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CLASSEMENT DES PROJETS D’INSTITUT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 

 

Note Rang Acronyme Nom complet de l'IHU Coordonnateur Site 

Imagine Institut des maladies génétiques Alain FISHER 
Hôpital Necker-

Enfants Malades, Paris 

MIX-Surg 
Institut de Chirurgie Mini-Invasive 

Guidée par l’Image 

Jacques 

MARESCAUX  
Strasbourg 1 

POLMIT 
Institut hospitalo-universitaire en 

maladies infectieuses 
 Didier RAOULT Marseille 

LIRYC 
L’Institut de RYthmologie et 

modélisation Cardiaque 

Michel 

HAÏSSAGUERRE  
Bordeaux 

ICAN 
Institut  de Cardiologie-

Métabolisme-Nutrition 
Karine CLEMENT   

Hôpital de la Pitié 

Salpêtrière, Paris 

A 

4 

IHU-A-ICM 
Institut de Neurosciences 

Translationnelles de Paris 

Bertrand 

FONTAINE  

Hôpital de la Pitié 

Salpêtrière, Paris 

7 IHU-CANCER 
Institut de Médecine 

Personnalisée du Cancer 

Alexander  

EGGERMONT  

Institut Gustave 

Roussy, Villejuif 

8 SLI Institut Saint-Louis François SIGAUX  
Hôpital Saint-Louis, 

Paris 

9 CESAME 
Institut Hospitalo-Universitaire 

Cerveau & Santé Mentale 

François 

MAUGUIERE 
Lyon 

10 OPeRa 
Protection et remplacement des 

organes 
Michel OVIZE  Lyon 

11 TSI-IHU 

Centre Européen des Sciences de 

la Transplantation et 

d'Immunothérapie 

Jean-Paul 

SOULILLOU  
Nantes 

B 

12 HandiMedEx Handicap Medical Excellence Frédéric LOFASO 
Hôpital Raymond-

Poincaré, Garches 

DEBI 
Ingénierie Diagnostique par 

Biomarqueurs et Imagerie 
Pierre-Yves MARIE  

Nancy-Metz-

Luxembourg 

IHU Foie 
Institut Hospitalo-Universitaire  

Foie 
Didier SAMUEL  

Hôpital Paul Brousse, 

Villejuif 

InCD-LR 

Innovation pour les maladies 

chroniques – Languedoc 

Roussillon 

Jean BOUSQUET Montpellier 

LIFESENSES Des sens pour toute la vie José-Alain SAHEL 
Hôpital des Quinze-

Vingt, Paris 

MINAMED 
Micro-Nano Médecine 

technologiquement ciblée 
Claude FEUERSTEIN  Grenoble 

NEXIMED 
Institut de Médecine 

Personnalisée 
Philippe AMOUYEL Lille 

C 13 

TIAS 
Toulouse Institute of Aging 

Science (TIAS) 
Bruno VELLAS Toulouse 
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Instituts hospitalo-universitaires 
PROJET A-ICM 

INTITULE DU PROJET Institut de Neurosciences Translationnelles de Paris 

FINANCEMENT TOTAL 55 000 000 € 

PORTEURS DU PROJET Université Pierre et Marie Curie, INSERM, CHU Pitié-Salpêtrière (Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris)  

DOMAINES Maladies du système nerveux / Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie 

DESCRIPTION 

A-ICM rassemble une masse critique de compétences de recherche, de formation et de soin dans 
le domaine des maladies du système nerveux, pour comprendre leur mécanisme et développer 
des outils de diagnostic, de prévention et de traitement : maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, sclérose en plaques, crises d'épilepsie... 

Pour transformer les résultats des recherches en nouveaux procédés et outils thérapeutiques, ce 
projet s'appuie sur la construction d'une infrastructure de recherche translationnelle comportant 
une plateforme d'imagerie et d'électrophysiologie, un centre de traitement de données et de 
biostatistiques, et deux centres de modélisation (modélisation animale, modélisation cellulaire et 
criblage de candidats médicaments) et un centre d'essais cliniques. 

Largement ouvert aux partenariats industriels, ce projet permettra d'accroître la visibilité de la 
France au plan international dans les neurosciences. 

