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Le dispositif IDEX/ISITE du Programme 
d’Investissements d’Avenir, vise à 
faire émerger en France un nombre 
limité d’Universités de Recherche 
sur des sites riches d’un potentiel 
scientifique remarquable et capables 
de créer une synergie entre universités, 
écoles, organismes de recherche et les 
établissements de santé.  

A Montpellier, un consortium emmené 
par l’Université de Montpellier a su 
définir un projet commun qui intègre 
très largement les institutions et 
les communautés scientifiques tout 
en offrant une identité singulière, 
résolument tournée vers trois des 
grands défis auxquels notre Planète 
fait face : la sécurité alimentaire, la 
santé humaine et la protection de 

l’environnement, resserrés autour 
de 3 mots Clés : NOURRIR, SOIGNER, 
PROTÉGER. Cette spécificité, qui nous 
positionne au premier plan international, 
résonne d’autant plus à l’échelle de 
notre territoire que les enjeux qui 
fondent notre ambition scientifique sont 
largement partagés avec les grandes 
orientations de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée. 

Depuis l’obtention du label au printemps 
2017, fort d’un soutien conséquent de 
la Région et dans un élan collectif sans 
précédent, tous les acteurs du site se 
sont mobilisés dans chacun des grands 
champs de la vie académique. Ainsi des 
transformations importantes sont d’ores 
et déjà enclenchées dans les domaines : 

• de la recherche dans une 
ambition scientifique résolument 
interdisciplinaire et ouverte aux 
enjeux de société, 

• de la formation autour d’innovations 
pédagogiques audacieuses, 

• de la vie étudiante en connectant 
les campus à travers des initiatives 
étudiantes, 

• de l’international fondée sur des 
collaborations avec nos partenaires 
au Nord comme au Sud,

• des partenariats avec les acteurs 
socio-économiques pour encourager 
l’innovation économique, 
technologique et sociétale. 

Dans son ensemble, notre projet met 
donc un accent particulier sur les 
dimensions «Territoire» et «Economie» 
spécifiques à une I-SITE. 

Ainsi, avec la Région Occitanie, MUSE 
a donc tout son rôle à jouer pour agir 
sur le(s) territoire(s) et insuffler une 
dynamique d’innovation au service 
du développement économique,  
renforcer l’attractivité et le rayonnement 
international du site et défendre 
une vision de la formation et de la 
recherche au meilleur niveau mondial, 
de l’excellence académique jusqu’aux 
frontières de la connaissance, en réponse 
aux besoins de la société. 

Philippe Augé, 
Président de l'Université de Montpellier 

En 2017, le projet MUSE, « Montpellier 
University of Excellence », porté par la 
communauté scientifique de Montpellier 
et soutenu activement par la Région 
Occitanie / Pyrénées–Méditerranée, 
obtenait le label I-SITE, Initiatives 
– Science – Innovation – Territoires 
– Economie. Ce label d’excellence a 
permis la création à Montpellier d’une 
université thématique de recherche en 
santé, environnement et agriculture, en 
adéquation avec les priorités stratégiques 
de notre Région, qui doit répondre à ces 
grands défis pour rester innovante et 
attractive. 

Depuis 2 ans, MUSE garantit un socle 
solide aux scientifiques et est également 
la source d’une dynamique collective de 
première importance pour le secteur 
de la recherche, pour l’attractivité 
internationale de l’Université de 
Montpellier et de ses partenaires, 
pour l’innovation de nos entreprises 
et pour la création d’emplois qualifiés 
non délocalisables. MUSE développe 
également une offre de formation 
adaptée aux nouveaux enjeux, garante 
d’une insertion professionnelle facilitée 
pour nos étudiants. C’est la raison pour 
laquelle la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée se mobilise fortement à 
hauteur de 76,8M€ en faveur de MUSE 
depuis 2017. Nous poursuivrons notre 
soutien à ce projet ambitieux, collectif 
et exemplaire afin qu’il continue d’être 
une réussite pour nos étudiants, nos 
chercheurs et nos entreprises.

La richesse et l’excellence de la 
communauté scientifique et académique 
sont un de nos premiers atouts pour le 
développement économique régional. 
La Région Occitanie est d’ailleurs chef 
de file pour l’effort de recherche et 

développement (1ère région de France 
avec 3,7 % du PIB régional, soit 5,6 
Md€). Je suis convaincue que le vecteur 
d’une dynamique de développement 
économique durable, c’est 
l’investissement dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, afin d’anticiper 
les grandes mutations et améliorer 
notre quotidien. C’est la raison pour 
laquelle nous multiplions les initiatives 
en ce sens. Nous ouvrirons ainsi 
prochainement à Montpellier la Cité de 
l’Economie et des Métiers de demain, 
un espace de prospective, d’innovation 
et d’expérimentation au service des 
entreprises, des laboratoires et des 
citoyens. 

Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée
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Région : 51.4 M€

Région : 11,9 M€

LA RÉGION, UN PARTENAIRE MAJEUR 
ET OPÉRATIONNEL DE L’I-SITE MUSE 
ET DES 19 ÉTABLISSEMENTS MEMBRES

Agir ensemble 
pour le(s) territoire(s)

La Région Occitanie et l’I-SITE MUSE 
partagent le même objectif de 
soutenir et renforcer les capacités de 
recherche, de  formation, de transfert 
et d’innovation pour relever trois grands 
défis sociétaux majeurs : promouvoir une 
agriculture innovante pour contribuer à 
la sécurité alimentaire et à la qualité 
de l’environnement ; améliorer la santé 
humaine; favoriser la gestion durable des 
ressources naturelles.

Depuis 2017, la Région a ainsi mobilisé 
dans le cadre de ses dispositifs 76,8 M€ 
en faveur des projets portés par les 
établissements de MUSE. 

Avec son Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021, la 
Région mise sur l’enseignement supérieur 
et la recherche, vecteur puissant d’une 
dynamique d’innovation pour nos 
entreprises, génératrice de nouveaux 
métiers et d’emplois non délocalisables, 
d’une visibilité et d’une attractivité 
internationale, et d’un développement 
durable de nos territoires face aux 
forts enjeux de transition auxquels 
nous sommes confrontés (énergétique, 
écologique, climatique, alimentaire, 
sanitaire, …). 

Les projets portés par les établissements 
MUSE s’intègrent parfaitement dans les 
démarches prioritaires que la Région 
Occitanie déploie sur son territoire, 
notamment : Région à énergie positive 
- Plan Littoral 21 - Alimentation, grande 
cause régionale - Biodiversité - Plan 
d’intervention pour l’eau - Cité de 
l’Économie et des Métiers de Demain...

6 000
CADRES  SCIENTIFIQUES

4 000
PERSONNELS ADMINISTRATIFS 
ET TECHNIQUES

130 
STRUCTURES
 DE RECHERCHE 

50 000 
ÉTUDIANTS

Connecter les 
disciplines pour 
susciter les 
ruptures et les 
collaborations 
scientifiques 

Innover dans 
les méthodes 
d’apprentissage 
pour renforcer 
l’excellence 
de la formation 
universitaire

Stimuler échanges 
et collaborations
et s’affirmer 
comme un 
véritable portail 
européen vers les 
pays du Sud

Encourager et 
valoriser les 
innovations 
industrielles ou 
sociétales 

Favoriser 
l’engagement 
étudiant en 
connectant les 
campus et les 
initiatives 

CONSTRUIRE L’UNIVERSITÉ DE DEMAIN & AGIR ENSEMBLE POUR CHANGER LE MONDE

550 M€ 
DE DOTATION DE L’ETAT 

SOIT  17M€ PAR AN 

Le dispositif IDEX/ISITE, imaginé en 
2010 dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir, vise à faire 
émerger en France un nombre limité 
d’Universités de Recherche sur des 
sites riches d’un potentiel scientifique 
remarquable et capables de créer une 
synergie entre universités, écoles, 
organismes de recherche et, le cas 
échéant, établissements de santé et 
entreprises.

A Montpellier, 18 établissements 
emmenés par l’Université de Montpellier 
ont su définir un projet commun qui 
intègre très largement les institutions 
et les communautés scientifiques tout 
en offrant une identité singulière car 
tournée résolument vers trois des grands 
défis auxquels notre planète fait face : 
la sécurité alimentaire, la protection de 
l’environnement, et la santé humaine.

La Région chef de file de la recherche, 
de l’enseignement supérieur et de l’innovation

2017 : 15,6 M€ 
2018 : 18,2 M€ 

2019 : 43 M€ 

Région : 12,8 M€

FEDER : 2,8 M€ FEDER : 6,3M€

FEDER : 25,4M€

1ère
PLACE MONDIALE 
EN ÉCOLOGIE AU 
CLASSEMENT DE SHANGHAI

1ère
UNIVERSITÉ FRANÇAISE  
PARMI LES UNIVERSITÉS MONDIALES 
LES PLUS INNOVANTES (REUTERS)

76,8 M€ 
DE SOUTIEN DE LA RÉGION 
AUX ÉTABLISSEMENTS MUSE

Développer des sites 
d’enseignement supérieur 
et de recherche visibles 
et attractifs au niveau 
régional, national et 
international

Réduire les inégalités, 
favoriser la réussite et 
l’accès à l’emploi

Placer les sciences 
au cœur de la société, 
se mobiliser pour 
la recherche et 
l’innovation

La signature, en mars 
2019, d’un accord de 
partenariat avec l’Université 
de Montpellier est venu 
réaffirmer les ambitions du 
projet MUSE et le soutien de 
la Région.

