RAPPORT D’ACTIVITÉ

UN PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

En 2010, le Gouvernement confiait au Commissariat Général
à l’Investissement (CGI) le déploiement d’un Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) en plusieurs phases (PIA
1, PIA 2, et, depuis début 2017, PIA 3). Le PIA comporte un
volet Enseignement Supérieur et Recherche de grande ampleur
(plusieurs dizaines de milliards d’euros), ce volet étant lui-même
organisé autour d’outils variés (Labex, Equipex, Infrastructures,
IDEX-ISITE, etc.) qui donnent lieu à autant d’Appels à Projets
(AàP) compétitifs.
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L’appel à projets IDEX-ISITE présente une caractéristique centrale : il
vise à faire émerger un nombre limité d’Universités de Recherche,
sur des sites présentant un potentiel scientifique remarquable et
qui sauraient mettre en synergie les forces des universités, écoles et
organismes qui y sont présents. L’objectif à long terme est la création
d’Universités capables de rivaliser avec leurs homologues étrangères
sur la scène internationale, en termes de visibilité, d’attractivité,
d’impact aux frontières de la connaissance et vers la société.

Plus spécifiquement, les projets I-SITE retenus sont caractérisés par la
capacité des porteurs à développer, sur des domaines d’excellence
reconnus, des coopérations fortes et efficaces avec le monde
économique, et à mettre en œuvre des actions innovantes de
recherche partenariale, de développement de l’entrepreneuriat
et de formation professionnelle, initiale et continue.
Cette évolution doit être appréhendée sur une échéance assez longue
car la réputation d’un établissement se construit progressivement.
L’ambition de long terme se situe là : faire que la réputation et
l’attractivité de l’Université porteuse d’une IDEX-ISITE soit reconnue
au plan international au bénéfice de tous.
Tous les projets IDEX-ISITE retenus font l’objet d’une ou plusieurs
périodes probatoires ; à l’issue de ces périodes, le jury international
conduit une évaluation qui décide du maintien, ou de la perte, du
label et des financements qui y sont attachés.
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Un soutien sans précédent au projets de recherche
Les Laboratoires d’Excellence
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La création du collège doctoral de l’UM
Créer le centre de soutien
aux innovations pédagogiques
Accompagner la transformation
pédagogique des formations
Connecter les étudiant.e.s et les campus

« Construire une université internationalement
reconnue en s’appuyant sur le formidable potentiel
pédagogique et scientifique d’un large consortium,
telle est l’ambition portée par la communauté
regroupée autour de l’Université de Montpellier.
11 organismes de recherche, 4 écoles et
3 établissements de santé sont engagés avec
l’Université de Montpellier dans un double défi :
• accroître notre impact et notre visibilité
notamment dans les domaines de la sécurité
alimentaire, de la gestion durable des
ressources naturelles et des écosystèmes et
de l’amélioration de la santé humaine, en
entrainant l’ensemble des disciplines ;
• transformer l’Université en sachant intégrer
tous les partenaires dans cette évolution.
En mettant en exergue trois défis sociétaux majeurs :
« nourrir, protéger, soigner », il ne s’agissait pas
de nous « spécialiser » mais bien de construire une
identité partagée par les 19 établissements, identité
qui met à profit la reconnaissance déjà acquise et
qui nous projette résolument dans le siècle à venir
où ces questions demanderont les contributions de
tous, et à tous les niveaux : quête de connaissances
fondamentales, confrontation de la recherche à
des questions concrètes, innovation pédagogique,
ouverture vers les acteurs socio-économiques, le
tout dans un esprit d’ouverture vers la société, en
France et dans le monde. Il s’agit véritablement
d’une dynamique de coopération historique à
l’échelle du site.

INSPIRER

FORMATION & VIE ÉTUDIANTE
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OUVRIR

RELATIONS INTERNATIONALES
Une stratégie internationale partagée

En plaçant au cœur du projet des enjeux
thématiques forts et différentiants, nous cherchons
à entrainer la communauté scientifique dans son
ensemble en créant des liens entre les disciplines,
dans toute leur diversité. Nous bâtissons
ensemble une université de rang mondial, forte de
compétences et d’expertises larges, et dotée d’une
identité singulière.
MUSE est un outil global et ambitieux de
transformation de l’Université dans chacune de
ses dimensions académiques, dans ses relations
avec les entreprises, dans son insertion dans la
communauté scientifique mondiale, mais aussi dans
ses relations, toujours plus étroites, avec les écoles,
les organismes de recherche et les établissements
de santé.
A la lecture de ce rapport qui illustre les actions
menées tout au long de cette première année de
travail collectif, j’espère que vous pourrez mesurer
l’élan donné à la construction de l’Université de
demain. »

La mobilité internationale, levier stratégique
Le soutien aux événements scientifiques
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TERRITOIRE(S) & SOCIÉTÉ(S)

Des actions volontaristes
en matière de partenariat et valorisation
Un financement régional inédit pour
la promotion des recherches innovantes (PRIME)
Les Key Initiatives MUSE
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PILOTER

GOUVERNANCE

La construction d’une université intégrative
La création d’une identité visuelle et des outils de
diffusion de l’information

Pr Philippe Augé
Président de l’Université de Montpellier

I-SITE MUSE MONTPELLIER UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE /// RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

3

50 000

19

étudiants

partenaires

6 000

120

5

cadres scientifiques

unités de recherche

entreprises fondatrices

4 000
personnels
administratifs et techniques

4

550 M€

4
universités
internationales
partenaires

I-SITE MUSE MONTPELLIER UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE /// RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

de dotation en capital
soit 17M€ par an

180
entreprises
en soutien

Construire une université internationalement reconnue
notamment pour son impact dans les domaines
de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
Gouvernance, formation, recherche, innovation, international, vie
étudiante... la communauté universitaire et scientifique de MUSE se fédère
pour répondre à trois défis sociétaux majeurs et interdépendants inspirés par
l’agenda 2030 du développement durable des Nations-Unies, au croisement
de l’ensemble des champs scientifiques couverts par le consortium :

NOURRIR

Promouvoir une agriculture écologiquement innovante
pour contribuer à la sécurité alimentaire
et à la qualité de l’environnement

PROTÉGER

Encourager la transition
vers une société gérant durablement
ses ressources et son milieu

SOIGNER

Améliorer la santé humaine dans
des environnements changeants

Un portail européen en terme de coopération scientifique et de
formation supérieure pour et avec la Méditerranée et les pays du SUD

La vision d’une planète aux ressources inépuisables arrive à son
terme, et le monde doit gérer
durablement des ressources naturelles limitées.
L’augmentation continue de la population accroît le besoin de production de
biens et de services, faisant courir le
risque d’une altération de la plupart des
écosystèmes et de problèmes de sécurité alimentaire pour les populations les
plus fragiles. En parallèle, la population
affronte de nouveaux problèmes de
santé dont certains peuvent être reliés
à l’environnement ou aux modes de vie
(maladies vectorielles, maladies chroniques).
Perte de la biodiversité, changement climatique, perturbation du cycle de l’eau,
changements dans l’utilisation des sols
(urbanisation, déforestation, agriculture
intensive), insécurité alimentaire et nutritionnelle, augmentation du nombre
d’agents toxiques sont autant de défis
auxquels le monde doit faire face. Ils
sollicitent fortement la recherche pour
trouver des solutions durables aux problématiques qui en résultent, comme par
exemple : maladies émergentes pour
l’humain, pour les plantes et les animaux, altération de la santé humaine,
augmentation de la pression exercée
sur les écosystèmes et l’environnement,
gestion non durable des ressources
naturelles provenant des systèmes agricoles, sylvicoles, forestiers et issus de la
pêche, etc.

Caractéristique probablement unique en Europe, MUSE représente une opportunité d’ouverture pour
l’ensemble des scientifiques du consortium à un réseau déjà densément organisé par l’IRD, le CIRAD et
le CNRS à l’étranger, spécialement dans les pays du Sud autour des questionnements scientifiques qui
représentent les enjeux dans les zones méditerranéennes et intertropicales.
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Une action articulée sur l’ensemble
des champs académiques et ouverte sur la société

GOUVERNANCE

Animer un consortium de 19 membres porté par l’Université de Montpellier
Construire une université intégrative autour de 5 pôles de recherche, 1 collège doctoral,
1 graduate school et 9 grands secteurs de formation (collegiums)

RECHERCHE

Animer le Collège Doctoral de l’Université de Montpellier pour la formation et l’insertion professionnelle des doctorants
Créer des liens entre les disciplines scientifiques et les questions sociétales
Encourager la recherche et la production de connaissances aux interfaces Nourrir-Soigner-Protéger
Soutenir les plateformes technologiques

FORMATION

Faire émerger des innovations pédagogiques et technologiques et se rapprocher des normes internationales
Créer un Centre de Soutien aux Innovations Pédagogiques pour soutenir les initiatives novatrices des responsables
pédagogiques

INTERNATIONAL

Rayonner à l’international et encourager la mobilité internationale des étudiants et des personnels
Créer un Institut des Connaissances Avancées (ICA) fondé sur le dialogue entre sciences de la vie et sciences sociales
pour structurer la pensée et le partenariat entre acteurs académiques des régions tempérées, méditerranéennes
et tropicales

TERRITOIRE(S) & SOCIÉTÉ(S)

Développer les partenariats avec une plateforme d’appui
Mettre en synergie Recherche / Formation / Monde socio-économique en liaison avec les entreprises dans le cadre
des Key Initiatives MUSE
Créer des showrooms pour valoriser les résultats auprès des entreprises
Accueillir des entreprises sur les campus

VIE ÉTUDIANTE

Créer une identité de site et favoriser le sentiment d’appartenance
Soutenir des initiatives étudiantes avec un appel à projets dédié ouvert à l’ensemble des étudiants du consortium
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550 M€
de dotation en capital

BUDGET ANNUEL

soit

VIE ÉTUDIANTE 0,25M€
PILOTAGE, COMMUNICATION 0,45M€
INTERNATIONAL

1,1M€

ENTREPRISES, SOCIÉTÉ

1,1M€

FORMATION

6,5M€

17 M€

par an

LabEX

2,4M€

5,2M€

RECHERCHE &
ATTRACTIVITÉ
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GOUVERNANCE
Le CONSORTIUM

MUSE est porté par l’Université de Montpellier, il compte parmi ses partenaires :

4 autres établissements
d’enseignement sup.