LA SCIENCE 

Avancées dans la compréhension des mécanismes de la mort neuronale dans les maladies 
neurodégénératives, des biomarqueurs prédictifs et des mécanismes de la neuroprotection ; dans 
la compréhension de la réparation du tissu nerveux, du déterminisme et du déclenchement des 
crises épileptiques, et des mécanismes cérébraux des troubles de l'humeur et de la motivation. 
Chaque question est traitée au travers d'un modèle de maladie, pour s'appliquer ensuite aux 
autres affections du système nerveux. 

LE CITOYEN 
Progrès dans la prise en charge des maladies du système nerveux qui représentent une source 
de morbidité et une cause majeure des dépenses de santé, avec pour la majorité de ces 
affections, notamment la maladie d'Alzheimer, l'absence d'outil thérapeutique efficace. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

Constitution d'un centre de recherche et de soin, de visibilité mondiale, et mise sur pied d'une 
infrastructure de recherche translationnelle dans le domaine des neurosciences associant 
imagerie, électrophysiologie, modèles animaux, modèles cellulaires, recherche clinique, traitement 
de données et biostatistiques. 

LA FORMATION 

Ce projet renforce l'excellence en matière de soins, et établit un programme de formation 
international et interdisciplinaire pour les chercheurs, les ingénieurs, les professionnels du soin. Il 
inclut aussi une formation au management de projet et à l'entreprenariat. Il prévoit également une 
forte politique de recrutement international de chercheurs et d'équipes de recherche pour enrichir 
l'éventail des compétences du site. La formation implique plusieurs Masters et Ecoles doctorales 
reconnus et présente une dimension pluridisciplinaire pour développer des cursus de formation 
double de caractère innovant. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 

Grâce à cette masse critique de compétences en recherche et en soin, et à cette filière 
translationnelle, de multiples partenariats industriels verront le jour sur le site, qui attirera 
également des projets de recherche translationelle locaux, nationaux ou internationaux afin 
d'opérer le transfert des résultats expérimentaux vers le développement de produits innovants de 
prévention, de diagnostic et de traitements dans un marché potentiel considérable étant donné le 
coût pour la santé et pour l'économie des affections du système nerveux. 

REGION Ile-de-France 
LOCALISATION 

VILLE Paris 
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Instituts hospitalo-universitaires 
PROJET ICAN 

INTITULE DU PROJET Institut de Cardiométabolisme et Nutrition 

FINANCEMENT TOTAL 45 000 000 € 

PORTEURS DU PROJET Université Pierre et Marie Curié, INSERM, CHU Pitié-Salpêtrière (Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris)  

DOMAINES Maladies cardiométaboliques / nutrition, métabolisme et cardiovasculaire. 

DESCRIPTION 

ICAN a pour but de créer un Institut International pour la recherche et les soins médicaux dans les 
maladies cardiométaboliques (diabète, insuffisances cardiaques, obésité...), fondé sur les forces 
et expertises scientifiques et médicales des unités de recherche et des équipes médicales de 
l'université Pierre et Marie Curie et de l'hôpital Pitié-Salpêtrière.  Le projet vise une approche 
intégrée de la recherche fondamentale et expérimentale à la recherche clinique dans le domaine 
cardiométabolisme. La pierre angulaire d'ICAN sera un plateau de recherche translationnelle (i.e. 
de la recherche en laboratoire jusqu'aux patients pour une meilleure prise en charge) avec des 
capacités de phénotypage unique, l'optimisation des biobanques dédiées et de traitement des 
données. 

Le défi d'ICAN est d'entrer dans l'ère de la médecine prédictive, qui consiste à gérer les MCM au 
cours du cycle de vie, depuis l'identification de susceptibilité individuelle, à la prévention, au 
diagnostic précoce, à la préemption de complications. L'objectif clinique est un traitement 
personnalisé adapté aux caractéristiques des individus (génétique, dommage tissulaire, mode de 
vie), grâce au phénotypage moderne. Le développement  d'outils diagnostic est aussi nécessaire 
pour prédire la réponse au traitement. 

LA SCIENCE 

L'objectif est l'identification de biophénotypes et des voies physiopathologiques partagées dans 
les Maladies Cardiométaboliques et définir ainsi des cibles de nouveaux traitements. Grâce à 9 
axes intégrés, ICAN combine des études haut débit (de la génomique à la métabolomique), des 
modèles précliniques (cellulaire, rongeurs, mammifère humanisé) et l'étude des altérations des 
tissus (adipeux, intestin, foie, cœur, vaisseaux) pour identifier les cibles moléculaires, les 
biomarqueurs et prédicteurs cliniques. 