Renforcer 
le pilotage 
régional et les 
contractualisations

Les 4 orientations du SRESRI de la Région Occitanie 
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> 5 500 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
PAR AN

8,5 M€ 
DE SOUTIEN À LA RECHERCHE PIA
(HORS LABEX)

1,8 M€  
POUR L'ATTRACTIVITÉ

La formation des jeunes 
chercheurs pour une 
recherche d’excellence

Depuis 2017, 127 jeunes doctorants 
chercheurs ont été recrutés dans les 
unités de recherche de l’ISITE MUSE  avec 
un financement de la Région Occitanie 
de 7,42M€ (soit 30% du budget alloué 
aux allocations doctorales à l’échelle de 
la région Occitanie).

L’ambition est de renforcer la capacité 
des équipes de recherche à disposer 
de compétences scientifiques de haut 
niveau par le recrutement de doctorants 
qui constitueront le vivier de jeunes 
chercheurs, d’enseignants-chercheurs et 
de créateurs d’entreprises innovantes.  
Quelques exemples :   

Deshydrogénation catalytique Partielle 
de carburants liquides pour la génération 
d’HYdrogène embarquée (UM-ICGM), 2017.

Biomarqueurs de sclérose en plaques, impact 
sur la progression de la maladie (CNRS-IGF), 
2017

Caractérisation de la recharge et évaluation 
de la ressource en eau souterraine par les gaz 
dissous, projet CaDiGaz (CNRS-HSM), 2018. 

Les changements climatiques 
au coeur des préoccupations 
de MUSE et de la Région 
#MOPGA

Suite au désengagement des Etats-Unis de 
l’accord de Paris, l’action MOPGA (Make 
Our Planet Great Again) a été lancée au 
niveau national en 2018, pour l’accueil 
de chercheurs ne résidant pas sur le 
territoire national désirant développer en 
France des projets de recherche de haut 
niveau pour faire face aux changements 
climatiques planétaires. La Région a ainsi 
accompagné les établissements MUSE 
dans cette initiative nationale à hauteur 
0,875 M€, avec 3 lauréats :

Vincent VADEZ (CGIAR - Inde), 
Amélioration de semences pour les 
régions arides et les climats du futur, 
ICARUS, 375 K€
Delphine RENARD (University of Californie 
Santa Barbara), Utiliser l’agrobiodiversité 
pour sécuriser une fourniture stable de 
nourriture en contexte de variabilité 
climatique, ASSET, 250 K€.
Amandine CADIAU (King Abdullah 
University), Purification de l’air par de 
nouveaux absorbants hybrids, APPAT, 
250 K€.

L’UNESCO installe la chaire 
«Complexité - Edgar Morin» 
à l’UM avec le soutien de la 
Région

La Chaire de la Complexité  - Edgar MORIN 
a été placée par l’UNESCO  auprès de 
l’Université de Montpellier qui souhaite 
l’adosser au projet d’I-SITE MUSE. 

L’ambition est de faire de l’Occitanie une 
référence dans le domaine de la réflexion 
sur la Pensée Complexe, seule à même 
d’appréhender les réalités auxquelles 
nos sociétés font face en évitant 
l’écueil de la pensée unilatérale ou 
réductrice, source fréquente de mépris 
réciproques, de tensions croissantes, de 
conflits répétés. La Région intervient à  
hauteur de 45 000 €. 

UNE AMBITION SCIENTIFIQUE 
AU MEILLEUR NIVEAU MONDIAL, 
TRANSDISCIPLINAIRE 
ET OUVERTE SUR LES ENJEUX DE 
SOCIÉTÉ   

Les forces scientifiques du 
territoire s’organisent au sein 
des 5 pôles de recherche en 
préfiguration des structures 
de l’université-cible  

Les Pôles de recherche de 
de l’Université-cible sont officiellement 
créés au sein de la fondation MUSE

Défini dès novembre 2017, le périmètre 
scientifique des pôles est constitué 
des unités de recherche ou de service 
ayant un rattachement principal ou 
secondaire à chaque pôle de recherche, 
des labex relevant du domaine, et 
le cas échéant des FHU. Il s’agit des 
pôles : Agronomie-Environnement 
-Biodiversité, Biologie-Santé, Chimie,  
MIPS et Sciences Sociales. 