École des Mines d’Alès IMT Mines ALÈS
École nationale supérieure de chimie de montpellier ENSCM
École supérieure d’architecture de Montpellier ENSAM
Montpellier SupAgro MSA

11 organismes
nationaux de recherche

Bureau de recherche géologiques et minières BRGM
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives CEA
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques CIHEAM-IAMM
Centre national de la recherche scientifique CNRS
Institut français de recherche pour l’exploitation de la MER IFREMER
Institut national de la recherche agronomique INRA
Institut national de recherche en informatique et en automatique INRIA
Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM
Institut de recherche pour le développement IRD
Institut national de la recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture IRSTEA

3 établissements
de santé

Centre hospitalier universitaire de Montpellier CHU Montpellier
Centre hospitalier universitaire de Nîmes CHU Nîmes
Institut du Cancer de Montpellier ICM

LE CONSEIL MUSE (BOARD)
Installé dès mai 2017, le conseil de MUSE se réunit a minima une fois par mois. Le board est l’instance de pilotage de l’I-SITE MUSE. En plus du Président
de l’Université de Montpellier, le conseil de l’I-SITE MUSE se compose du ou de la représentant(e) du CEA, du Cirad, du CNRS, de l’INRA, de l’INSERM, de
l’IRD, de l’UM, du pacte de partenaires MSA, ENSCM, ENSAM, EMA, et CIHEAM-IAMM, du pacte de partenaires CHU-M, CHU-N et ICM ainsi que du pacte
de partenaires BRGM, IFREMER, INRIA et IRSTEA.
A titre d’exemples, parmi les décisions prises par le Board en 2017-2018 :
• Politique commune de signature des publications scientifiques
• Validation des périmètres des 5 futurs pôles de recherche
• Finalisation de la liste des 58 lauréats du programme de soutien à la recherche 2017 (après avis de la communauté scientifique)
• Stratégie internationale (après avis du groupe de travail ad’hoc)
• Finalisation de la liste des 24 premières manifestations scientifiques internationales soutenues par MUSE (sur proposition des chefs d’établissements)
• Validation du périmètre thématique des 6 Key Initiatives MUSE (confiées à 6 groupes de scientifiques)
Le Board s’appuie sur une équipe exécutive dirigée par François Pierrot, Directeur exécutif de l’I-SITE MUSE. Les grands champs thématiques sont animés par :
• Jacques MERCIER, référent Recherche
• Jean-Patrick RESPAUT, référent Formation et Vie Étudiante
• Patrick CARON, référent International
• Gaspard LÉPINE, référent Entreprises
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LA FONDATION MUSE de l’Université de Montpellier a été créée en mai 2017 pour assurer la mise en œuvre de l’I-SITE jusqu’à la
création de l’université cible. Présidée par Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier, elle compte comme membres fondateurs : Université de
Montpellier, HORIBA ABX SAS, BANQUE POPULAIRE DU SUD, MERCK SHARP DHOME (MSD), GROUPE BRL, InViVo. Le choix d’une Fondation Universitaire
est justifié par la volonté de piloter le projet au sein de l’Université de Montpellier, conformément à l’esprit de l’appel à projet I-SITE sans créer une nouvelle
personne morale distincte des partenaires du projet. Son mode de gouvernance, simple et efficace, vise à associer l’ensemble des partenaires du projet.
La fondation universitaire peut également porter et développer des actions pour le compte de tout ou partie de ses membres. Le programme des activités et
des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la fondation est fixé chaque année par le board et entériné par le conseil de gestion. Les orientations stratégiques et le rapport annuel d’activités de la Fondation sont présentés au conseil d’administration de l’Université de Montpellier pour validation.

LE CONSEIL DE GESTION DE LA FONDATION MUSE
COLLÈGE ÉTABLISSEMENT

Philippe AUGÉ

Président de l’Université de Montpellier
Président de la Fondation MUSE

COLLÈGE DES FONDATEURS

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Anne-Lucie WACK

Directrice Générale
de Monpellier SupAgro

Jacques CAVAILLÉ
Délégué régional
de l’INSERM

Vice-Présidente
de la Fondation MUSE

Trésorier
de la Fondation MUSE

Laurent BRUCKLER

Michel EDDI

INRA (Montpellier)

CIRAD

Président

Sylvain LABBE

Directeur régional

IRSTEA

Michael LECOMTE
Assistant scientifique

CEA Marcoule

Jérôme VITRE
Délégué régional

CNRS

Président Directeur Général

Anne-Emmanuelle
ROUSSEAU

Directrice Juridique
et Responsabilité Sociétale

BRL

Secrétaire
de la Fondation MUSE

Pierre-Laurent BERNE

Directeur de la Conformité et
des Risques

Banque Populaire du Sud

Thomas LELUDEC

Dominique BLAZY

CHU de Montpellier

MERCK SHARP DHOME
(MSD) France

Directeur Général

Florence MORINEAU

Déléguée régionale

IRD Occitanie

COLLÈGE ÉTABLISSEMENT

Bruno
FABRE

Vice-Président de
l’Université de Montpellier

Directeur médical

Jai HAKHU
Président
Docteur

HORIBA ABX SAS

Carole SORREAU
Directrice Relations
Institutionnelles

INVIVO
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ÉVÉNEMENTS en 2017-2018

NOVEMBRE
OCTOBRE

Validation des périmètres des 5 futurs pôles de recherche

Politique de signature commune des publications scientifiques
Logo et site internet muse.umontpellier.fr

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Lancement officiel de MUSE
Lancement du premier appel à projets :
Programme de soutien à la recherche 2017
Structuration de l’équipe exécutive

FÉVRIER

Labellisation officielle
de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence
à l’Élysée.

JUILLET
JUIN

Deux projets lauréats du programme
Make our Planet Great Again

Création du Collège Doctoral de l’Université de Montpellier

Création de la Fondation universitaire Montpellier Université d’excellence (MUSE)

2017
#patrimoine
Inauguration de la nouvelle
Faculté de Médecine
en présence de Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche

#partenariats #innovation
Lancement officiel du Mas Numérique Site de
démonstration de technologies numériques
innovantes destinées à la viticulture et un outil
de formation inédit pour les étudiants et les
professionnels du secteur

#innovation
L’UM reçoit un trophée d’honneur
Occinov de l’innovation en Occitanie
#vie étudiante
Salon de l’écologie
«Biodiversité qui s’y pique s’y soigne»
organisé par les étudiants du Master
Ingénierie en Écologie et en Gestion de
la Biodiversité (Association ASdE)

#débat
Conférence radiophonique avec Pierre Rabhi :
« Peut-on nourrir la planète au XXIème siècle
avec l’agro-écologie ? » enregistrée à la faculté
des Sciences en présence de 800 étudiants et
chercheurs ou grand public
#culturescientifique
Fête de la science en Occitanie
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Proclamation des résultats
de l’Appel à projets Soutien
à la recherche
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#CollègeDoctoral
Lancement des inscriptions à
Ma Thèse
en 180 secondes
#CollègeDoctoral
Sébastien Lacube, doctorant
INRA-LEPSE obtient le 1er prix
du Concours «Du doctorat à
l’entreprise» organisé par le
Collège Doctoral de l’UM et
l’Université fédérale de Toulouse

JANVIER
Validation de la stratégie internationale et de la liste des pays et partenaires
cibles
Démarrage des projets lauréats de l’appel à projets
Programme de Soutien à la recherche 2017 (5,8M€)
Lancement de l’appel à projets Soutien à la recherche 2018 (3,6 M€)
Création du Centre de soutien aux innovations pédagogiques MUSE

MARS

Lancement de l’appel à projets CONNECT dédié aux initiatives étudiantes (0,1 M€)
Signature de l’accord cadre avec Wageningen University and Research (Pays-Bas),
partenaire stratégique de MUSE
Lancement de la Key Initiative MUSE :
WATERS (WATer Environment, Resources, Society)
Production de la 1ère capsule vidéo MUSE :
« Garder l’eau en préservant la vie »

FÉVRIER
Lancement de l’appel à projets TAKE-OFF dédié aux innovations pédagogiques (1M€)
Lancement de l’appel à projets EXPLORE dédié aux mobilité(s) internationales (0,54M€)
Entrée de l’Université de Montpellier comme membre fondateur d’Agropolis Fondation

2018
Rentrée solennelle du Collège Doctoral de l’Université de Montpellier
HORIBA Medical et la recherche montpelliéraine unissent leurs forces pour lutter
contre les arbovirus

Lancement de Digital Startup Challenge dans le cadre du PIA Disrupt
Campus
# CollegeDoctoral
Deux doctorantes de l’UM remportent la finale régionale de MT180
et le prix du public

Signature de l’accord-cadre avec l’Université Gamal-Abdel-Nasser (Conakry, Guinée)
et inauguration de la salle de formation Développement du Centre de Recherche et de
Formation en Infectiologie pour prévenir et lutter contre le virus Ebola en Guinée
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ÉCLAIRER

RECHERCHE & ATTRACTIVITÉ

CRÉER DES LIENS ENTRE LES DISCIPLINES
SCIENTIFIQUES ET LES QUESTIONS SOCIÉTALES À
TRAVERS DES APPELS À PROJETS SCIENTIFIQUES
AMBITIEUX ET TRANSVERSAUX AUTOUR DES
ENJEUX MUSE ET UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ DES CHERCHEURS
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RECHERCHE & ATTRACTIVITÉ

Une signature commune de toutes les publications scientifiques
SEPT. 2017

5 639

publications référencées
dans Web of Sciences
en 2017

52%

des co-publications avec des
établissements étrangers

LA VOLONTÉ EXPRIMÉE PAR TOUS LES ACTEURS DE FAIRE ÉMERGER UNE UNIVERSITÉ
DE RANG MONDIAL ET, POUR CE FAIRE, DE RENFORCER LA NOTORIÉTÉ ET LA
VISIBILITÉ DE NOTRE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE SE TRADUIT PAR L’ADOPTION
D’UNE POLITIQUE DE SIGNATURE COMMUNE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES.
Avec une communauté de plus de 6 000 cadres directement impliqués dans la production scientifique,
l’ensemble des membres du consortium MUSE bénéficie d’ores et déjà d’un impact non négligeable
à l’échelle mondiale, notamment dans les domaines de l’Agronomie-Environnement-Biodiversité,
de l’Ecologie (2ème rang mondial au classement de Shanghaï 2017), de la Biologie-Santé ou de la
Chimie.
Il a été décidé que la « marque » commune à faire apparaître serait identique au nom de
l’établissement porteur, à savoir : « Université de Montpellier », suivie de l’affichage de toutes les
tutelles de l’unité par ordre alphabétique.