LE CITOYEN 

ICAN développe des outils innovants d'investigation (de l'étude de l'environnement aux modèles 
cellulaires) et de traitement (cellules souches, biothérapies utilisant des vecteurs viraux ou 
dispositifs médicaux innovant), et des modèles cellulaires humains pour le criblage 
pharmacologique et d'extraits alimentaires. ICAN offrira des formations de qualité à la médecine 
des maladies cardiométaboliques moderne. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

ICAN est situé dans le plus grand hôpital européen et dans une université de premier rang, et 
bénéficie de l'expertise scientifique d'équipes reconnues (14 équipes, 115 chercheurs) en contact 
avec des réseaux internationaux et les centres cliniques. Le centre hospitalier est un centre de 
référence aussi bien pour les soins médicaux et chirurgicaux, que la recherche clinique et la 
formation. L'activité clinique en cardiométabolisme est considérable avec des patients d'une 
grande diversité phénotypique, à différents stades de leurs pathologies. La fertilisation croisée de 
tous ces savoirs permettra une visibilité internationale de la recherche française en nutrition, 
métabolisme et cardiovasculaire. 

LA FORMATION 
Le potentiel de formation, caractérisé par une forte dimension pluridisciplinaire, est considérable. Il 
concerne la spécialisation en études de santé, notamment en formation continue, mais aussi les 
étudiants scientifiques et certains cursus paramédicaux. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 

Le plateau de recherche translationnelle d'ICAN aura des capacités de phénotypage unique et 
offrira une optimisation des biobanques dédiées et de traitement des données. Ces expertises sur 
le site donnera un cadre unique pour les secteurs académique et privé, dont les soutiens sont déjà 
très nombreux (Danone, Pierre Fabre, Kot…). 

REGION Ile-de-France 
LOCALISATION 

VILLE Paris 
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Instituts hospitalo-universitaires 
PROJET Imagine 

INTITULE DU PROJET Institut Hospitalo-Universitaire Imagine 

FINANCEMENT TOTAL 64 260 000 € 

PORTEURS DU PROJET Université René Descartes, INSERM, CHU Necker (Assistance publique - Hôpitaux de Paris)  

DOMAINES Maladies rares / diagnostiques, soins et santé publique, technologies pour la santé 

DESCRIPTION 

IMAGINE est centré sur les maladies rares, leurs structures génétiques et leurs conséquences sur 
la vie des patients. Il abordera les défis lancés par les maladies rares, au nombre de 7 000, qui 
affectent 3 à 4% de la population. Leurs conséquences sont souvent dramatiques et représentent 
un fardeau considérable pour les patients et leurs familles. Le projet a vocation à approfondir les 
connaissances et apporter des solutions innovantes en matière de diagnostic, de thérapeutique, 
de soins et de formation sur les maladies rares. Il s'appuiera sur une équipe de plusieurs 
centaines de chercheurs, médecins et personnels paramédicaux, soutenue par un réseau de 
partenaires institutionnels, associatifs et privés. 

Cet institut s'appuie sur le centre hospitalier universitaire de Necker et l'université Paris V, sur 11 
centres de référence maladies rares et leurs filières de soins respectives et sur une cohorte de 
32.000 patients atteints de différentes maladies rares. Il donnera une impulsion significative à la 
prise en charge des patients atteints de maladies rares, grâce au développement d'un diagnostic 
précoce, précis et personnalisé et à des thérapies adaptées. L'objectif est de créer un modèle qui 
pourra être appliqué à d'autres maladies rares et au-delà. 

LA SCIENCE 

L'objectif principal de ce projet est d'accéler significativement l'acquisition des connaissanes sur 
les maladies rares en réunissant 800 scientifiques, médecins, soignants. Imagine va permettre la 
conduite des recherches fondamentales, translationnelles et cliniques dans chacune des 
thématiques. Son action s'articulera autour de quatre axes :  
- développement de cohortes exceptionnelles de patients (enfants et adultes),  
- augmentation des études génomiques et physiopathologiques,  
- développement de nouveaux outils diagnostiques et de biomarqueurs pour tendre vers un 
diagnostic personnalisé,  
- développement de thérapies innovantes et détermination d'indicateurs adaptés au suivi de 
l'amélioration des soins. 