Une mission de préfiguration a permis 
d’établir, dans une démarche concertée, 
les 6 grandes missions des pôles de 
recherche MUSE

La marque «Université 
de Montpellier» devient 
visible dans les classements 
internationaux  basés sur les 
publications scientifiques 

La volonté exprimée par tous les acteurs 
de faire émerger une université de rang 
mondial et renforcer ainsi la notoriété 
et la visibilité de la communauté 
scientifique autour de la marque 
«Université de Montpellier» s’est 
traduite  par l’adoption d’une charte de 
signature commune des publications 
scientifiques. 

La charte de signature commune des 
publications scientifiques adoptée 
dès octobre 2017 donne des premiers 
résultats significatifs. En 2018,  5 500 
publications scientifiques dont 77%  
observent la charte commune de 
signature des publications scientifiques 
du consortium  soit  + 10pt  par rapport 
à 2017.

Un programme ambitieux de 
soutien à la recherche 
autour des trois « piliers » : 
Nourrir - Protéger-  Soigner

Tout en apportant des éléments pour 
changer la manière dont la science se 
développe autour d’eux, ce programme 
insiste sur la façon dont les piliers de 
MUSE interagissent et se renforcent 
mutuellement, notamment autour des 
questions de sciences sociales. 

Avec un apport de 9,4 M€ en deux ans, 
MUSE a permis de soutenir 58 projets 
en 2018  (5,8M€) et 10 projets en 2019 
(3,6M€). 

Ces projets à portée internationale et/ou 
économique qui croisent des disciplines 
dont les sciences sociales, ont permis 
de développer des collaborations avec 
41 institutions à travers le monde. 

5 
PÔLES DE RECHERCHE 
CRÉÉS  DANS LA FONDATION MUSE

EN SOUTENANT L’I-SITE MUSE, 
LA RÉGION OCCITANIE SE MOBILISE 
POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 
ET FAIT DE LA SCIENCE LE LEVIER 
DU CHANGEMENT SOCIÉTAL ET DU 
DÉVELOPEMENT DE SES TERRITOIRES

             6 
LABEX

46  
DOCTORANTS  ET POST-DOCTORANTS  
RECRUTÉS PAR MUSE

127
DOCTORANTS FINANCÉS PAR LA RÉGION 
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Une communauté scientifique 
pluridisciplinaire dédiée aux 
défis marins et côtiers  

La zone Montpelliéraine rassemble de 
multiples compétences scientifiques 
en biodiversité marine et ses usages, 
environnement du littoral et de la mer, 
géosciences marines, modélisation, 
ingénierie marine, sciences humaines 
et sociales (pour ne citer que quelques 
disciplines).   Cela se concrétise par une 
visibilité importante sur quelques domaines 
précis parmi lesquels la stabilité des traits 
de côte, les aires marines protégées, la 
robotique sous-marine, la géophysique 
en forages, les scénarios d’évolution des 
écosystèmes marins, les pêcheries de 
thons, l’aquaculture, sans oublier une 
excellence reconnue sur les écosystèmes 
coralliens et de mangroves, les micro-
organismes marins, les biotechnologies 
bleues, les dorsales océaniques et les zones 
de subduction, etc.

La communauté scientifique liée à la Mer 
et au Littoral des départements côtiers 
de l’Occitanie représente une force de 
plus de 400 scientifiques permanents 
tous organismes confondus (dont plus de 
300 dans le périmètre de MUSE). Elle est 
un outil au service des scientifiques et 
des acteurs de la croissance bleue dans 
notre région. 

Une réponse à l’échelle 
internationale aux enjeux de 
la filière économique viti-
vinicole 

Au cœur de la première région viticole de 
France avec 270 000 ha de vignes, la Key 
Initiative MUSE (KIM) Montpellier Vine 
& Wine sciences fédère l’ensemble des 
acteurs de la recherche, de la formation 
et du transfert du site montpelliérain 
impliqués sur la thématique Vigne-
Vin : INRA, Université de Montpellier, 
Montpellier SupAgro, IRSTEA. 

Sa finalité est de rassembler les équipes 
autour de projets partagés pour mieux 
répondre aux enjeux de la filière, 
faciliter les interactions avec les acteurs 
économiques, consolider la visibilité et 
l’attractivité du site et construire ainsi un 
réseau international pour la recherche 
interdisciplinaire sur la Vigne et le Vin

Un centre international UNESCO 
pour les enjeux de ressources 
en eau 

L’eau, ressource naturelle indispensable, 
subit de plein fouet les conséquences des 
changements globaux. Les défis auxquels 
faire face sont immenses et cruciaux 
pour l’avenir de nos sociétés.  La KIM 
WATERS a pour ambition d’apporter une 
contribution majeure en s’investissant 
dans la compréhension des phénomènes, 
l’identification des enjeux et le conseil 
aux politiques publiques afin de mettre 
en œuvre des stratégies d’adaptation 
innovantes, résilientes et appropriées.

