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- Appel à Candidatures « Prestations de service auprès des 

Plateformes et/ou des Centres de Ressources Biologiques » - 
 

 
Objectif :   Financer des prestations de service auprès des Plateformes et/ou des Centres de 

Ressources Biologiques, disponibles dans le périmètre de l’I-Site, pour valider les projets émergents 
(Biomarqueurs, Molécules thérapeutiques et Approches technologiques) labellisés ou en cours de 
labellisation KIM MUSE. 
 

 

 

1. Contexte 
La Key initiatives MUSE « Biomarkers & Therapy » (KIM B&T, direction scientifique : Sylvain Lehmann, 
direction opérationnelle : Brigitte Couette) est une action volontariste et transversale de l’I-SITE MUSE 
mise en place pour favoriser les synergies Recherche – Formation – Société avec pour objectif de 
promouvoir la recherche translationnelle dans le domaine des Biomarqueurs, du Diagnostic et de la 
Thérapie Ciblée et d’accompagner des projets performants, innovants, valorisables. Cette initiative a 
pour mission 1) d’animer l’écosystème et de faire émerger des actions fédératrices 2) de participer à 
la formation d’étudiants en proposant des bourses de Master et d’année recherche pour les internes 
3) d’aider à la mise en place de dispositifs de recueil, de standardisation des données patients et de 
mise en lien avec les données des biobanques 4) d’apporter son expertise pour accompagner les 
projets vers un degré de maturité technologique qui leur permette d’être pris en charge par les acteurs 
régionaux de la valorisation. 

La KIM B&T propose un Appel à candidatures « Labellisation de projets émergents en 
Biomarqueurs et Thérapie ciblée » qui s’inscrit dans le concept de la médecine personnalisée. Cet 
appel à candidatures n’a pas pour vocation de financer des projets mais de faciliter l’émergence de 
nouveaux projets, de nouvelles pistes en proposant une labellisation MUSE reconnue par les 
Structures de valorisation, la SATT AxLR et la Région. Ce label permet aux porteurs des projets de 
bénéficier d’un accompagnement vers la valorisation de leur projet et d’avoir un accès facilité aux 
Plateformes technologiques et cliniques ainsi qu’aux BioBanques de la Région. 

Ce présent Appel à candidatures « Prestations de service auprès des Plateformes et/ou des 
Centres de Ressources Biologiques » a pour vocation de venir en appui de l’Appel à candidatures 
« Labellisation de projets émergents en Biomarqueurs et Thérapie Ciblée » en proposant un soutien 
financier compris entre 5 000€ et 10 000€ qui permettra de financer des prestations de service mais 
également d’acquérir des échantillons biologiques. Le montant total dédié à cette action est de 
70 000€. 
 

2. Modalités de soumission 

Pour répondre à cet appel à candidatures, il vous suffira de compléter le document 
« Fiche_demande_Prestations_Plateformes_CRB » joint à ce document et de l’adresser à 
brigitte.couette@umontpellier.fr en notant dans l’intitulé du mail : « Demande de prestations ».  
La date limite de candidature est le 29 Février 2020 (cf calendrier ci-dessous). Les membres du 
Comité d’Accompagnement analyseront en toute confidentialité la demande et feront un retour dans 
un délai relativement court. 
 
Calendrier  
Date de lancement : 30 Janvier 2020 
Date de Clôture : 29 Février 2020 
Sélection des projets : 11 Mars 2020 
Décision du Comité : Fin Mars 2020  
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3. Eligibilité 
Pour être éligibles, les demandes doivent être déposées soit par un porteur de projet labellisé ou en 
cours de labellisation KIM MUSE soit par une personne qui candidate conjointement pour ce présent 
Appel et pour l’Appel à candidature « Labellisation de projet émergents en Biomarqueurs et Thérapie 
Ciblée ».  
 
Pour être éligibles, les prestations de service devront être réalisées, dans la mesure du possible (si ce 
n’est pas le cas, un argumentaire sera nécessaire), dans le cadre du périmètre de l’I-SITE MUSE : 
 

 Les plateformes qui pourront être utilisées sont celles de l’UMS BioCampus Montpellier, de 
l’UMS CEMIPAI, mais également des plateformes technologiques et cliniques qui sont 
ouvertes sur l’extérieur (c.a.d pas saturées par les besoins de l’Unité qui l’héberge), qui 
possédent une tarification et si possible qui sont certifiées ISO 9001 ou équivalent selon le 
type d’activité (ISO/NFS). 