Carte des co-publications internationales MUSE dans le monde
et focus sur les universités priviligiées ou ciblées

U. Uppsala 76

U. British Columbia 45

U. Oxford 115
U. Laval 72
U. Cornell 52

Wageningen U&R 82
U. Heidelberg 83
ETH Zurich 71

U. Barcelona 140

CAAS 83

UC. Davis 39

UCAD Dakar 85

U. Chulanlonkorn 2
NTU Singapour 14

+

Intensité du nombre
de co-publications

U. Sao Paolo 94

Universités partenaires ou ciblées et
nombre de référence Web of Science
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U. Pretoria 51

U. Kyoto 32

RECHERCHE & ATTRACTIVITÉ

MUSE accueille deux chercheurs de haut niveau pour développer un projet
dans le cadre du programme Make Our Planet Great Again #MoPGA
DÉC. 2017

LES UMR DIADE (IRD, UM) ET CEFE (CNRS, UM, UPVM3, INRA, IRD, MONTPELLIER SUPAGRO, ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES
ÉTUDES) ACCUEILLENT RESPECTIVEMENT VINCENT VADEZ (INTERNATIONAL CROPS RESEARCH INSTITUTE FOR THE SEMI-ARID
TROPICS, ANDHRA PRADESH, INDIA) ET DELPHINE RENARD (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA, USA) DANS LE CADRE
DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE RECHERCHE SUR LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. En plus de l’apport
des établissements tutelles des deux équipes de recherche concernées et du soutien de la région Occitanie qui interviendra
à hauteur de 50% de l’engagement de l’Etat, l’I-SITE MUSE financera le recrutement d’un doctorant ou deux ans de postdoctorant.

VINCENT VADEZ : ICRISAT, Inde >>> UMR DIADE (IRD-UM), Montpellier, France
ICARUS Améliorer les cultures dans les régions arides en lien avec les changements
climatiques : utiliser les plantes hydrauliques, les racines et l’architecture pour sécuriser
les aliments au Sahel

Vincent Vadez développe son projet de recherche au sein de l’UMR DIADE (IRD / UM) afin de trouver des réponses
au problème dual de la sécheresse et du changement climatique sur les plantes, notamment céréalières, afin de
comprendre comment elles peuvent être amenées à mieux réguler les pertes en eau. Vincent Vadez , spécialiste en
modélisation et écophysiologie végétale, a travaillé plus de 13 ans en Inde dans un centre de recherche international
sur les céréales en zones sèches.

DELPHINE RENARD : University of California, USA >>> UMR CEFE (CNRS-UM), Montpellier, France
ASSET Agrobiodiversité pour une alimentation mondiale sécurisée

Delphine Renard développe un éclairage nouveau sur les apports de l’agrobiodiversité dans la réduction de l’impact de
la production agricole sur l’instabilité et les chocs climatiques. Le projet ASSET AgrobiodiverSity for a food-Secure PlanET
est conduit au sein du Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE, CNRS/UM).

RECHERCHE & EXCELLENCE EUROPÉENNE

Un accompagnement pour inciter les chercheurs à déposer une demande de
bourse ERC « European research council »
Les bourses ERC, dont le critère principal de sélection est l’excellence et l’originalité de la proposition,
représentent un dispositif unique dans la politique de rayonnement scientifique pour le consortium MUSE.
MUSE aidera à mieux détecter et à accompagner de potentielles candidatures au sein du vivier important que
représente le consortium.
Sur la période 2013-2016, 25 chercheurs du consortium MUSE ont bénéficié d’une bourse ERC.
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SOUTIEN À LA RECHERCHE

Un soutien sans précédent aux projets de recherche du site :

9,4 M€ en 2017 et 2018

OUVERT À L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE DU CONSORTIUM MUSE (6 000 SCIENTIFIQUES), L’APPEL À
PROJETS « SOUTIEN À LA RECHERCHE 2017 » EST DOTÉ D’UNE ENVELOPPE DE 5,8M€, DONT ENVIRON 85% PROVIENT DES
RESSOURCES SPÉCIFIQUES DE MUSE ET ENVIRON 15% DES RESSOURCES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER.
De manière générale, les appels à projets proposés devaient être cohérents avec la vision scientifique d’ensemble de MUSE orientée autour de
3 enjeux sociétaux « Nourrir – Soigner – Protéger », et ouverts à toutes les disciplines qui peuvent y contribuer. Outre leur qualité scientifique,
ils devaient faire la démonstration de leur capacité à créer des liens entre les disciplines scientifiques et/ou les questions sociétales, à intégrer
des questions propres aux sciences sociales et à collaborer avec des entreprises ou des partenaires internationaux clés de MUSE (Universités de
Barcelone, Heidelberg, Wageningen, UC Davis, centres de recherche des pays du sud).
4,13 M€
pour les projets de recherche

2017 2018

1,02 M€
pour le recrutement de post-doctorants
(soit 20,5 années)

5,8M€ 3,6 M€

dont 950 k€
de financements
de l’Université
de Montpellier

0,65 M€
pour les équipements structurants
communs des laboratoires et plateformes
technologiques

EN 2017, 264 DOSSIERS DÉPOSÉS POUR 58 PROJETS LAURÉATS
Signe fort de la vitalité prospective de nos équipes de recherche et des besoins à
couvrir, le volume total demandé en réponse à l’appel à projets s’élève à 32 M€
pour une dotation de 5,8 M€. 33% de ces projets sont portés par des femmes.

5 COMMISSIONS THÉMATIQUES / 68 EXPERTS SCIENTIFIQUES
> Agriculture, Environnement, Biodiversité
> Biologie-Santé
> Chimie
> Mathématique Informatique Physique Système
> Sciences sociales
Chimie 0,45 M€
Sciences sociales
0,45 M€
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EN JUILLET 2018,
UNE DIZAINE DE
SÉLECTIONNÉS

GRANDS

PROJETS

SERONT

Ces grands projets de recherche seront développés avec
l’objectif majeur du croisement des disciplines autour des
trois « piliers » de MUSE (nourrir-soigner-protéger) ainsi
que la façon dont ces piliers interagissent et se renforcent
mutuellement.
En mars 2018, 120 lettres d’intention ont été déposées, environ
10 projets bénéficieront d’un financement entre 300 et 400 K€

0,80 M€

MIPS

1,7 M€
Agronomie
Environnement
Biodiversité

ressources
spécifiques
MUSE

2,4 M€
Biologie - Santé
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SOUTIEN À LA RECHERCHE

/// RECRUTEMENT DE POST-DOCTORANTS

13 Post-Doctorant.e.s recruté.e.s

/// EXEMPLE DE SOUTIEN AUX PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

Doter la communauté scientifique montpelliéraine
d’un équipement au service d’une agriculture
écologiquement innovante
Le projet PAEGAZ a pour objectif d’équiper la communauté scientifique
montpelliéraine d’un système portatif de prélèvement et d’analyse
des émissions des principaux gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4).
Ce système comprend un analyseur multiplexé sur 16 chambres de
mesure permettant d’étudier simultanément la variabilité spatiale
des émissions ou les différences entre traitements expérimentaux.
Porté par la plateforme de service internationale Ecotron de
Montpellier, cet équipement sera de premier plan pour développer
une agriculture écologiquement innovante, prédire l’impact du
changement climatique sur les services écosystémiques et contribuer
à définir la durabilité de certains secteurs de la bioéconomie.

Alpha Kabinet Keita
Premier chercheur post-doctorant MUSE
Recruté par TRANSVIHMI et CERFIG, Alpha Kabinet Keita,
titulaire d’un diplôme en médecine de l’Université de
Conakry (Guinée) et docteur en infectiologie (Université d’AixMarseille), vient de lancer un programme de recherche de 2
ans sur Ebola sous la supervision du Professeur Eric Delaporte
(UM).
Alpha Kabinet Keita est l’un des 54 « ambassadeurs » du
Next Einstein Forum, plate-forme qui relie science, société
et politique en Afrique et dans le reste du monde – pour le
développement humain.
La récente épidémie d’Ebola (2014-2016) a en effet mis en évidence
le besoin urgent de développer des structures de recherche,
de soins et de formation aussi proches que possible du terrain,
capables de s’impliquer sur le long terme, au-delà des crises aigües.
C’est dans cette logique que des actions ont été conduites de longue
date par l’unité de recherche TRANSVIHMI (UM – IRD – Inserm),
dirigée par le Professeur Eric Delaporte, avec ses partenaires en
Guinée, notamment le Ministère de la Santé et l’Université Gamal
Abdel Nasser de Conakry (UGANC). L’unité de recherche ASTRE
(Cirad) s’est jointe aux efforts lancés par la virologue Martine Peeters
(TRANSVIHMI) pour étudier les chauves-souris éventuellement
impliquées dans les épidémies d’Ebola.
Une délégation de Montpellier Université d’Excellence (MUSE)
s’est rendue à Conakry (Guinée) le 27 février 2018 afin de signer
un accord-cadre entre l’Université de Montpellier et l’Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) autour, notamment,
du développement du Centre de Recherche et de Formation
en Infectiologie (CERFIG) initié par l’équipe montpelliéraine
TRANSVIHMI (UM, IRD, Inserm) avec leurs partenaires en Guinée et
participer ainsi à la lutte contre le virus Ebola.

La plateforme Ecotron de Montpellier est (avec celle de l’Ile de France) sur la feuille
de route des infrastructures de recherche nationales (IR ECOTRONS).