Outre la création en cours d’une 
zone Ateliers «Bassins versants côtiers 
méditerranéens» et les écoles 
internationales de terrain organisées 
autour du bassin méditerranéen 
(Barcelone, Tunis), la KIM WATERS portait 
une candidature d’un Centre international 
UNESCO afin d’y valoriser ses activités 
de recherche interdisciplinaires et de 
formation menées dans le domaine 
des « Ressources en eau, risques 
hydrologiques et sociétés humaines face 
aux changements globaux ». L’UNESCO 
a annocé ce mardi 19 novembre 2019 la 
labellisation du projet montpelliérain. 

L’IDENTITÉ SINGULIÈRE DE MUSE 
DANS SON TERRITOIRE S’AFFIRME À 

L’ÉCHELLE LOCALE ET INTERNATIONALE 
AUTOUR DES INITIATIVES CLÉS MUSE

BIOMARQUEURS ET THÉRAPIES,
DATA POUR LES SCIENCES DU VIVANT, 

EAU (WATERS), MER ET LITTORAL, VIGNE ET VIN

             
Inspirées d’actions développées 
par l’Université de Californie 
Davis (UC Davis), ces dispositifs 
thématiques et transversaux 
affirment l’identité singulière de 
MUSE et favorisent les synergies 
Recherche-Formation- Économie. 

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 autour des 5 
thématiques.

5 
KEY INITIATIVES 

2 M€ 
MOBILISÉS PAR MUSE SUR 2 ANS 
POUR LES KEY INITIATIVES  

CPER 2015-2020 : 
LA RÉGION OCCITANIE A 
APPORTÉ 23.9 M€ DEPUIS 2017 
POUR L’AMÉLIORATION DES 
INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

Le projet DEMEAUX
KIM WATERS
Soutenu à hauteur de 1,27 M€, avec la 
mise en œuvre de deux démonstrateurs 
de solutions pour la caractérisation et 
la gestion concertée des ressources 
en eau de deux réservoirs complexes 
au fonctionnement radicalement 
différent : le système karstique de THAU 
et le système multi-couche sédimentaire 
du ROUSSILLON. Ce projet est mené 
en partenariat avec des entreprises 
régionales, des collectivités territoriales 
et des syndicats mixtes.

Le projet immobilier 
HYDROPOLIS 
KIM WATERS 
Soutenu à hauteur de 10,93 M€, qui 
permettra  de regrouper les diverses 
équipes de recherche dans des locaux 
adaptés et de développer des plates-
formes de recherche et d’innovation 
ouvertes aux entreprises sur les 
thématiques « Eau agricole » et « Eau, 
contaminants, santé et Ressources ».

Le projet CELIMER 
KIM MER & LITTORAL
Soutenu à hauteur de 3.23 M€, associant 
projet immobilier et équipements 
scientifiques pour développer une 
politique ambitieuse de recherche et 
d’innovation dans le domaine marin, 
allant du développement d’outils et 
de réseaux d’observation jusqu’à la 
compréhension de la dynamique, du 
fonctionnement et de la résilience des 
écosystèmes et géosystèmes marins, 
pour proposer des scenarii d’évolution 
et pouvoir aider les politiques publiques. 

Le projet CELIMER vise à améliorer 
et mettre en synergie ce réseau, afin 
de renforcer l’excellence scientifique, 
d’accroître les collaborations public-privé 
et bénéficier d’une visibilité nationale et 
internationale. Cette nouvelle impulsion 
s’appuie sur les actions entreprises dans 
le cadre du Parlement de la Mer, du Plan 
Littoral 21, du domaine de l’économie 
littorale et de la mer dans le cadre de la 
politique de spécialisation intelligente 
des régions, de l’I-SITE MUSE avec 
notamment le Laboratoire d’excellence 
interne reposant sur le réseau Mer 
Littoral Ressources (Sea&Coasts).

