADELE 

Assistante de direction 



10% 
com’ 

Institut de génétique 
humaine (IGH) 

L'Institut de Génétique 
Humaine (IGH) est une 
unité mixte de recherche 
du CNRS-Université de 
Montpellier qui a pour 
objectif de réaliser une 
recherche fondamentale 
d'excellence et de 
conduire celle-ci jusqu'à 
ses retombées dans le 
domaine de la pathologie. 
Les principaux thèmes de 
recherche concernent la 
dynamique du génome et 
de la chromatine, la 
génétique du 
développement, le 
contrôle épigénétique, et 
les pathologies 
moléculaires et cellulaires. 

Anne-Pascale BOTONNET 

Assistante de direction 



5 à 10% 
com’ 

Centre de Recherche en 
Biologie cellulaire de 
Montpellier (CRBM) 

La mission première du 
CRBM est de développer 
une recherche 
fondamentale de pointe et 
de réputation 
internationale dans les 
domaines de la biologie 
moléculaire et cellulaire. 
Un accent particulier est 
porté sur le contrôle du 
cycle cellulaire, la 
signalisation cellulaire 
associée à la motilité et 
l’adhérence, les processus 
post-translationnels et la 
modélisation moléculaire. 

Yvan BOUBLIK 

Directeur adjoint 
opérationnel 



5 % 
com’ 

Institut de génomique 
fonctionnelle (IGF) 

La recherche à l'IGF met 
l'accent sur la signalisation 
et les processus de 
communication cellulaires, 
ainsi que sur les 
mécanismes 
pathogéniques dans les 
domaines de la 
neurobiologie, la 
cardiologie, 
l'endocrinologie et 
l’oncologie. 
Les principales activités 
vont de la pharmacologie 
structurale à la biologie 
des systèmes, du 
développement de 
modèles précliniques de 
maladies à la recherche 
translationnelle. 

Anne CHABANNES 

Responsable administratif 



Délégation Midi-Pyrénées 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 19 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 04 

Pour la communication   
Catherine Dematteis 

La délégation Midi-Pyrénées couvre 8 
départements : Ariège, Aveyron, 
Haute-Garonne, Gers, Hautes-
Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn et Garonne. 



100% 
com’ 

Agrobiosciences 
interactions et 
biodiversité (AIB) 

Créée en 1996 et lauréate 
du LabEx TULIP en 2011, La 
Fédération de Recherche 
Agrobiosciences, 
Interactions & Biodiversité 
(FR AIB) rassemble les 
principales forces 
toulousaines de recherche 
dans les domaines de la 
Biologie et Microbiologie 
Végétale, de l’Écologie 
Moléculaire et 
Expérimentale et de 
l’analyse de la Biodiversité. 

Marie AIZPURU 



10% 
com’ 

Centre de recherches en 
cancérologie de 
Toulouse (CRCT) 

Notre objectif global est de 
trouver de nouveaux 
médicaments et 
technologies pour traiter le 
cancer; cet objectif 
fondamental sera soutenu 
par la médecine 
translationnelle, les essais 
cliniques et les soins. 

Sebastien GUIBERT 

Responsable administratif 



20% 
com’ 

GENOTOUL (GIS) 

L'installation de 
bioinformatique de 
GenoToul fait partie du SIG 
Genotoul. Il a été mis en 
place en 2000. Depuis 
2009, elle est l'une des 13 
plateformes de 
bioinformatique IBISA. 
Depuis 2008, la plateforme 
collabore avec la plate-
forme génomique locale et 
traite d'énormes volumes 
de données produites par 
la deuxième et troisième 
génération de séquenceurs 
et les met à la disposition 
des biologistes. 

Sébastien KANDEL 

Chargé de mission  



20% 
com’ 

Institut de 
pharmacologie et de 
biologie structurale 
(IPBS) 

L'objectif principal de 
l'Institut de pharmacologie 
et de biologie structurale 
est l'identification et la 
caractérisation de 
nouvelles cibles 
thérapeutiques dans les 
domaines du cancer et des 
maladies infectieuses. 

Francoise VIALA 



Délégation Aquitaine 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 13 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 03 

Pour la communication   
Julie Steunou 

Fort de 51 laboratoires de recherche 
et plus de 1410 agents dont 1012 
agents permanents (483 chercheurs et 
529 ingénieurs et techniciens), doté 
d'un budget de plus de 147 millions 
d'euros en 2013, la Délégation 
Aquitaine du CNRS est un des piliers 
de la recherche scientifique et 
technologique en région.  



Laboratoire de 
biogenèse membranaire 
(LBM) 

Le LBM conduit des 
recherches sur le 
métabolisme et les 
fonctions physiologiques 
des lipides membranaires 
ou non chez les végétaux 
et les levures. Le LBM a 
développé un solide réseau 
de collaborations 
internationales, nationales 
et locales et a organisé 
deux congrès majeurs dans 
la thématique : l ‘« 
International Symposium 
on Plant Lipids” en 2008, l’ 
“European Symposium on 
Plant Lipids” en 2013 et le 
“European Network for 
Plant Endomembrane 
Research meeting” in 2016. 