LE CITOYEN 

Imagine crééra de nouveaux concepts biologiques, des outils de diagnostic et des thérapies 
innovantes et ainsi améliorer la qualité des soins offerts aux patients sera accrue au sein 
d'Imagine et le savoir-faire acquis sera disséminé aux échelons nationaux et internationaux grâce 
aux nombreux projets en réseau auxquels participent les membres du projet. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

IMAGINE va développer des activités de recherches avec la souplesse liée aux statuts de sa 
fondation de coopération scientifique , permettant de regrouper tous les moyens les plus 
sophistiqués pour le traitement des maladies rares. Cet institut hospitalo universitaire va conforter 
la position de leader de la France dans l'organisation de la recherche et de l'accès au soin dans le 
domaine des maladies rares. 

LA FORMATION 

De nombreux étudiants seront formés en génomique, immunologie, microbiologie, virologie et de 
nouvelles équipes seront accueillies, offrant une dynamique exceptionnelle. Les étudiants de 
master d’immunologie et de génétique sont particulièrement concernés. La formation des 
étudiants aux aspects de valorisation de la recherche, en relation avec les opportunités du marché 
et les innovations thérapeutiques et technologiques sera développée. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE Imagine va développer une activité de R&D en partenariat avec de nombreuses entreprises, 
augmentant ainsi sa valeur économique et favorisant l'esprit de valorisation. 

REGION Ile-de-France 
LOCALISATION 

VILLE Paris 
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Instituts hospitalo-universitaires 
PROJET LIRYC 

INTITULE DU PROJET Institut de RYthmologie et modelisation Cardiaque 

FINANCEMENT TOTAL 45 000 000 € 

PORTEURS DU PROJET Université de Bordeaux, INSERM, CHU de Bordeaux  

DOMAINES Maladies cardiaques / diagnostiques, soins et santé publique, technologies pour la santé 

DESCRIPTION 

L'Institut de RYthmologie et de modélisation Cardiaque (LIRYC) permettra de développer un 
programme multidisciplinaire de recherche, de formation, de soins et de tranfert unique au monde, 
associant un large éventail de compétences afin de comprendre, identifier et traiter les troubles du 
rythme cardiaque qui sont une des premières cause de décès. Le projet associe en effet des 
équipes de cardiologie, d'électrophysiologie, d'imagerie, et de modélisation du signal afin de 
mener des recherches expérimentales et cliniques, qu'il s'agisse de la fibrillation auriculaire 
(première cause d'embolie cérébrale), de la fibrillation ventriculaire (cause essentielle des morts 
subites), ou de la dyssynchronie ventriculaire (facteur d'insuffisance cardiaque). Le projet 
permettra aussi de recruter les expertises actuellement absentes en France et de les associer aux 
équipes de niveau international présentes sur le site. 

Les recherches menées concernent aussi bien l'identification des anomalies structurelles des 
tissus, des anomalies fonctionnelles identifées par l'étude cartographique de l'activité électrique et 
l'IRM à haute résolution couplées à la modélisation. Cet éventail de compétences permettra des 
actions de formation pluridisciplinaires destinées aux professionnels de santé comme aux 
chercheurs et ingénieurs, renforçant à terme le potentiel de recherche mais aussi la capacité de 
déveloper des partenariats et de créer des entreprises innovantes dans le domaine des 
technologies pour la santé. LIRYC fait d'ores et déjà l'objet de nombreux partenariats avec les 
industriels du médicament et surtout du dispositif médical dans le secteur des troubles du ryhtme, 
et prévoit la création d'un réseau d'entreprises innvovantes dans le secteur du diagnostic, de 
l'imagerie et de la modélisation autour d'un marché en très forte croissance dans les années à 
venir. 

LA SCIENCE 

Recherche multidisplinaire associant cardiologues, physiologistes, imageurs, informaticiens, 
ingénieurs, visant à comprendre, modéliser, diagnostiquer, prévenir et traiter les anomalies 
structurelles et fonctionnelles du tissu nodal responsables de la fibrillation auriculaire, de la 
fibrillation ventriculaire et de la dyssynchronie d'activation. 