Les équipements des 
plateformes  d’innovation 
agroalimentaires 

TECHALIM, soutenus à hauteur de 3,25 
M€, qui proposent à une communauté 
d’utilisateurs, publics et privés, des 
infrastructures et équipements 
mutualisés permettant d’effectuer un 
ensemble de prestations allant de la 
recherche jusqu’à la production de pré-
séries

Le projet 
VIGNE & VIN PECH ROUGE, 
KIM VIGNE & VIN
Soutenu à hauteur de 0,31M€, avec la 
création  d’une plateforme mutualisée 
d’innovation élaborée en partenariat 
entre l’INRA et l’Institut Français du 
Vin, ouverte aux acteurs industriels 
selon une gamme de modalités variées 
(prestations, collaborations, études 
technologiques, expertises, prospectives) 
et permettant de franchir les différents 
étapes conduisant à l’industrialisation 
(processus, procédés, dispositifs 
expérimentaux, halle pilote, etc.). 

Dans la construction du prochain 
contrat de plan Etat-Région 
(2021-2027), MUSE participe 
activement à la mise en cohérence 
des demandes remontées par les 
établissements membres 

Le projet IBDLR KIM BIOMARQUEURS ET THERAPIES
Soutenu à hauteur de 2,25M€, l’Initiative Biomarqueurs et Diagnostic en Languedoc-Roussillon (IBDLR), porté par l’Université de 
Montpellier en partenariat avec l’INSERM, le CNRS, le CHRU de Montpellier, le CHU de Nîmes et l’Institut du Cancer de Montpellier, a 
pour ambition de faciliter l’émergence de nouveaux projets, de nouvelles pistes dans le domaine des biomarqueurs et du diagnostic 
et de favoriser la validation des biomarqueurs et des technologies de détection associées.
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UN ENGAGEMENT CONJOINT   
POUR FAIRE DE L’ECOSYSTÈME DE 
L’INNOVATION UN ATOUT MAJEUR 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

MUSE et la Région Occitanie se 
sont fixé l’objectif commun de 
renforcer les partenariats avec les 
acteurs socio-économiques afin 
de faire émerger et encourager 
l’innovation économique, 
technologique et sociétale. 

Elles créent les interactions entre 
les acteurs de l’écosystème de 
l’innovation pour un travail en 
synergie et en complémentarité.

Des entreprises 
sur les campus 

La proximité des partenaires favorise les 
premières phases de développement des 
startups et l’émergence de nouveaux 
produits et services pour les pme, grands 
groupes, associations, collectivités 
publiques…

Avec le programme COMPANIES ON 
CAMPUS,  MUSE  favorise l’arrivée 
d’entreprises innovantes  sur les campus 
et accompagne les unités de recherche 
en leur dédiant un programme destiné 
à faciliter la mise en place des moyens 
humains et matériels pour accueillir leurs 
partenaires. 

L’enveloppe dédiée de 614 K€ de 
financements MUSE a permis d’accueillir 
13 nouvelles entreprises sur nos campus   
axées sur les grands défis sociétaux 
à l’image de SPYGEN qui applique  
l’expertise scientifique (MARBEC)  
appliquée à la bio-informatique pour un 
suivi de la biodiversité marine et à fort 
potentiel d’emploi en région comme 
par exemple  avec la start-up SEMAXONE 
qui travaille avec EUROMOUV au 
développement et à la commercialisation 
d’une solution logicielle de cognition 
augmentée permettant le suivi en temps 
réel d’états psycho-physiologiques et 
cognitifs. 

Le dispositif  régional GRAINE 
soutient les Groupements 
pour la Recherche Appliquée  
Innovante avec les Entreprises 

Un objectif :  faire émerger de nouveaux 
partenariats d’innovation stratégiques 
pérennes, en s’appuyant sur des 
collaborations publiques-privées.

10 projets GRAINE au sein de MUSE 
soutenus depuis 2017 (2,3M€), dont : 

LICATHEROA est un GRAINE IRMB-
MedinCell autour des agents 
thérapeutiques dans les modèles 
expérimentaux d’arthrose et d’arthrite. 

RNA-IMAG-VIR  est un GRAINE  IGMM-
Abivax pour traiter les maladies 
infectieuses telles que la dengue en 
ciblant les protéines des complexes 

Eaux végétales  est un GRAINE  CNRS, 
Fondation Laboratoire Pierre Fabre, 
Fondation Suez…) pour la dépollution 
des eaux contaminées par les métaux 

De l’évaluation sociétale d’une 
innovation jusqu’à la mise 
en oeuvre de programmes 
réunissant un consortium 
laboratoire(s)-entreprise(s)  

L’appel à projet régional « Recherche  et 
société » soutient, depuis 2017,   des 
projets de recherche en collaboration  à 
hauteur de 11,4 M€, dont les projets :

ACTIVA BLE pour produire des 
connaissances scientifiques sur les 
produits alimentaires contenant du 
gluten et sur les stratégies économiques 
et relationnelles permettant de les 
valoriser. 
INRA, IAAM avec les entreprises et les acteurs 
associés des filières blé 