Magali GRISON 

20% 
com’ 

Webmaster 



Sommeil, addiction et 
neuropsychiatrie 
(SANPSY) 

L’USR SANPSY (USR3413, 
CNRS - Université Bordeaux 
2) est dirigée par le Pr. Pierre 
Philip. Les thématiques de 
recherche sont « Sommeil, 
Attention, Trouble Déficit de 
l’Attention/Hyperactivité et 
Vieillissement » (équipe du 
Pr. Pierre Philip et de Colette 
Fabrigoule) et « Psychiatrie 
et Addiction » (équipe du Pr. 
Marc Auriacombe) et « 
Neuroimagerie Cognitive et 
Emotionnelle du Sommeil » 
(équipe du Dr. Ellemarije 
Altena). 

Jacques TAILLARD 

5 % 
com’ 

Ingénieur de Recherche 



Centre de résonance 
magnétqiue des 
systèmes biologiques 
(CRMSB) 

L’USR SANPSY (USR3413, 
CNRS - Université Bordeaux 
2) est dirigée par le Pr. Pierre 
Philip. Les thématiques de 
recherche sont « Sommeil, 
Attention, Trouble Déficit de 
l’Attention/Hyperactivité et 
Vieillissement » (équipe du 
Pr. Pierre Philip et de Colette 
Fabrigoule) et « Psychiatrie 
et Addiction » (équipe du Pr. 
Marc Auriacombe) et « 
Neuroimagerie Cognitive et 
Emotionnelle du Sommeil » 
(équipe du Dr. Ellemarije 
Altena). 

Henri VALEINS 

5 % 
com’ 

Responsable du Système 
d'information et qualité 



Délégation Bretagne Pays de 
la Loire 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 10 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 06 

Pour la communication   
Valérie Deborde 



Centre de cancérologie 
et d'immunologie 
Nantes-Angers (ERL 
CCINA) 

Les travaux des différentes 
équipes du CRCINA sont 
principalement focalisés 
sur le microenvironnement 
tumoral et son rôle dans le 
développement de la 
tumeur. 

Elizabeth BERNARDO 

100% 
com’ 



Structure Fédérative de 
Recherche François 
Bonamy 

La Structure Fédérative de 
Recherche François 
Bonamy assure la 
coordination d'un 
ensemble de plates-
formes technologiques et 
de plateaux techniques 
nantais, le pilotage des 
acquisitions d'équipements 
scientifiques, et la 
représentation de la 
communauté scientifique 
nantaise en biologie/santé 
dans les différentes 
instances locales et 
régionales. 

Hélène CALLEWAERT 

100% 
com’ 



Institut du thorax 

 
 
Créé en 2004, l'institut du 
thorax est une structure 
qui rassemble les soins, 
l'enseignement et la 
recherche dans les 
disciplines 
cardiovasculaires, 
respiratoires et 
métaboliques. Cette 
organisation favorise le 
partage des idées, des 
compétences et des 
expertises, et l'émergence 
de nouvelles pistes de 
recherche. 

Stephanie CHATEL 

20 % 
com’ 

Responsable des affaires 
scientifiques 



Station biologique de 
Roscoff (SBR) 

 
 
Située à Roscoff sur la 
côte nord de Bretagne au 
bord d'une mer à fortes 
marées, la SBR présente 
dans son voisinage 
immédiat une 
exceptionnelle variété de 
biotopes, pour la plupart 
accessibles à marée basse, 
et peuplés d'une très 
grande diversité d'espèces 
marines animales (3 000) 
et végétales (700).  

Marielle GUICHOUX 

100 % 
com’ 



Institut de génétique et 
de développement de 
Rennes (IGDR) 

Depuis plusieurs années, 
l'IGDR s'engage dans la 
conception d'approches 
innovantes et 
pluridisciplinaires pour 
développer une meilleure 
compréhension 
quantitative et dynamique 
de la vie. 
 
La recherche effectuée à 
l’IGDR s'articule autour de 
3 axes scientifiques 
principaux impliquant 
plusieurs questions 
scientifiques, de la 
biologique fondamentale à 
la biologie translationnelle, 

Marion LAILLE 

100 % 
com’ 



Institut du thorax 

Créé en 2004, l'institut du 
thorax est une structure 
qui rassemble les soins, 
l'enseignement et la 
recherche dans les 
disciplines 
cardiovasculaires, 
respiratoires et 
métaboliques. Cette 
organisation favorise le 
partage des idées, des 
compétences et des 
expertises, et l'émergence 
de nouvelles pistes de 
recherche. 