 Dans le cas des ressources biologiques, le porteur fera appel aux ressources concentrées 
dans le périmètre de BBLRO (CRB Nîmes, CRB Montpellier, CRB ICM). 

 

4. Evaluation et Sélection des projets 

Le Comité de la KIM classera les projets qui seront financés par ordre de priorité sur la base des 
critères suivants : 
 

- Impact de la demande de prestation sur l’avancement du projet émergent et sur sa capacité 
de valorisation future en lien avec un besoin clinique ou technologique dans le domaine du 
diagnostic ou de la thérapie ciblée 

- Non disponibilité d’autres moyens de financement 
 
Deux cas de figure pourront se présenter : 

a) La demande émane d’un porteur de projet qui souhaite effectuer des prestations pour 
valider des Biomarqueurs, des Molécules thérapeutiques et des Approches 
technologiques dans le cadre de son projet déjà labellisé/accompagné par la KIM 
MUSE 

 
Si le projet est sélectionné par le Comité de la KIM, le financement sera disponible immédiatement. 
 

b) La demande émane d’un candidat dont le projet n’est pas déjà encore 
labellisé/accompagné par la KIM MUSE 

Le candidat devra répondre aux deux Appels à candidatures : « Prestations de service auprès des 
Plateformes et/ou des Centres de Ressources Biologiques » et « Labellisation de projet émergent en 
Biomarqueurs et Thérapie Ciblée ». 
 
Si le projet est sélectionné par le Comité de la KIM, le financement ne sera disponible qu’après 
audition du porteur de projet devant le comité de labellisation de la KIM (Mercredi 11 Mars 2020). 
 

 
5. Résultats 
Les résultats formalisés par un courriel vous parviendront dans les plus brefs délais.  
 

      ------------------------------------------ 
 
 
 

CONTACT : Brigitte COUETTE (brigitte.couette@umontpellier.fr, Tel : 04-34-43-34-93 / 06-85-94-10-89) 

 

 

------------------------------------------ 
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COMITE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA KIM « BIOMARKERS & THERAPY » 

 

Son rôle est de : 
-présélectionner les projets candidats aux Appels à candidatures et auditionner les porteurs de projet 
-apporter une expertise pour accompagner les porteurs de projet  
-décerner le label KIM MUSE dans le cas des Appels à candidatures « Labellisation de projets 
émergents » 
 
 
Il est composé d’experts de la filière Biomarqueurs, Diagnostic, Thérapie couvrant la recherche, la 
clinique, les plateformes, la valorisation, les industriels, les institutionnels. Ce sont des représentants 
de toute la chaîne de valeur des Biomarqueurs du Diagnostic et de la Thérapie ciblée. 
 
 

·  Jean-Pierre Bleuse (Institut régional du Cancer de Montpellier) 
·  Joël Bockaert (Institut de Génomique Fonctionnelle) 
·  Armelle Bonet-Kerrache (Inserm) 
·  Édouard Bosvert (BB-LRO) 
·  Jean-Paul Brouillet (CHU de Nîmes) 
·  Karine Chorro (PHOST’IN) 
·  Virginie Coste (Business Developer MUSE) 
·  Brigitte Couette (KIM B&T) 
·  Nathalie Coux (Plateformes CHU de  Montpellier) 
·  John De Vos (CHU de Montpellier) 
·  Jeannette Fareh (Bio-Rad) 
·  Bénédicte Fauvel (SATT AxLR) 
·  Chantal Fournier (Etablissement Français du sang) 
·  Laurent Garnier (Eurobiomed/Euromediag) 
·  Valérie Gibert (CHU Nîmes) 
·  Bénédicte Jardin-Watelet (Thermo Fisher Scientific) 
·  Laurent Journot (UMS BioCampus Montpellier) 
·  Géraldine Karbouch (SATT AxLR) 
·  Gaëtan Lan Sun Luk (Université de Montpellier) 
·  Daniel Laune (KYomed INNOV) 
·  Emmanuel Le Bouder (Eurobiomed) 
·  Sylvain Lehmann (KIM B&T) 
·  Gaspard Lépine (MUSE)  
·  Sophie Marchal (Région Occitanie) 
·  Gérard Mathis (ex-CisBio) 
·  Franck Molina (Sys2diag) 
·  Marjorie Monleau (Agence Régionale AD’OCC) 
·  André Pelegrin (Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier) 
·  Guillaume Rochet (CNRS) 
·  Philippe Rondard (Institut de Génomique Fonctionnelle) 
·  Gilles Subra (Pôle chimie Balard) 
·  Jamal Tazi (Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier) 
·  Anne Verchere (CHU de Montpellier) 

 