/// EXEMPLE DE SOUTIEN AUX PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

28 Doctorant.e.s recruté.e.s
Amandine SANDOVAL,
première doctorante MUSE

Amandine Sandoval fait partie des premièr.e.s
doctorant.e.s recruté.e.s dans le cadre du
programme de soutien à la recherche 2017 de
MUSE
Amandine travaille avec le Pr Gilles Subra pour
valider la preuve de concept d’un pansement
intelligent interactif capable de détecter des activités
enzymatiques associées à une inflammation anormale
ou à l’infection des plaies.
La prise en charge des plaies reste un domaine thérapeutique diversifié et
complexe, notamment à cause de la très grande diversité de type de blessures et de
leurs étiologies (tailles, formes, stades, infection…). A côté du développement de
pansements ‘actifs’ (i.e. capables de délivrer un principe actif localement), un enjeu
important réside dans le diagnostic de l’état de la plaie. En effet, il est préférable de
conditionner la nature de l’acte médical, ou du traitement à réaliser, à un diagnostic
préalable. Dans ce contexte, un pansement ‘intelligent’ capable de communiquer
serait une aide précieuse pour le personnel médical afin de l’informer sur la
nécessité d’instiller des médicaments au sein de la plaie (antibiotiques ciblés, antiinflammatoires, pro-cicatrisants…).
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EXEMPLES DE PROJETS DE RECHERCHE RETENUS
RÉPONDRE AUX ENJEUX INTERDÉPENDANTS NOURRIR - SOIGNER - PROTÉGER À TRAVERS DES
THÉMATIQUES TRANSVERSALES
/// AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITÉ

Rôle des biofilms et de la rhizosphère dans
l’atténuation de l’occurrence de produits
pharmaceutiques et de l’antibiorésistance lors de
la réutilisation des eaux usées traitées en irrigation
Serge CHIRON /// HSM HydroSciences Montpellier avec G-EAU (AgroParisTech /
CIRAD / IRD / IRSTEA / Montpellier SupAgro), LBE (INRA), Institute of
Environmental Assessment and Water Research (Barcelone)
Apporter des solutions à la demande croissante en eau pour l’irrigation
dans la réutilisation des eaux usées qui introduisent des résidus de produits
pharmaceutiques. Le projet permettra d’améliorer les connaissances sur les
mécanismes de biotransformation des produits pharmaceutiques et d’évaluer
les capacités de bioremédiation des agro-écosystèmes. Sur la base de
données scientifiques, le projet vise donc à de futures réglementations dans le
domaine de la réutilisation des eaux usées en irrigation et au développement
de techniques de remédiation naturelles basées sur l’adaptation microbienne
et l’usage de champignons endémiques du sol. Ce projet vise à répondre ainsi
à une nécessaire sécurité alimentaire et une protection de la santé publique.

/// AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITÉ

Recherche de signaux visuels et olfactifs attirant
spécifiquement le frelon asiatique chez une
plante carnivore pour le développement d’un
piège biomimétique
Laurence GAUME /// AMAP (UM, CIRAD, CNRS, INRA, IRD) avec Centre
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE : CNRS, UM, UPVM3, EPHE,
SupAGRO, INRA, IRD), Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISEB :
CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Sorbonne Universités), Abeilles et Environnement
(INRA), Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l’Hérault, Pépinière
Nature et Paysages, Micropolis, la cité des insectes
Créer un piège biomimétique et écologique en s’inspirant de plantes
carnivores du genre Sarracenia pour piéger naturellement le frelon asiatique,
Vespa velutina. Conséquence directe de l’intensification des échanges et du
changement climatique, cette espèce invasive se répand, en effet, rapidement
en Europe et met en danger les populations d’abeilles domestiques, Apis
mellifera, et leurs services de pollinisation. Il provoque en conséquence des
menaces sur l’agriculture, la biodiversité de la flore et de l’alimentation de
demain. La réduction des pesticides et le maintien de cultures nourricières
diversifiées participeront à réduire les risques sur la santé humaine.

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS
NOURRIR - SOIGNER - PROTÉGER : LES ENJEUX LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
/// SCIENCES SOCIALES

Lutte contre le changement climatique :
institutionnaliser et articuler des outils adaptés
pour une gouvernance intégrée des politiques de
lutte contre le changement climatique
Gilles MASSARDIER - ART Dev (UM, UPVM3, CIRAD, CNRS)
Partenaires : CEPEL (UM, CNRS), G EAU (IRSTEA, CIRAD, IRD, AgroParisTech,
SupAgro), INNOVATION (CIRAD, INRA SupAgro), UC Davis, Programa de Pos
Graduaçao em Ciança Ambiental/Instituto Energia e Ambiante (Universidade
de Sao Paulo), SUEZ, Consortium ABC
Traiter des modalités concrètes d’implémentation des politiques publiques en
matière de changement climatique et des conditions de leur mise en oeuvre
dans une approche intégrée en articulant les instruments (de financement,
de planification, d’aménagement, de gestion des risques, etc.), les secteurs
(agriculture, urbanisme/habitat, environnement, industrie…), les acteurs
(administrations, élus, filières, entreprises, « société civile »…), et les niveaux
d’action (international, national, territoriaux). Le projet permettra de mieux
comprendre les conditions de réussite de l’adaptation au changement
climatique, en particulier de certains secteurs économiques. Il permettra
d’apporter des éléments de réponse spécifiquement pour l’industrie touristique
côtière, le secteur viticole dans la région Occitanie et les secteurs maraîchers et
de l’élevage dans les pays du Sud fortement soumis au risque de sècheresse, ou
encore le secteur de la gestion de l’eau.
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/// AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITÉ
/// SCIENCES SOCIALES /// CHIMIE

Impact de la pollution à l’ozone, dans le contexte
du changement climatique, sur la communication
chimique plante-pollinisateur : risque pour la
résilience des services écosystémiques
Magali PROFITT, CEFE (CNRS,UM, UPVM, EPHE/IRD, INRA, SupAgro) avec Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (Aix Marseille),
Laboratoire de Chimie de l’Environnement (Aix Marseille), Laboratoire de
Biotechnologies Végétales appliquées aux Plantes Aromatiques et Médicinales (SaintEtienne), Faculté Polydisciplinaire Larache - Université Abdelmalek Essaadi (Maroc)
Comparer l’effet de la concentration d’ozone dans les conditions climatiques
actuelles, et prédites dans le futur, dans des interactions plantes-pollinisateurs,
et définir les seuils de tolérance de la résilience à un polluant majeur. Ce projet
vise à lutter contre la menace des activités anthropiques sur la pollinisation,
fonction essentielle pour le maintien de la biodiversité, et pour le service
écosystémique crucial rendu. Le périmètre du projet s’étend sur les zones
rurales en Méditerranée.

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS
RECHERCHER DES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES AU SERVICE DES ENJEUX
NOURRIR - SOIGNER - PROTÉGER
/// BIOLOGIE-SANTÉ - CHIMIE

/// MIPS // BIOLOGIE-SANTÉ

Étude biomécanique et mécanobiologique de
l’apport des cellules souches mésenchymateuses
dans l’élaboration de prothèses biomimétiques du
disque intervertébral par fabrication additive
Pascal KOUYOUMDJIAN /// Laboratoire de Mécanique et Génie Civil (CNRS, UM) avec :
CHU de Nîmes, Institut de Médecine Régénératrice et Biothérapie (IMRB : UM / INSERM /
CHU Montpellier), Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM : UM / ENSCM / CNRS),
Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM : UM / CNRS / ENSCM), 3D MEDLAB
Étudier l’apport des cellules souches mésenchymateuses dans l’élaboration
d’un nouvel implant biomimétique de disque intervertébral (DIV) pour son
remplacement total afin de retrouver une fonction mécanique et biologique
pérenne (mobilité, stabilité, amortissement), adaptée aux caractéristiques
morphologiques et aux contraintes mécaniques imposées par l’anatomie
de chaque patient. Ce projet permet la constitution d’un véritable groupe
pluridisciplinaire spécialisé dans la bioingénierie de remplacement des
cartilages, en interaction avec une entreprise. Ce projet va solliciter les
plateformes de l’UM : fabrication additive PRO3D et photopolymérisation
POMM et ouvrir une nouvelle collaboration avec l’entreprise 3D MEDLAB.

Scaffolds multifonctionnels par impression 3D
pour le traitement des métastases osseuses de
cancer du sein
Mikhael BECHELANY /// IEM (CNRS, UM, ENSCM)
Partenaires : IRCM (INSERM, UM, ICM), Institut régional du cancer de
Montpellier
Développer et caractériser de nouveaux implants biodégradables
biomimétiques par impression 3D ou scaffolds injectables pour le traitement
des métastases osseuses du cancer du sein permettant à la fois la régénération
osseusse et l’éradication des cellules cancéreuses. Ces nouveaux biomatériaux
devront être à même de bloquer la prolifération des cellules cancéreuses
mammaires métastatiques.

EXEMPLES DE PROJETS RETENUS : TRAITER DES
ENJEUX SOCIÉTAUX IMPACTANT PRIORITAIREMENT
LES PAYS DU SUD
/// CHIMIE

Optique intégrée Infrarouge au service de la
viticulture
Caroline VIGREUX /// Institut Charles Gerhardt de Montpellier
(CNRS / UM / ENSCM) avec : ITAP (IRSTEA / SupAgro), IES (CNRS / UM), L2C
(CNRS / UM) et Robert Bosch France SAS
Proposer des solutions d’optique intégrée infrarouge pour répondre à un
objectif de réduction de l’usage des intrants phytosanitaires en viticulture.
A court terme, le projet OPTIVIT permettra de réduire le taux d’intrants
phytosanitaires utilisés, ce qui aura un impact positif sur la protection de
l’environnement. A plus long terme, tout le travail entrepris dans le cas de
la vigne pourra être transposé aux autres types de cultures. La limitation de
l’utilisation des intrants phytosanitaires permettra d’obtenir des cultures
plus saines et, par ce biais, de mieux nourrir une population toujours
croissante. Ce projet fédère quatre grands instituts montpelliérains autour des
problématiques de MUSE et pose la première brique d’un consortium en agrophotonique à Montpellier.