Vimla MAYOURA 

100 % 
com’ 



Délégation Nord – Pas de 
Calais et Picardie 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 10 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 02 

Pour la communication   
Stéphanie Barbez 

Créée en 1991, la Délégation Régionale 
Nord-Pas de Calais et Picardie est 
idéalement située au coeur d’un triangle 
stratégique Londres-Paris-Bruxelles. Elle 
couvre deux régions administratives et 5 
départements : Nord (59), Pas-de-Calais 
(62), Somme (80), Aisne (02), Oise (60). Le 
CNRS est présent tout particulièrement 
sur la métropole lilloise, et sur 
Valenciennes, Arras, Dunkerque, 
Wimereux, Amiens et Compiègne.  



Génie enzymatique et 
cellulaire (GEC) 

Les recherches menées au 
sein du GEC sont centrées 
sur l'étude et la mise en 
œuvre des biocatalyseurs. 
La démarche scientifique 
commune à l'ensemble des 
sujets allie à la fois la 
compréhension du 
comportement des 
biocatalyseurs naturels 
dans leur environnement 
complexe, et la création de 
nouvelles fonctions pour 
expliquer la réalité du 
vivant et produire des 
outils biotechnologiques. 
Le GEC occupe un rôle 
prépondérant dans le pôle 
de compétitivité Industries 
et AgroRessources (IAR). 

Carol SCHEMBRI 

20% 
com’ 

Responsable administratif  



Unité de glycobiologie 
structurale et 
fonctionnelle 

Il s’agit d’une unité 
monothématique de 
glycobiologie. Les 
recherches menées par la 
dizaine d’équipes qui 
constituent l’unité visent à 
comprendre les relations 
structure-fonction des 
molécules glucidiques 
complexes libres ou 
conjuguées. 

Corentin SPRIET 

10% 
com’ 

Chercheur, enseignant 
chercheur 



Délégation Normandie 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 01 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 00 

Pour la communication   
Magali Tencé 



Délégation Côte d'Azur 

Nombre de correspondants 
communication identifiés 05 

Nombre de correspondants 
communication inscrits 05 

Pour la communication   
John Pusceddu 



Institut de biologie de 
Valrose (IBV) 

L'objectif de l'Institut est 
de comprendre les 
principes fondamentaux 
régissant le 
développement des 
cellules, tissus et 
embryons à la fois en 
conditions physiologique et 
pathologique (cancer, 
diabètes, etc…). L’institut 
réunit des équipes de 
recherche dans des 
domaines d'expertises 
complémentaires ayant 
pour but commun 
l’établissement de solides 
bases de connaissance 
pour la recherche 
translationnelle, lien 
indispensable entre 
recherche fondamentale et 
recherche clinique.  

Michel BIDET 

20% 
com’ 

Chargé de Mission  



Laboratoire de physio-
médecine moléculaire 
(LP2M) 

L'objectif de l'Institut est 
de comprendre les 
principes fondamentaux 
régissant le 
développement des 
cellules, tissus et 
embryons à la fois en 
conditions physiologique et 
pathologique (cancer, 
diabètes, etc…). L’institut 
réunit des équipes de 
recherche dans des 
domaines d'expertises 
complémentaires ayant 
pour but commun 
l’établissement de solides 
bases de connaissance 
pour la recherche 
translationnelle, lien 
indispensable entre 
recherche fondamentale et 
recherche clinique.  

Claudine BLIN 

5 % 
com’ 

Chercheur, enseignant 
chercheur  



Institut Sophia 
Agrobiotech 

Réduire la dépendance de 
l’agriculture à l’égard de la 
phytoprotection chimique, 
tout en préservant sa 
compétitivité, est une 
exigence forte posée par 
les nouvelles 
réglementations nationales 
et européennes sur les 
pesticides. 
 
L'UMR ISA a développé des 
compétences sur une large 
gamme de bioagresseurs : 
insectes, nématodes, 
oomycètes. 

Armelle FAVERY 

5 % 
com’ 



Institut de biologie de 
Valrose (IBV) 

L'objectif de l'Institut est 
de comprendre les 
principes fondamentaux 
régissant le 
développement des 
cellules, tissus et 
embryons à la fois en 
conditions physiologique et 
pathologique (cancer, 
diabètes, etc…) 

Marie-Pierre SIMON 

100 % 
com’ 



Institut de 
pharmacologie 
moléculaire et cellulaire 
(IPMC) 

Les axes de recherches de 
l'IPMC s'articulent autour 
de champs thématiques 
variés incluant la biologie 
cellulaire, la biochimie, les 
neurosciences, la 
pharmacologie, la biologie 
structurale, la biologie 
intégrative, et la 
génomique fonctionnelle. 
Ainsi des cibles 
thérapeutiques associées à 
de nombreuses 
pathologies humaines des 
systèmes nerveux ou 
cardio-vasculaire, ou en 
lien avec des maladies 
inflammatoires ou certains 
cancers, sont étudiées. 

Simon SZMIDT 

5 % 
com’ 

Responsable administratif 
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