OPTI BEACH  autour des grands 
questionnements environnementaux 
sur l’aménagement littoral et portuaire 
et le développement de technologies 
innovantes douces 
GM (UM, CNRS, Univerité des Antilles, IMAG (UM, 
CNRS) avec la société BAS RHONE LANGUEDOC 
Ingénierie.

m-Réhab pour l’étude des effets de 
la téléréhabilitation chez des patients 
avec risques cardio-métaboliques et de 
nouveaux services dans les parcours de 
soin et de vie des patients 
PhyMedExp, Epsylon, MRM et le LGI2P

Avec l’appui de la Région, 
MUSE organise sa stratégie 
pour détecter  les besoins 
et développer l’intérêt des 
entreprises et renforcer  
l’attractivité économique du 
territoire 

Avec un soutien sans précédent de 2,4 M€ 
en 2 ans, la Région Occitanie accompagne 
MUSE dans le développement de ses 
recherches innovantes avec le dispositif 
régional PRIME - Prime aux Recherches 
Innovantes Menées avec les Entreprises :  

- recrutement de 5 business developers 
au sein des établissements MUSE facilite 
le lien entreprises/unités de recherche/
services de partenariats et de valorisation 

- participation  accrue et active aux différents 
rendez-vous professionnels nationaux 
ou internationaux, l’organisation de 
journées professionnelles et  déploiement 
de supports de communication adaptés 
vont rythmés la mise en oeuvre d’un plan 
marketing partagé. 

- rénovation de sites pilotes pour faciliter 
l’accès des entreprises aux sites pilotes 
pour lesquels des marchés à fort potentiel 
existent et qui permettent de produire 
à moyenne échelle un produit ou une 
technologie.  

Au sein de la SATT AxLR 

La Région Occitanie et les établissements 
du consortium MUSE sont les 
actionnaires principaux de la SATT 
AxLR.  Elle a également renforcé son 
positionnement  de partenaire de pleine 
compétence au conseil d’administration 
de la SATT AxLR par son intervention par 
le biais des comptes courants d’associés.

L’exemplarité du travail accompli 
en  commun au sein de la SATT a 
permis à celle-ci d’obtenir l’enveloppe 
de refinancement de l’Etat la plus 
importante des 6 SATT refinancées, soit 
22 M€  pour 3 ans.  

En juillet 2018, un appel à projets commun 
MUSE / SATT AxLR a permis le financement  
et/ou l’accompagnement de 47 projets  
innovants et appliqués :  12 d’entre eux 
sont en maturation ou pré-maturation. 
Parmi les 32 projets accompagnés pour 
mûrir leur proposition, 6 ont bénéficié 
d’un financement PREMATuration de la 
Région Occitanie en juillet 2019. 

PREMATuration

Ce dispositif régional permet  d’amener 
les savoirs universitaires à un niveau 
suffisant (preuve de concept) pour 
engager ensuite la maturation  du 
projet vers un processus de transfert de 
technologie ou de création d’entreprise.
55 projets soutenus, depuis 2017, à 
hauteur de 5,6 M€, majoritairement 
sur l’axe « Soigner » de l’I-SITE MUSE 
(thématique bio-technologie / santé).

Les «Prix de l’innovation» 
mettent en lumière des 
chercheurs au coeur de 
démarches d’innovation 

Lancé en mars 2019 vise à mettre en 
lumière les chercheurs, enseignants-
chercheurs et personnels des 
établissements qui sont au cœur de 
démarches d’innovation dans chacun  
des 5 pôles de recherche MUSE autour 
de projets au caractère particulièrement 
novateur, notamment en terme 
d’impacts attendus.  

Plateformes Régionales 
de Recherche et d’Innovation 

L’objectif de ce dispositif est d’accroître les programmes de R&D en collaboration entre entreprises et plateformes de recherche ; 
notamment, afin de permettre à des PME et ETI ne disposant pas de capacité suffisante en propre, d’accéder aux plateformes des 
établissements de recherche.  Depuis 2017, ce sont 12 plateformes portées par des établissements Isite Muse, accompagnées pour 
un total de 19,2 M€ (dont 12.2 M€ de Feder), dont les projets : 

CARTIGEN PRRI  (CHU Montpellier, UM), 6,4 M€ (Feder). Cette plate-forme est dédiées à la recherche et développement de thérapies 
innovantes intégrant à la fois des données cliniques, biologiques, anatomiques et de mobilité afin de proposer aux patients atteints 
de maladies ostéo-articulaires une médecine personnalisée. 

