A MULTIDISCIPLINARY HUB
TOWARD TRANSLATIONAL RESEARCH
FOR PERSONALIZED MEDICINE

14 000

étudiants

enseignants,
enseignants
-chercheurs
et chercheurs

Doté de 550 K€, ce dispositif clé s’inscrit
dans :

Les Biomarqueurs sont des caractéristiques
biologiques, détectables dans le sang ou dans des
biopsies. Ils jouent le rôle d’indicateurs signalant
les prémices d’une maladie ou d’une susceptibilité
à certaines affections. Le marché mondial des
biomarqueurs représente 45 Mds de dollars
(données 2017)

OPTIMISER LES PARCOURS DE SANTÉ
POUR CONSTUIRE LA MÉDECINE DU
FUTUR

ASSURER UNE MÉDECINE PLUS
PRÉDICTIVE ET PERSONNALISÉE
AMÉLIORER LES TRAITEMENTS
GRÂCE AUX THÉRAPIES CIBLÉES

SOUTENIR LA FORMATION
DES ÉTUDIANTS DANS LE DOMAINE
DE LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

STIMULER LA RECHERCHE
& L’INNOVATION
LABELLISATION
ET AIDE A L’EMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS
ACCOMPAGNEMENT DES CHERCHEURS
POUR DÉVELOPPER ET VALORISER LEUR PROJET
AIDE A L’EXTRACTION DES DONNEES PATIENTS
INTEROPERABILITE ENTRE LES CENTRES DE SOINS

ANIMER DES ÉVÉNEMENTS
AUTOUR DES BIOMARQUEURS
ET DE LA THÉRAPIE CIBLEE

1 000

une des Stratégies Régionales de
l'Innovation "Médecine et Santé et du
Futur" de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée,
un des axes prioritaires
du Pôle de compétitivité Eurobiomed,
les missions de Montpellier Capital
Santé pour développer des projets
d'envergure et faire rayonner
Montpellier Méditerranée Métropole
à l’échelle européenne.

Bourses «Masters»
La KIM «Biomarkers & Therapy» propose
un programme de bourses de Master
pour soutenir la formation des étudiants
à la recherche translationnelle en
finançant 6 projets à visée diagnostique
ou thérapeutique et interdisciplinaire.

Bourses
Année Recherche
La KIM finance deux bourses annuelles
« Année Recherche » pour les internes
en vue de la préparation d’un master ou
d’un début de thèse de doctorat.

28

unités
de recherche

120

acteurs industriels
en Occitanie

Labellisation de
projets émergents

Extraction des
données patients

Afin de faciliter l’émergence de
nouveaux projets dans le domaine
es biomarqueurs, du diagnostic et
de la thérapie ciblée, la KIM lance un
appel à candidatures (au fil de l’eau)
de labellisation de projets émergents.
Ce label MUSE est reconnu par les
structures de valorisation, la SATT
AxLR et La Région Occitanie PyrénéesMéditeranée.

Cette action fondamentale pour la
recherche translationelle s'orgnanise en
interopérabilité avec les centres de soins.
Elle comprend les volets suivants :

Le label est valable un an et
renouvelable. ll facilite les démarches
ultérieures de recherche de partenaires
et de financements des porteurs de
projets. Ces derniers bénéficient d'un
accompagnement par un Comité
Interdisciplinaire composé d’experts.

Etat des lieux et des besoins en terme
de données clinico-biologique
Etablissement d’un cahier des charges
auprès des trois centres de soins du site
pour la mise en place d’une solution
informatique
Définition du Corpus de données le
plus utilisé
Mise en place technique et validation

Biomarker days

Le rendez vous des biomarqueurs en Occitanie
Dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’Innovation, la KIM «Biomarkers
& Therapy», l’Agence Régionale de Développement Economique AD’OCC
et le Pôle de compétitivité Eurobiomed organisent tous les ans deux journées
de rencontre entre chercheurs, cliniciens et industriels autour des Biomarqueurs
sur une thématique donnée. Avec plus de 250 participants chaque année et
des intervenants de très haut niveau, cet évènement est devenu le rendez-vous
incontournable des Biomarqueurs en Occitanie.

UNE KEY INITIATIVE

Montpellier University of Excellence

Les KEY INITATIVES Montpellier
Université d’Excellence sont des
dispositifs thématiques et transversaux
conçus pour affirmer l’identité singulière
de MUSE dans son territoire et à
l’échelle internationale et favoriser les
synergies recherche – formation –
monde économique

Inspirées d’actions interdisciplinaires
développées par l’Université de
Californie Davis (UC Davis) – partenaire
stratégique de MUSE – autour,
notamment, du soutien à la maturation,
à l’innovation et à l’incubation ou
de plateformes technologiques, les
KEY INITIATIVES MUSE ont vocation à
appuyer la vision stratégique portée
par le consortium pour son territoire, à
l’échelle locale comme internationale.

kim-biomarkersandtherapy.umontpellier.fr

Directeur Scientifique :
Sylvain Lehmann /// sylvain.lehmann@umontpellier.fr
Directrice Opérationnelle :
Brigitte Couette /// brigitte.couette@umontpellier.fr
Assistante :
Laure Bourbon /// laure.bourbon@umontpellier.fr

Montpellier Université d’Excellence
(MUSE) est une Initiative Science
Innovation Territoires Economie (I-SITE)
du Programme d’Investissement
d’Avenir. Ce programme, porté par
l’Université de Montpellier avec 18
partenaires, encourage la construction
d’une université internationalement
reconnue notamment pour son impact
sur les grands enjeux sociétaux :
NOURRIR, PROTÉGER, SOIGNER.
Il couvre l’ensemble des champs
académiques : recherche, formation,
vie étudiante, international, partenariats
avec le monde socio-économique.
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