LE CITOYEN 
Mise au point de nouvelles techniques de diagnostic, de prévention et de traitement des troubles 
du ryhtme cardiaque, transférées dans la pratique du soin avec un objectif d'amélioration de la 
qualité du soin et de réduction des complications. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

Création d'un centre de visibilité mondiale dans le domaine de la rythmologie cardiaque, foyer 
d'innovation, de formation et de transfert vers le soin et vers le développement industriel. 

LA FORMATION 

Le projet prévoit le renforcement du dispositif de masters et Ecole doctorale existants, avec une 
orientation plus marquée vers les pathologies cardio-vasculaires et les thérapies innovantes du 
domaine cardiovasculaire, nécessitant par ailleurs le développement de formations ingénieurs 
spécialistes de l'analyse du signal cardiaque en relation avec les Ecoles d’ingénieurs. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 

Multiples partenariats avec les leaders industriels du secteur de la rythmologie et des technologies 
pour la santé, et environnement de recherche, de soin, et de formation propice au transfert et à la 
création de nombreuses entreprises innovantes dans le domaine de l'électrophysiologie, de 
l'imagerie à haute résolution, de la modélisation et du dispositif médical. 

REGION Aquitaine 
LOCALISATION 

VILLE Bordeaux 
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Instituts hospitalo-universitaires 
PROJET MIX-Surg 

INTITULE DU PROJET Institut de Chirugie Mini Invasive Guidée par l'Image 

FINANCEMENT TOTAL 67 300 000 € 

PORTEURS DU PROJET Université de Strasbourg, INSERM, CHU de Strasbourg  

DOMAINES Chirurgie personnalisée / diagnostics, soins et santé publique, technologies pour la santé 

DESCRIPTION 

MIX-Surg est un projet d'institut de chirurgie mini-invasive guidée par l'image, s'appuyant sur des 
compétences interdisciplinaires et de forts partenariats industriels, et rassemblant plusieurs 
spécialités médicales actuellement séparées pour parvenir à réaliser des interventions 
chirurgicales hybrides combinant gestes chirurgicaux et guidage par l'image.  

Il s'agit d'installer une plateforme de 17 blocs opératoires mixtes dédiés au soin, à la recherche et 
à la formation, capable d'attirer les experts mondiaux du domaine et les industries du dispositif 
médical pour développer de nouvelles procédures et une nouvelle instrumentation, en 
commençant par la chirurgie abdominale pour s'étendre ensuite à d'autres organes. L'instrument 
combiné à l'expertise permettra la réalisation d'un ambitieux programme de recherche de chirurgie 
hybride personnalisée alliant chirurgie assistée par ordinateur, robotique et dispositifs médicaux 
hybrides, ainsi qu'un programme de formation à cette discipline nouvelle pour les chirurgiens 
comme pour les ingénieurs et autres professionnels de la santé ou de la recherche et 
développment.  

Cette infrastructure se déploiera au cœur d'un site hospitalo-universitaire unique qui réunira 
l'ensemble des partenaires , favorisant les collaborations et le transfert de technologie. 

LA SCIENCE 

Recherche multidisplinaire associant chirurgiens, médecins, imageurs, informaticiens, ingénieurs, 
inventant une nouvelle approche de la chirurgie adaptée à chaque patient grâce au guidage par 
l'image, à la modélisation et à la robotique. Projet issu de techniques développées pour la 
chirurgie abdominale mais visant à étendre ces applications aux autres tissus et organes. 

LE CITOYEN 
Mise au point de nouvelles techniques de chirurgie mini-invasive transférées dans la pratique du 
soin avec un objectif d'amélioration de la qualité du soin et de réduction des complications au 
travers d'interventions personnalisées, mais aussi un souci de contôle des dépenses de santé. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

Création d'un centre de visibilité mondiale dans le domaine du développement des procédures et 
des technologies chirurgicale, foyer d'innovation, de formation et de transfert vers le soin et vers le 
développement industriel. 