3DMASSPEC PRRI  (Inserm, Institut de Génomique Fonctionnelle, ABIVAX), 0,53 M€ (dont 0,44 M€  Feder) 
a pour objectif  de lutter contre l’émergence des infections virales souvent mortelles 
par le développement d’antiviraux à large spectre d’action.

120 
CHARGÉS D'AFFAIRES 
ET DE VALORISATION  

87 
LICENCES CONCÉDÉES EN 2 ANS 

100 
ENTREPRISES HÉBERGÉES
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Une densité 
scientifique unique à 
Montpellier 

Les 3 défis majeurs (Nourrir, Protéger, 
Soigner) structurent une vision dont les 
dimensions scientifique et internationale 
sont intimement liées et reposent 
sur un tissu partenarial fort. Cette 
vision se justifie et se construit à la 
fois par la densité scientifique unique 
à Montpellier dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement et de la 
santé  et par la présence de nombreuses 
institutions étrangères et internationales 
à Montpellier (CGIAR, EMBRAPA, INTA, 
CSIRO, University of Putra Malaysia, …). 

L’héritage, le savoir-faire et le potentiel 
d’institutions membres de MUSE et 
dédiées à l’international : Cirad, CIHEAM 
et IRD dont les agents sont présents 
dans le monde et qui accueillent les 
scientifiques de plus d’une centaine de 
pays. 

Aves une douzaine d’accords cadres 
signés avec des Universités partenaires 
privilégiées à travers le monde, MUSE  
entend aussi ouvrir la voie à de nouvelles 
opportunités d’initiatives mondiales 
au croisement de ses thématiques 
scientifiques.

Des dispositifs de 
mobilités internationales  
complémentaires 

Depuis 2016, la Région Occitanie mène 
une politique ambitieuse et volontariste 
afin de soutenir financièrement 
les étudiants des établissements 
d’enseignement supérieur qui effectuent 
une mobilité à l’étranger dans le cadre 
de leur parcours afin de consolider 
leur expérience, de préparer leur 
insertion professionnelle dans les 
meilleures conditions et d’améliorer leur 
connaissance d’une langue étrangère.
Ce soutien peut prendre la forme 
d’une bourse d’études  (1 600 €) ou de 
stage (800€), d’une aide forfaitaire ou 
encore d’un soutien apporté via des 
subventions octroyées par la Région aux 
établissements. A l’échelle de la Région, 
ce dispositif a concerné  4 000 étudiants 
en 2018-2019. 

Le programme de soutien aux mobilités 
internationales EXPLORE de MUSE 
favorise quant à lui les échanges et les 
collaborations à l’échelle internationale 
pour accroître l’attractivité et la visibilité 
du site et structurer des initiatives en lien 
avec le programme scientifique de MUSE. 
Ces projets s’appuyent sur les dispositifs 
existants des membres de MUSE actifs à 
l’international.

Le soutien 
aux manifestations 
scientifiques d’envergure 

Afin de mettre en lumière le dynamisme 
des communautés scientifiques et 
de stimuler et valoriser les avancées 
scientifiques grâce à la présentation 
de travaux innovants et leur diffusion 
dans la société, MUSE et la Région 
Occitanie  labellisent et soutiennent des 
événements d’envergure internationale 
dont l’objet se situe sur les enjeux 
thématiques de MUSE ou leurs interfaces. 

En deux ans, MUSE a soutenu 64 projets 
événements scientifiques internationaux  
à hauteur de 370 K€, dont certains 
d’entre eux, également soutenus par 
la Région Occitanie, ont par exemple 
permis de positionner notre territoire 
comme le centre mondial en Biologie 
de l’évolution (Congrès mondial en 
août 2018),  en Oncologie (Conférence 
européenne en octobre 2018) ou encore 
en  Agroforesterie (Congrès mondial en 
mai 2019). 

La Région a soutenu par ailleurs le 
séminaire 2019 Gouvernance des 
systèmes alimentaires et dynamiques 
de consommation : quels impacts sur la 
sécurité alimentaire et la durabilité de 
l’alimentation? 

UNE COLLABORATION 
POUR LE RAYONNEMENT 
DU TERRITOIRE 
À L’INTERNATIONAL   

12 
ACCORDS 
CADRES SIGNÉS* 

 4 000
MOBILITÉS ÉTUDIANTES  
FINANCÉES PAR LA RÉGION 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
EN 2018-2019

174  
MOBILITÉS  
FINANCÉES PAR MUSE

Pour formaliser son ambition 
internationale, MUSE s’adosse 
à un  réseau de partenaires 
académiques internationaux. 

Elle entend aussi ouvrir ainsi la 
voie à de nouvelles opportunités 
d’initiatives mondiales au 
croisement de ses thématiques 
scientifiques.