/// BIOLOGIE-SANTÉ // CHIMIE

Paludisme : Recherche et développement
d’antipaludiques originaux ciblant le métabolisme
du parasite
Rachel CERDAN /// DIMNP (UM / CNRS) avec CBS (UM / CNRS / INSERM), EMP
IPC Institut Pasteur, société AGV
Développer des thérapies innovantes ciblant de nouveaux mécanismes pour
soigner les populations menacées par la maladie la plus dévastatrice au
monde : le paludisme et l’apparition de parasites multirésistants. Les efforts
doivent en priorité viser des mécanismes d’action originaux et innovants par
rapport aux molécules existantes pour retarder le plus possible l’apparition
de résistances. La biosynthèse des phospholipides constitue de ce point de
vue une cible pharmacologique privilégiée. A l’interface de la biologie et de la
chimie, ce projet vise à répondre au défi « Améliorer la santé humaine dans
les environnements changeants » dans les pays en développement d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique du Sud touchés par le paludisme.
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Laboratoires d’EXCELLENCE

Les Laboratoires d’Excellence		
L’architecture d’ensemble de l’I-Site MUSE est inspirée des 6 Laboratoires d’Excellence qui en sont désormais partie intégrante. Les LabEx vont
poursuivre leur action conformément aux engagements initiaux et connaîtront une phase d’évaluation majeure par l’État en 2018.

AGRO

CEMEB

CHEMISYST

40 structures de recherche
1 200 scientifiques

10 structures de recherche
630 scientifiques

26 structures de recherche
400 scientifiques

Centré sur la Plante d’intérêt agronomique
le LabEx Agro allie les compétences
pluridisciplinaires (sciences biologiques,
sciences de l’ingénieur, sciences humaines
et sociales) allant de l’étude des gènes
jusqu’à l’utilisation finale des plantes. La
communauté Agro bénéficie d’une expertise
reconnue sur un grand nombre d’espèces
végétales tempérées, méditerranéennes et
tropicales.

Le LabEx CeMEB (Centre Méditerranéen
de l’Environnement et de la Biodiversité)
s’intéresse à la dynamique et au
fonctionnement de la biodiversité et
des écosystèmes dans un contexte de
changements environnementaux marqués,
induit en particulier par les activités humaines.
Un objectif important est de prévoir les
conséquences biologiques des changements
planétaires à l’aide de scénarios, et d’anticiper
l’évolution des services écosystémiques et des
sociétés humaines.

Centré sur la Chimie des systèmes
moléculaires et interfaciaux, le LabEx
Chemisyst s’articule autour de trois champs
d’expertise :
• les matériaux fonctionnels
• la synthèse et l’assemblage des
biomolécules
• les procédés d’un nucléaire de plus
en plus renouvelable, mais aussi le
recyclage stratégique des terres rares et
autres métaux.

ENTREPRENDRE

EPIGENMED

NUMEV

5 structures de recherche
200 scientifiques

58 structures de recherche
500 scientifiques

7 structures de recherche
220 scientifiques

L’objectif du LabEx Entreprendre est de
créer et diffuser de la connaissance sur l’acte
d’entreprendre au croisement des sciences
juridiques, économiques et de gestion. Il
entend ainsi participer à la dynamique de
l’écosystème entrepreneurial et d’innovation,
en accompagnant :
• les entreprises dans leur stratégie de
croissance durable
• les acteurs publics dans leur politique
publique entrepreneuriale (Assises de
l’entrepreneuriat, 3S, ...).

Le LabEx Epigenmed oeuvre pour un
meilleure recherche fondamentale et clinique
en biologie-santé et encourage les projets
interdisciplinaires qui couvrent 5 domaines :
• le génome et l’épigénome
• le cycle cellulaire
• les maladies infectieuses et
l’immunologie
• la signalisation cellulaire et la
neurobiologie
• la biophysique et la biologie
systémique.

Le LabEx Numev favorise l’émergence de
nouvelles méthodes et d’outils innovants
autour des sciences du vivant, de la santé et
de l’environnement. Les recherches visent
à des publications à fort impact ou à des
applications utiles autour de sujets comme :
• les diagnostics précoces de pathologie
• la modélisation mathématique des
anévrismes
• l’éco-conception du bois pour la
préservation des ressources régionales
en pin, etc
• le développement de nouveaux vecteurs
d’observation terrestre et aérienne.

Les membres du consortium MUSE sont également directement impliqués dans d’autres Laboratoires d’Excellence :

MAbImprove – Centre d’étude sur les anticorps /// CEBA – Centre d’étude de la biodiversité amazonienne /// CORAIL – Les récifs coralliens face au changement
global de la planète /// GANEX /// ICST – Canaux Ioniques d’Intérêt Thérapeutique /// LipSTIC – Lipoprotéines, maladies inflammatoires et cancer : la
voie de recherche novatrice de PaRaFRAP – Alliance Française contre les Maladies Parasitaires /// SERENADE – Safe(r) Ecodesign Research and Education applied to
NAnomaterial DEvelopment and it is a Safe by Design project DRIIHM – Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux /// Store-EX –
laboratoire d’excellence sur le stockage électrochimique de l’énergie
20
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INSPIRER
FORMATION & VIE ÉTUDIANTE

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ, L’INNOVATION
PÉDAGOGIQUE ET L’EXCELLENCE DE L’OFFRE
DE FORMATION DU CONSORTIUM, FAVORISER
LES INITIATIVES ÉTUDIANTES ET LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE
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FORMATION & RECHERCHE

Un renforcement du lien formation et recherche de haut niveau par le Doctorat :
la création du Collège Doctoral de l’Université de Montpellier
JUIL. 2017
CONSTRUIRE UNE UNIVERSITÉ DE RECHERCHE INTERNATIONALEMENT RECONNUE
N’EST ENVISAGEABLE QU’À TRAVERS UNE ACTION FORTE À DESTINATION DU
DOCTORAT. AUSSI, LA CRÉATION DU COLLÈGE DOCTORAL DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER EN JUILLET 2017 A ÉTÉ L’UNE DES PREMIÈRES ACTIONS
EMBLÉMATIQUES MISES EN OEUVRE DANS LE CADRE DE MUSE.
Le Collège Doctoral de l’Université de Montpellier, qui est la première étape de structuration de
la Graduate Division de MUSE, coordonne l’ensemble des écoles doctorales de l’Université de
Montpellier et des établissements partenaires accrédités : Montpellier SupAgro, Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Montpellier, IMT Mines Alès, AgroParisTech.

2 000 doctorants
dont 800 doctorants internationaux
et 220 cotutelles internationales
(2016-2017)

DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE LA FORMATION DOCTORALE TRANSVERSE AUX ÉCOLES
DOCTORALES
L’offre de formation doctorale professionnelle a vocation à offrir aux doctorants une formation
professionnelle d’excellence, avec la garantie d’une formation de qualité et articulée autour
de thématiques spécifiques à l’insertion professionnelle des jeunes docteurs : connaissance
de l’entreprise et l’environnement économique, développement personnel, les métiers de
l’enseignement, les langues vivantes ou encore les outils d’évaluation.
ACCOMPAGNER LES DIRECTEURS DE THÈSE À L’ENCADREMENT DES DOCTORANTS
Le Collège Doctoral de l’UM propose une formation pour optimiser les compétences
d’encadrement des directeurs de thèse afin qu’ils accompagnent au mieux le parcours des
doctorants, de l’appropriation du sujet de thèse au développement de l’autonomie dans la
pratique de la recherche, jusqu’à l’élaboration d’un projet professionnel dans le domaine de la
recherche ou en dehors.
Par ailleurs, le Collège Doctoral de l’Université de Montpellier a vocation à renforcer
l’interdisciplinarité et l’internationalisation de la formation doctorale et promouvoir le doctorat
auprès du monde socio-économique et aussi auprès de la Société Civile.
Le Collège Doctoral de l’Université de Montpellier fait partie depuis septembre 2017 de
l’association du Réseau National des Collèges Doctoraux (RNCD)

Le guide du Doctorant a été présenté à l’occasion de la rentrée
solennelle du Collège Doctoral le 25 janvier 2018 en partenariat
avec l’association Contact.

La cartographie de l’offre de formation MUSE
L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE FORMATION DE FORMATION A ÉTÉ RECENSÉ AFIN D’AVOIR UNE PREMIÈRE CARTOGRAPHIE DES
FORMATIONS RELEVANT DU PÉRIMÈTRE MUSE
Consultables sur le site internet de MUSE, les formations sont repertoriées au sein des grands secteurs de formation basés sur les 9 grands collegiums
qui composeront l’Université cible à terme.
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FORMATION & INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

La création du
Centre de soutien
aux innovations
pédagogiques

L’appel à projets Take -Off : accompagner la
transformation pédagogique des formations
dans le cadre du développement des futurs
FÉV. 2018
Masters d’Excellence MUSE
JAN. 2018

Créé en janvier 2018, le centre de
soutien aux innovations pédagogiques
(CSIP) est un dispositif qui a pour objectif
de soutenir les initiatives novatrices et
accompagner les équipes d’enseignantschercheurs dans le montage des projets
et leur mise en oeuvre.
Le centre de soutien aux innovations a également
vocation à accompagner l’internationalisation
de l’offre de formation et la transformation
numérique des dispositifs d’enseignement.
ETAT DES LIEUX

La première action du CSIP consiste à dresser
un état des lieux exhaustif des innovations ou
des projets portés par les équipes pédagogiques
au sein de 26 composantes (Écoles, facultés,
instituts, IUT...) que compte le consortium.
WORKSHOPS

Entre janvier et mars 2018, 3 ateliers ont déjà été
organisés pour accompagner les enseignants et
les enseignants-chercheurs qui souhaitent aller
au-delà du cours magistral, que ce soit dans le
cadre de projets pédagogiques ou en réponse à
l’appel à projets TAKE-OFF.
RESSOURCES EN LIGNE

Actualités et événements liés aux innovations
pédagogiques, supports de méthode et rapports
officiels..., des ressources en ligne sont mises à la
disposition des équipes pédagogiques sur le site
internet du CSIP.
http://muse.edu.umontpellier.fr/ressources/

NOTRE OBJECTIF EN MATIÈRE DE FORMATION EST DE PROPOSER AUX
ÉTUDIANTS DES PARCOURS D’APPRENTISSAGE ET D’ENSEIGNEMENTS QUI
SE RAPPROCHENT DES NORMES INTERNATIONALES, QUI S’OUVRENT AUX
GRANDES QUESTIONS SCIENTIFIQUES DU MOMENT ET EMBRASSENT DES
SECTEURS ÉCONOMIQUES DYNAMIQUES.
Les principaux objectifs de cet appel à projets doté d’1M€ pour 2018 sont :
•

Promouvoir l’innovation au sein des cursus d’enseignement et valoriser cette
dimension dans le statut des enseignants.