LA FORMATION 

Le programme de formation est axé sur le développement et la reconnaissance d’une nouvelle 
spécialité médicale : la chirurgie mini-invasive guidée par l’image. Cette nouvelle spécialité exige 
un changement fondamental des cursus de formation des médecins, des ingénieurs et des autres 
professionnels de santé. Ces modifications permettront de dépasser les frontières actuelles entre 
disciplines médicales. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 

Multiples partenariats avec les leaders industriels du secteur de la robotique, et environnement de 
recherche, de soin, et de formation propice au transfert et à la création de nombreuses entreprises 
innovantes et d'emplois hautement qualifiés dans le secteur des technologies pour la santé. Une 
cellule d'analyse médico-économique sera mise en place pour mesurer l'impact des nouvelles 
procédures MIX-Surg sur l'économie de santé. L'objectif ultime consiste à développer et 
commercialiser des solutions rentables pour la société ayant un meilleur bénéfice pour le patient. 

REGION Alsace 
LOCALISATION 

VILLE Strasbourg 
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Instituts hospitalo-universitaires 
PROJET POLMIT 

INTITULE DU PROJET IHU en maladies infectieuses 

FINANCEMENT TOTAL 72 300 000 € 

PORTEURS DU PROJET Université de la Méditerrannée, INSERM, CHU de la Timone (Assistance publique - hôpitaux de 
Marseille)  

DOMAINES Maladies infectieuses / microbiologie, infectiologie, épidémiologie 

DESCRIPTION 

POLMIT a pour objectif de développer la recherche médicale, scientifique et translationnelle. Le 
projet permettra la prise en charge de patients infectés et éventuellement extrêmement contagieux 
avec 90 chambres répondant à des normes spécifiques (NSB3), une unité de réanimation, des 
laboratoires. L'institut s'articura autour de huit plateformes technologiques. 

Six axes sont privilégiés : lutte contre la contagion et prise en charge, diagnostic, épidémiologie, 
recherche fondamentale, valorisation et enseignement. 

En matière de santé, POLMIT cible l'observation des mécanismes de contagion, la mise en place 
de système de lutte contre la contagion, la standardisation de la prise en charge des malades 
infectés sur le plan diagnostique et thérapeutique afin d'optimiser l'efficacité et le coût de leur prise 
en charge. 

LA SCIENCE 

La recherche fondamentale permettra l'étude intégrée des pathogènes émergents, de la clinique 
jusqu'aux modèles physiopathologiques et expérimentaux les plus fondamentaux. Les  
pathogènes émergents dans l'environnement (y compris les animaux)seront recherchés. Sur le 
plan clinique, la surveillance et la  prévention des populations à risque sera développée. 

LE CITOYEN 

Le  diagnostic des maladies infectueuses sera optimisé avec le développement du diagnostic par 
syndrome comprenant l'évaluation exhaustive des étiologies par multiplexage et de points de 
proximité délocalisés, veilles stratégie (flux continu, automatisation...). Le citoyen bénéficiera d'une 
prise en charge et d'une offre de soins des plus performantes. 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE 

La  mise en place d'outils de détection de pathogènes émergents  sera réalisée en fonction des 
besoins, y compris dans les pays du sud (Maghreb, Sénégal, Mali). Ces nouveaux outils 
permettront la découverte de pathogènes émergents dans l'environnement (y compris les 
animaux). 

LA FORMATION 

Le projet de formation, particulièrement innovant est  en rapport avec l’émergence de métiers 
nouveaux portés par un excellent adossement à la recherche et une large ouverture 
internationale, dans le domaine des pathologies liées aux voyages ou à l’alimentation, jusqu’aux 
techniques de diagnostic des pathologies émergentes. L'enseignement sera développé par des 
formations d'excellence, mais aussi plus finalisées tournées vers des pays du sud. 

APPORTS 
POUR 

L’ECONOMIE 

Le bâtiment réalisé avec les partenaires industriels sera mutualisé pour favoriser la valorisation 
des recherches. POLMIT a de nombreux partenaires qui bénéficieront des retombées de ce 
projets: le 3ème groupe mondial de transport maritime en conteneurs (CMA CGM), le plus grand 
laboratoire de produits pharmaceutiques et vaccins français (Sanofi-Aventis), le plus grand 
laboratoire de diagnostic français (Biomérieux), le plus grand acteur alimentaire français dans le 
domaine de la microbiologie (Danone), le centre de recherche des maladies transmissibles de 
l'Etablissement français du sang, et de multiples entreprises locales et régionales. 

REGION Provence Alpes - Côte d'Azur 
LOCALISATION 

VILLE Marseille 
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