.

Unités de recherche / Research units

MONTPELLIER

PhyMedExp - Physiologie et médecine expérimentale du
coeur et des muscles
U1046 - Alain LACAMPAGNE
CBS - Centre de biologie structurale
U1054 - Pierre-Emmanuel MILHIET
PCCEI - Pathogenèse et contrôle des infections chroniques
et émergentes
U1058 - Philippe VAN DE PERRE
TransVIHMI - Recherche translationnelle sur le VIH et les
maladies infectieuses
U1175 - Eric DELAPORTE
IRMB - Cellules souches, plasticité cellulaire, médecine
régénératrice et immunothérapies
U1183 - Christian JORGENSEN
IGF - Institut de génomique fonctionnelle
U1191 - Philippe MARIN
IRCM - Institut de recherche en cancérologie de Montpellier
U1194 - Claude SARDET

NIMES
VBIC - Virulence bactérienne et infections chroniques
U1047 - David O'CALLAGHAN

LA RÉUNION

PIMIT- Processus infectieux en milieu insulaire tropical
U1187 - Patrick MAVINGUI
DéTROI - Dabiète - Athérothrombose - Thérapies
Réunion Océan Indien
U1188 - Olivier MEILHAC
CIC1410 - Centre d'investigation clinique - Epidémiologie
clinique - Catherine MARIMOUTOU

DÉLÉGATION
RÉGIONALE
OCCITANIE
MÉDITERRANÉE

MMDN - Mécanismes moléculaires dans les démences
neurodégénératives
U1198 - Tangui MAURICE
DEFE- Développement embryonnaire, fertilité et
environnement
U1203 - Françoise PARIS
INM - Institut des neurosciences de Montpellier
U1298 - Sylvain LEHMANN
IDESP - Institut Desbrest d’épidémiologie et de santé
publique
UA11 - Pascal DEMOLY
US009 - BioCampus - Julien CAU
US022 - Genopolys - Philippe PASERO
CIC1411 - Centre d'investigation clinique - Eric RENARD
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La science pour la santé
From science to health
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''Quand notre recherche avance,
c'est la santé de tous qui progresse ,,

L'Inserm en Occitanie Méditerranée

L'Inserm est le seul organisme de recherche public français
entièrement dédié à la santé humaine. Notre objectif :
> Améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies
> Innover dans les traitements
> Informer les politiques de santé publique

La délégation régionale Occitanie Méditerranée dirigée par
Jacques CAVAILLÉ est basée à Montpellier. Elle
représente et renforce la visibilité de l'Inserm dans
la circonscription, ainsi qu'à l'île de la Réunion.

Inserm is the only public research organization in France entirely
dedicated to human health. Our objective :
> Promote the health of all by advancing knowledge about life and disease
> Develope innovative treatments modalities
> Conduce research on public health
L'Inserm compte plus de 350 structures de recherche en France et à l'international.
Elles sont accompagnées par 12 délégations régionales pour une gestion de proximité.
Inserm has more than 350 research units spread across France and internationally.
These are supported by 12 regional offices for local oversight.

1er organisme de recherche
biomédicale public en Europe,
2ème au niveau mondial

The leading academic biomedical
research institution in Europe,
the 2nd in the world

Les axes de recherche / the research main fields
L’animation scientifique des grands champs de recherche biomédicale et
en santé est assurée par les 9 instituts thématiques de l’Inserm (cancer,
neurosciences, santé publique...).
Scientific activities are organized around 9 “Inserm Thematic Institutes”,
corresponding to the main fields of biomedical and health research
(cancer, neurosciences, public health...).

Au sein de la délégation travaillent des personnels
administratifs qui accompagnent les équipes de
recherche dans les domaines suivants : aide au
recrutement et au développement des carrières, des
savoir-faire et des compétences, gestion administrative et
financière des contrats de recherche, conseil en
prévention,
gestion du
patrimoine
immobilier,
valorisation
et
transfert
des
découvertes,
communication, systèmes d’information, et management
qualité.

Inserm in Occitanie Méditerranée
The Occitanie Méditerranée regional office headed by
Jacques CAVAILLÉ and based in Montpellier represents
and promotes the Inserm’s visibility locally but also on
the Ile de la Réunion.
A group of administrative staff works within the regional
office supports the research teams in the following areas:
help with recruitment, development of careers, skills and
competencies, administrative and financial management
of research contracts, prevention consulting, preservation
of existing buildings, value creation and transfer of new
discoveries, communication, information systems, and
quality management."

9
partenaires de mixité
main partners

14
unités mixtes de recherche
research units

79
équipes de recherche
research teams

2
centres d'investigation clinique
clinical investigation centers

2
unités de service
service units

462
chercheurs, ingénieurs, techniciens
researchers, engineers, technicians

1000
publications scientifiques / an
publications / year
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L'Inserm...en quelques mots / in a few words