•

Développer l’interdisciplinarité, en utilisant des méthodes pédagogiques
innovantes.

•

Amener les programmes de Master existants vers les normes internationales en
termes d’excellence et d’attractivité, et soutenir la création de nouveaux Masters
avec le Programme « Excellence Curricula »

Digital Start-Up Challenge : des étudiants
plancheront sur des projets digitaux avec les
MARS 2018
entreprises #DISRUPTCAMPUS
Lauréat de l’appel à projet Disrupt Campus (PIA) pour des cursus de formation à
l’entrepreneuriat et à l’innovation numérique en mode « start-up », associant des
entreprises engagées dans des démarches de transformation numérique, le programme
Digital Start-up Challenge (DSC) est un nouveau modèle d’apprentissage basé sur la
pratique professionnelle des étudiants et le développement numérique des entreprises.
Officiellement lancé le mardi 20 mars 2018 en présence de Philippe Augé, Président de
l’Université de Montpellier, André Deljarry, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Hérault, des chefs d’entreprise, les équipes pédagogiques et des étudiants,
DSC est pensé comme une plateforme collaborative, avec pour objectif de favoriser le
travail des étudiants en mode « projet ». Sur cette plateforme, les entreprises auront
la possibilité de formuler des besoins en digitalisation en proposant des « challenges
». Des groupes d’étudiants sélectionneront le projet de leur choix et répondront à des
problématiques numériques diverses tout en bénéficiant des conseils de leurs enseignants.
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VIE ÉTUDIANTE & SENTIMENT D’APPARTENANCE

Un appel à projets pour connecter les
étudiant.e.s et les campus
L’APPEL À PROJETS CONNECT VISE À SOUTENIR LES ACTIONS
SUSCEPTIBLES DE REGROUPER L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANT.E.S AUTOUR
DE THÉMATIQUES OUVERTES SUR LA SOCIÉTÉ

appel à projets

:)

C NNeCt

CULTIVER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
DE MANIÈRE LUDIQUE :
CONNECT, LE JEU CONCOURS
En lien avec l’appel à projets Initiatives Étudiantes,
MUSE a proposé du 11 au 27 avril un jeu concours en
ligne pour tester les connaissances des étudiant.e.s du
consortium sur MUSE et les projets qu’il fait émerger.
Un éclairage particulier sur la stratégie internationale
de MUSE est apporté en permettant aux étudiants
de remporter, entre autres, des voyages qui leur
permettent d’aller visiter les universités des partenaires
stratégiques de MUSE : Davis (Californie, USA), Kyoto
(Japon), Barcelone (Espagne), Heidelberg (Allemagne)
ou encore Wageningen (Pays-Bas).

TouTes les INFoRMATIoNs
le sITe INTeRNeT
Complémentaires
des Initiatives suR
Étudiantes
soutenuesmuse.umontpellier.fr
par le Fonds de Solidarité et
de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE), un appel à projets MUSE / Initiatives
Étudiantes soutient des projets organisés par les étudiants pour les étudiants.

Les associations et les initiatives étudiantes permettent aux étudiant.e.s de se
rassembler et de partager leurs centres d’intérêts.
RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
PAR DES ACTIONS CITOYENNES, CULTURELLES, SPORTIVES, SOLIDAIRES…
Quelles que soient leurs thématiques, toutes ces initiatives contribuent à développer
la culture du débat, du partage et de l’enrichissement intellectuel. Jusqu’ici, une
grande part des initiatives étaient organisées à l’échelle d’un campus ou d’un
établissement. L’ambition de MUSE est de « connecter » les étudiant.e.s et les
campus en soutenant des initiatives communes et ainsi renforcer un sentiment
d’appartenance à la communauté « Montpellier Université d’Excellence ».
Ce programme vise à soutenir des projets étudiants, à caractère bénévole, à même
de regrouper l’ensemble des étudiant.e.s du consortium MUSE autour de grandes
questions de société sans exclusive. Des questions de développement durable à la
lutte contre les discriminations, l’objectif est de proposer des manifestations à même
de transformer les différents campus en véritables points de rencontres et d’échanges
pour l’ensemble des étudiant.e.s afin d’accroître leur ouverture à la société.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES, GUIDE PRATIQUE
COMMUN

ET

JOURNÉE

D’ACCUEIL

DES

NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Le sentiment d’appartenance à la communauté
universitaire passe aussi par une série d’actions, à
l’instar du dispositif Connect (appel à projets et jeu
concours) et par l’organisation d’actions ponctuelles
ayant vocation à rappeler aux étudiants leur
appartenance à un même ensemble :
•

Goodies et photomatons «Futur.e. étudiant.e
de l’Université de Montpellier» lors des
journées portes ouvertes en mars 2018,

•

Un guide pratique de l’étudiant.e MUSE en
cours de réalisation

•

Organisation de la journée d’accueil des
nouveaux étudiants MUSE en septembre.

OUVRIR

RELATIONS INTERNATIONALES

OUVRIR VERS LES PAYS DU SUD ET CRÉER DES
LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC LES UNIVERSITÉS EN
POINTE DANS LES DOMAINES «MUSE».
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OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

Une stratégie internationale partagée
L’AMBITION DE MUSE À L’INTERNATIONAL VISE À CONSTRUIRE DES PARTENARIATS MONDIAUX DE RECHERCHE ET
D’ENSEIGNEMENT POUR PRODUIRE LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES AU TRAITEMENT D’ENJEUX
QUI SE POSENT À L’ÉCHELLE GLOBALE DANS LE CHAMP DE MUSE.
Pour répondre à cette ambition, MUSE recherche la collaboration avec des acteurs partageant son intérêt pour les enjeux clés «Nourrir, Protéger, Soigner»
qu’ils soient au Nord ou au Sud.

U. Uppsala
Wageningen U&R

U. Oxford

U. British Columbia

U. Laval
U. Cornell NY

U. California Davis
U. California Irvine

U. Barcelona

PORTUGAL
Institut agronomique et vétérinaire

SÉNÉGAL

COLOMBIE

U. Kyoto
LIBAN

TUNISIE

GUINÉE
CÔTE D’IVOIRE

COSTA RICA

CAAS

GRÈCE

MAROC
U. C.A.D. Dakar

U. Heidelberg
ETH Zurich
ITALIE

BURKINA FASO

THAÏLANDE
MALAISIE

CAMEROUN

U. Chulalongkorn
VIET NAM
NTU Singapour

INDONÉSIE
BRÉSIL

UNIVERSITÉS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉES

U. Sao Paolo

PAYS CIBLES
ZONE EUROPE

U. Pretoria

MADAGASCAR

AFRIQUE DU SUD

ZONE MÉDITERRANÉE
ARGENTINE

ZONE AFRIQUE
ZONE ASIE
ZONE AMÉRIQUE DU NORD
ZONE AMÉRIQUE DU SUD

mars 2018 Renforcement des partenariats

PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE MUSE, WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH (PAYS-BAS) SIGNE
UN ACCORD CADRE AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER AFIN DE CONFORTER ET DÉVELOPPER LES
PARTENARIATS EXISTANTS.
Classée 1ère université mondiale en Agriculture et Foresterie au QS World University ranking 2018, forte de 12 000 étudiants et 6 500 agents,
Wageningen University and Research (WUR) « explore le potentiel de la nature afin d’améliorer la qualité de vie ». Au niveau européen,
Wageningen et Montpellier partagent aujourd’hui une double marque : le lien agriculture-alimentation-environnement et une projection
internationale avec un focus marqué pour les pays du Sud. En outre, les deux pays expriment une sensibilité politique particulière pour la
question climatique. Cet accord-cadre, signé à l’occasion des célébrations du centenaire de l’Université de Wageningen, vise à promouvoir
les échanges et les collaborations entre les équipes scientifiques et pédagogiques de WUR et de MUSE dans les domaines de la formation et
de la recherche. [Photo : Philippe Augé, Président de l’UM et Louise O. Bresco lors de la signature de l’accord-cadre à Wageningen]
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La mobilité internationale, levier stratégique de
la politique internationale du consortium MUSE
L’APPEL À MOBILITÉ(S) INTERNATIONALE(S) EXPLORE, LANCÉ
EN FÉVRIER 2018 VISE À FAVORISER LES ÉCHANGES ET LES
COLLABORATIONS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE, ACCROÎTRE
L’ATTRACTIVITÉ ET LA VISIBILITÉ DU SITE ET CONTRIBUER À LA
STRUCTURATION D’INITIATIVES
Ouvert à l’ensemble des doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignnants ou
personnels administratif ou techniques, ce premier appel à mobilité(s) est doté de 540
K€ dont des ressources propres de l’UM, de l’IRD et du CIRAD.
Le programme de mobilité(s) internationale(s) EXPLORE privilégie les collaborationsde et
vers des partenaires stratégiques choisis en commun par les membres de MUSE. Il met
également en avant les dispositifs internationaux à l’étranger portés par les institutions du
consortium de MUSE, au premier rang desquels ceux de l’IRD et du CIRAD.
Les résultats de l’appel à mobilité(s) internationale(s) seront connus en juin 2018. Parmi les
réponses à cet appel, on peut noter :

115 dossiers soumis
dont 62 sortants et 53 entrants concernant 65 structures différentes

Carte des projets de mobilités
entrantes et/ou sortantes

février 2018 Coopération scientifique

UN ACCORD CADRE POUR FAVORISER
LA LUTTE CONTRE LE VIRUS EBOLA EN
GUINÉE
L’Université de Montpellier et l’Université Gamal
Abdel Nasser de Conakry (UGANC) ont signé en
février 2018 un accord-cadre autour, notamment,
du développement du Centre de Recherche et de
Formation en Infectiologie (CERFIG) initié par l’équipe
montpelliéraine TRANSVIHMI (UM, IRD, Inserm) avec
leurs partenaires en Guinée et participent ainsi à la
lutte contre le virus Ebola.
La récente épidémie d’Ebola (2014-2016) a en effet
mis en évidence le besoin urgent de développer des
structures de recherche, de soins et de formation aussi
proches que possible du terrain, capables de s’impliquer
sur le long terme, au-delà des crises aiguës. C’est
dans cette logique que des actions ont été conduites
de longue date par l’unité de recherche TRANSVIHMI
(UM – IRD – Inserm), dirigée par le Professeur Eric
Delaporte, avec ses partenaires en Guinée, notamment
le Ministère de la Santé et l’Université Gamal Abdel
Nasser de Conakry (UGANC). L’unité de recherche
ASTRE (CIRAD) s’est jointe aux efforts lancés par la
virologue Martine Peeters (TRANSVIHMI) pour étudier
les chauves-souris éventuellement impliquées dans les
épidémies d’Ebola.

PROJETS DE MOBILITÉ ENTRANTE
PROJETS DE MOBILITÉS ENTRANTES
OU SORTANTES
PROJETS DE MOBILITÉS SORTANTES
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL

LE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX
Afin de METTRE EN LUMIÈRE LE DYNAMISME DES COMMUNAUTÉS SCIENTIFIQUES qui organisent de nombreuses manifestations
scientifiques internationales, MUSE soutient les événements à dimension internationale dont l’objet se situe dans les enjeux thématiques MUSE « Nourrir, Protéger,
Soigner » et/ou situé à leurs interfaces.

24 premiers événements sont ainsi soutenus en 2018, une deuxième vague de soutien sera validée par le board avant l’été.
/// AGRICULTURE ENVIRONNEMENT BIODIVERSITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAI 2018 I InnovSur 2018 INNOVATION in Health Surveillance International Forum
JUIN 2018 I GEOBIA’ 18 Colloque international Geobia in a changing World- From pixels to ecosystems and global sustainability
JUILLET 2018 I 9ème Conférence Internationale Francophone d’Entomologie
JUILLET 2018 I ICPPMA 1er Congrès International de Protection des Plantes dans les Agroécosystèmes Méditerranéens
AOÛT 2018 I IPMB2018 : 12th International Plant Molecular Biology Congress
AOÛT 2018 I Joint Congress on Evolutionary Biology – Montpellier 2018
AOÛT 2018 I Aqua2018 Congrès mondial d’aquaculture
SEPTEMBRE 2018 I Conférence internationale Eucalyptus 2018 : Managing Eucalyptus Plantations Under Global Changes
OCTOBRE 2018 I 16th EGU (European Geosciences Union) PLINIUS Conference on Mediterranean Risks
MAI 2019 I Quatrième congrès mondial d’agroforesterie ‘Strengthening Links between Science, Society and Policy’

/// BIOLOGIE SANTÉ
•
•
•
•
•
•

MARS 2018 I iCEPS Conference 2018 Cancer : efficacité des interventions non médicamenteuses
AVRIL 2018 I Printemps de la Cardiologie
MAI 2018 I 11th International Symposium on Minimal Residual Cancer
JUIN 2018 I EBSA Course in Biophysics : Membrane and lipid-protein interaction
JUIN 2018 I Cellular and molecular mechanisms of brain plasticity
JUIN 2018 I 6ème Conférence AIS Innovative approaches for discovery and validation

/// CHIMIE
•
•
•
•
•

MAI 2018 I Congrès Européen Narcolepsie
MAI 2018 I Advances Functional Polymers for Medecine
JUIN 2018 I 17th Polymers and Organic Chemistry Conference
JUIN 2018 I Interfaces Against Pollution IAP2018
JUIN 2018 I Electrospinning for Energy 2018

/// MATHÉMATIQUE INFORMATIQUE PHYSIQUE STRUCTURE
•
•

Mars 2018 I International Conference on BioMedical Photonics
JUIN 2018 I Mathematical and Computationnal Evolutionary Biology (MECEB 2018)

/// SCIENCES SOCIALES
•

JANVIER 2018 I Living Territories
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PARTAGER
TERRITOIRE(S) & SOCIÉTÉ(S)
CRÉER ET PÉRENNISER DES CONNEXIONS DE
QUALITÉ ENTRE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA
RECHERCHE, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
LE MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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PARTENARIATS & VALORISATION

STRATÉGIE DE PARTENARIAT, RAPPROCHEMENT DES PROCÉDURES DES MEMBRES, INCUBATION
ET POLITIQUE D’HÉBERGEMENT, PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES... PLUSIEURS ACTIONS
VOLONTARISTES SERONT LANCÉES EN 2018.

MONTRER LES IMPACTS DE LA
FORMATION ET DE LA RECHERCHE
SUR LE(S) TERRITOIRES(S) ET LA
SOCIÉTÉ
La première production vidéo MUSE « Garder
l’eau pour préserver la vie » diffusée lors de la
Journée mondiale de l’eau (22 mars 2018)

3 groupes de travail inter-établissements sont à l’oeuvre afin de développer la
stratégie partenariale de MUSE

UNE PLATEFORME DE PARTENARIATS
MUSE s’engage dans la coordination d’actions des équipes partenariats-valorisation des
établissements pour rapprocher les pratiques entre institutions et simplifier les procédures de
collaboration de recherche et de prestations avec les entreprises privées. Cela se concrétise
notamment par le déploiement de méthodologies et d’outils communs et la mise en oeuvre d’une
stratégie partagée pour l’incubation et l’hébergement d’entreprises

UN PLAN « MARKETING DE L’INNOVATION »

Éclairage sur un projet, tourné vers les Pays du
Sud, qui illustre l’importance des liens entre
formation, recherche et partenariat industriel.
Il s’agit d’un reportage sur les ressources en
eaux souterraines sur le flanc nord du volcan
Bromo en partenariat avec l’Université Gadjah
Mada (Java, Indonésie) et en forte synergie
avec le partenaire industriel Danone Aqua.
Cette initiative est en totale cohérence avec
l’ambition de MUSE, tournée vers les pays du
Sud.
Projet porté par Hydrosciences Montpellier
(Université de Montpellier, IRD, CNRS)

Rendre visibles les recherches menées et les résultats attendus par/pour la société est
indispensable pour que le monde socio-économique puisse voir et comprendre ce qui peut
potentiellement accélérer leur développement par la recherche. MUSE propose d’innover en ce
sens en créant des lieux ouverts, dits « showrooms » (physiques et/ou numériques) et favoriser
ainsi les interactions.

DES CONTACTS PRO-ACTIFS VERS
LES ENTREPRISES
Le groupe de travail dédié est à l’oeuvre pour définir un plan d’action et les moyens afférents qui
permettront de répondre à une politique ambitieuse en matière d’hébergement et d’incubation.

AVEC #DIGITAG, MONTPELLIER SE POSE EN CAPITALE DE L’AGRICULTURE NUMÉRIQUE
Seul Institut de Convergences français dédié à l’agriculture numérique, #DigitAg se positionne en «référence» des recherches, formations et innovations dans le
domaine. Basé à Montpellier, fondé par 17 partenaires dont 8 entreprises, il rassemble 360 agronomes, informaticiens, économistes et sociologues. #DigitAg fédère
recherche, formation et innovation autour de challenges sur le ‘mieux produire’ et l’insertion des agriculteurs dans la société grâce au numérique : l’impact des TIC sur
le monde rural ; les innovations en agriculture numérique ; les capteurs, l’acquisition et la gestion de données ; les systèmes d’information, de stockage et transfert
de données ; la structuration du big data agricole ; la modélisation et la simulation.
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PARTENARIATS & VALORISATION

UN FINANCEMENT RÉGIONAL INÉDIT POUR
PROMOUVOIR LES RECHERCHES INNOVANTES
MENÉES AVEC LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

INNOVATION

L’UM EST L’UNIVERSITÉ
FRANÇAISE LA PLUS
INNOVANTE SELON LE
CLASSEMENT
REUTERS 2018

690 000 €

plus de
dont 85 % de financements de la Région Occitanie
L’Université de Montpellier, l’INRA, Montpellier SupAgro, l’ENSCM et le CNRS se sont
associés, dans la dynamique de l’Initiative MUSE, afin de répondre à l’appel à projets
2017 de la Région Occitanie PRIME (Prime aux Recherches Innovantes Menées avec les
Entreprises) qui vise le développement de nouveaux partenariats industriels avec des
entreprises de la région Occitanie. L’aide de la Région accordée à hauteur de 582 452 € en décembre
2017, complétée par un autofinancement de l’Initiative MUSE à hauteur de 107 800 € va permettre de
développer un programme spécifique d’actions dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de la chimie
et des MIPS sur deux ans.
UN ACCOMPAGNEMENT AU MARKETING DE L’INNOVATION
Le programme prévoit un accompagnement au marketing de l’innovation pour l’élaboration d’une stratégie
d’approche des entreprises régionales et à la mise en œuvre d’un plan de communication et de showrooms.
LE RECRUTEMENT DE BUSINESS DEVELOPPERS
4 business developpers constitueront l’équipe opérationnelle en matière de prospection commerciale et de
mise en œuvre d’une stratégie de communication avec des outils sectoriels adaptés auprès de partenaires
industriels de la région.

BIOLOGIE
SANTÉ

AGRONOMIE

Service
Partenariat Valorisation

Équipe
Partenariat
INRA SupAgro

CNRS

MIPS

Direction de l’innovation
et des partenariats

UM

Le classement Reuters classe les 100
universités mondiales les plus innovantes.
A la 16e place européenne et à la 1ère
place française, l’Université de Montpellier
devance l’Université Pierre et Marie
Curie, l’Université Paris-Descartes, et
l’Université Paris-Sud. En 2017, l’Université
de Montpellier occupait la 5ème place
française. Au-delà de l’UM, c’est l’ensemble
du site qui peut se prévaloir de cette
reconnaissance.
Reposant exclusivement sur des données
empiriques telles que les dépôts de brevets
et les citations de publications de recherche.
Le palmarès distingue les universités qui
font le plus d’efforts pour faire avancer la
science, inventer de nouvelles technologies
et aider à soutenir la progression de
l’économie mondiale.

ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

CHIMIE
Équipe
opérationnelle
Carnot Chimie Balard
CIRIMAT

Un comité de pilotage est chargé de suivre et d’évaluer ce programme d’actions. Celui-ci associe François
PIERROT, directeur exécutif MUSE, Gaspard LEPINE, responsable des relations avec les entreprises MUSE,
les différents responsables des services partenariats des cinq établissements associés, la Direction de
la recherche, du transfert technologique et de l’enseignement supérieur de la Région Occitanie, le Pôle
Eurobiomed, le cluster French South Digital, le pôle Agri Sud-Ouest Innovation.
Les stratégies issues de ces actions seront partagées et valorisables par l’ensemble du consortium de
l’Initiative MUSE.
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KEY INITIATIVES

LES KEY INITIATIVES MUSE : DES DISPOSITIFS
THÉMATIQUES ET TRANSVERSAUX POUR AFFIRMER
L’IDENTITÉ SINGULIÈRE DE MUSE DANS SON
TERRITOIRE ET FAVORISER LES SYNERGIES
RECHERCHE – FORMATION – SOCIÉTÉ

mars 2018

WATERS

WATer Economy, Resources, Society

Inspirées d’actions interdisciplinaires développées par l’Université de Californie Davis (UC Davis)
– partenaire stratégique de MUSE –, les KEY INITIATIVES MUSE ont vocation à appuyer la vision
stratégique portée par le consortium pour son territoire, afin de se projeter à l’échelle locale
comme internationale.

La première KIM validée par le board MUSE
et officiellement présentée à la communauté
scientifique a pour objectif de faire de
Montpellier un centre d’excellence et
d’expertise reconnu mondialement
dans le domaine de l’eau.

Proche du littoral, au cœur d’un des plus grands vignobles du monde, dans des territoires
confrontés aux enjeux de ressource en eau et à la pression d’une croissance démographique
importante, les équipes de recherche MUSE se sont constituées en regard de questionnements
et d’enjeux de recherche, de formation ou d’innovation en rapport avec ce contexte territorial.
Le conseil de MUSE a identifié 6 thématiques transversales, à même de compléter les dispositifs
existants – (LabEX, Appels à projets MUSE…) :

La KIM MUSE WATERS souhaite renforcer
la structuration et le niveau d’excellence
de la communauté « Eau » et accroître la
visibilité internationale de la thématique
autour du continuum recherche – formation
– entreprises, attirant ainsi les meilleurs
scientifiques et les meilleurs étudiants.

WATERS

VINE
& WINE

BIOMARKERS
& THERAPY

SEA
& COAST

DATA
& LIFE
SCIENCES

SCIENCES
& PUBLIC
POLICIES

Un déploiement progressif des KEY INITIATIVES MUSE est prévu tout au long de 2018. Avec une
enveloppe globale pour le dispositif d’environ 1,5 M€ par an (sur 2 ans), chaque KIM adaptera
ses actions en fonction des spécificités du domaine : actions autour du lien recherche - formation
- société, animation scientifique à destination, notamment, du grand public, conception d’outils
pour renforcer les liens avec les acteurs du monde socio-économique.
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Appuyée sur une communauté scientifique
qui avait déjà entrepris une structuration au
sein du Groupement d’intérêt scientifique
IM2E et des rapprochements avec l’ensemble
des acteurs de l’eau sur le territoire (Pôle
Aqua-Valley, collectivités territoriales, Agences
de l’eau…), Montpellier possède les forces et
atouts nécessaires pour aborder les enjeux
relatifs aux domaines des eaux continentales et
des lagunes :
• 15 laboratoires de recherche
• regroupant plus de 320 cadres scientifiques
permanents
• une offre de formation riche et interétablissements
• la présence du siège du pôle de compétitivité
Aqua-Valley , chef de file des 3 pôles de l’eau
français
• l’importance de l’intégration dans le tissu
économique et des interactions avec la société
Les liens de la communauté « Eau » avec le
monde de l’entreprise ont déjà permis de
développer de nombreux partenariats et
développement de projets (brevets, créations
d’entreprises, chaires industrielles ou
d’entreprises). A travers les actions qui seront
mises en œuvre par la KIM MUSE WATERS,
il s’agira de renforcer et développer ces
interactions entre les sphères académiques et
socio-économiques, tant à l’échelle régionale
qu’internationale pour le bénéfice de
l’ensemble de la Filière de l’eau.

PILOTER
GOUVERNANCE
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STRUCTURATION DE L’UNIVERSITÉ CIBLE

METTRE EN PLACE LES DISPOSITIFS ET STRUCTURES PERMETTANT UNE MEILLEURE ARTICULATION
ET UNE INTÉGRATION PLUS POUSSÉE AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER.

STRUCTURATION PROGRESSIVE DES PÔLES DE RECHERCHE
Le conseil de MUSE a défini les périmètres généraux des 5 futurs pôles de recherche qui ont vocation à devenir des structures formelles de l’Université de Montpellier
dès 2019. Les 5 futurs pôles recouvrent les grands champs de recherche :

AGRONOMIE
ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

BIOLOGIE
SANTÉ

CHIMIE

MATHÉMATIQUES
INFORMATIQUE
PHYSIQUE
SYSTÈMES

SCIENCES
SOCIALES

Les pôles Rabelais (Biologie-Santé) et Balard (Chimie) rattachés jusqu’à fin 2017 à la COMUE LRU, sont désormais portés par l’UM. Leurs activités seront poursuivies dans
le cadre des futurs pôles de recherche Biologie-Santé et Chimie de l’UM. En avril 2018, les membres du board ont désigné 5 préfigurateurs et leur ont confié une mission
qui conduira à des propositions formelles, les modalités d’organisation et de gouvernance, le périmètre scientifique et les modalités d’interactions avec les départements
scientifiques de l’Université de Montpellier.

VERS LA CRÉATION DE LA GRADUATE DIVISION
La création, actuellement à l’étude, d’une Graduate Division, au croisement des pôles de recherche et des collegiums, vise à améliorer l’attractivité de nos masters et à en
faire émerger de nouveaux, en lien avec le programme de soutien aux innovations pédagogiques, le Collège Doctoral (créé en 2017) et les KEY INITIATIVES.

VERS L’ORGANISATION DES COLLEGIUMS
Les collegiums, à l’étude, répondent à un double eujeu :
• favoriser les synergies entre établissements au sein des grands champs de formations
• simplifier l’accès aux informations qui décrivent l’offre de formation de tous les partenaires
Les collégiums sont définis sur le périmètre des grands champs de formation :

AGRICULTURE
&ALIMENTATION

ARCHITECTURE

DROIT & SCIENCES
POLITIQUES

FILIÈRES
TECHNOLOGIQUES

INGÉNIERIE

SANTÉ

34

I-SITE MUSE MONTPELLIER UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE /// RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

ÉCONOMIE
& GESTION

SCIENCES

ÉDUCATION

LA CONSTRUCTION D’UNE UNIVERSITÉ INTÉGRATIVE

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DU CONSORTIUM SE RETROUVE AUTOUR DE 5 PÔLES DE
RECHERCHE ET 9 GRANDS SECTEURS DE FORMATION

PÔLES DE RECHERCHE

AGRONOMIE
ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

MATHÉMATIQUES
INFORMATIQUE
PHYSIQUE
SYSTÈMES
(MIPS)

CHIMIE

BIOLOGIE-SANTÉ

SCIENCES SOCIALES

GRADUATE DIVISION
CURSUS
D’EXCELLENCE

AGRICULTURE &
ALIMENTATION

FILIÈRES
TECHNOLOGIQUES

COLLÈGE
DOCTORAL

INSTITUT
DE CONNAISSANCES
AVANCÉES

DROIT &
SCIENCES
POLITIQUES

ARCHITECTURE

INGÉNIERIE

INITIATIVES
STRATÉGIQUES

ÉCONOMIE &
GESTION

SANTÉ

ÉDUCATION

SCIENCES

GRANDS SECTEURS DE FORMATION /// COLLEGIUM
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COMMUNICATION SENTIMENT D’APPARTENANCE

FAVORISER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION, RENFORCER L’IMAGE DE MARQUE EN FRANCE ET
DANS LE MONDE ET CULTIVER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

La création d’une identité visuelle
Validé par le Conseil de MUSE en octobre 2017, le logo du projet figure sur l’ensemble
des sites internet des partenaires et est déployé progressivement sur les supports de
communication de l’ensemble des unités de recherche et des composantes du consortium.
3 lignes directrices :
• l’intégration du logo de l’Université de Montpellier qui est un des partenaires, mais
également l’établissement porteur du projet,
• les icones rappelent que MUSE repose sur 3 enjeux de société :
Nourrir, Protéger, Soigner
• l’acronyme fonctionne comme un repère pour rappeler le fonctionnement en mode
projet
L’UM est aussi le résultat du projet : elle doit se transformer pour se rapprocher des
standards internationaux.

Un site internet dédié et une lettre
d’information électronique mensuelle
MUSE dispose d’un site dédié en français et en anglais :
MUSE.UMONTPELLIER.FR
Il est intégré au site internet de l’Université de Montpellier et met à disposition de
tous l’information nécessaire pour comprendre et suivre l’actualité du projet et de son
développement.
Mise en place en mars 2018, la lettre d’information MUSE propose 7 articles sur ce qui
fait l’actualité de MUSE et de ses membres. Elle est diffusée en interne auprès de tous les
personnels et étudiants de l’UM et via les services communication de chaque partenaire.
Les extérieurs peuvent s’abonner à la liste muse-info@umontpellier.fr afin de la recevoir
régulièrement.
Un compte Twitter spécifique @IsiteMUSE a été créé pour relayer l’actualité du projet et
les faits marquants pour les établissements et organismes membres. L’actualité du projet
est régulièrement diffusée sur le compte Linkedin de l’Université de Montpellier (56 000
abonnés) et relayée par chaque membre du consortium.
Kakemonos, chemises à rabats informatives, objets publicitaires... différents supports
de communication ont été conçus afin de diffuser largement l’image de MUSE et les
principales informations utiles à sa compréhension.
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Notes

Notes

avec le soutien de

