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RAPPORT SCIENTIFIQUE 2010 

 

L’Infectiopôle Sud fonctionne comme une agence de moyens  dont les objectifs sont de 

favoriser la recherche dans le domaine des maladies infectieu ses , en particulier en 

provenance  du sud , en développant les inter-relations entre les équipes de recherche 

du sud-est de la France , de Montpellier jusqu’à Nice. Le système essentiel de 

fonctionnement d’Infectiopôle Sud consiste à développer une stratégie de subsidiarité , 

c'est-à-dire d’aider à faire fonctionner et à financer des domaines ou des actions mal prises 

en charge au niveau national, international ou local. Infectiopôle Sud n’a pas de volonté à se 

substituer à des programmes de recherche mondiaux (Fondation Bill & Melinda Gates), 

européens (réseaux de coopération européens) ou nationaux (financement par l’Agence 

Nationale de la Recherche). De ce fait, le rôle d’Infectiopôle Sud se trouve plus dans une 

aide à l’organisation de la coopération entre les différents acteurs, que dans la définition de 

thèmes scientifiques précis.  

 

Dans ces trois premières années d’existence, Infectiopôle Sud a joué un rôle dans différents 

domaines : 

 

- L’aide à la constitution des plateformes scientifiq ues : trois années de suite, 

Infectiopôle Sud a pu financer des plateformes entièrement dédiées à la recherche 

en maladies infectieuses ou partiellement. Infectiopôle Sud a pu être le seul financeur 

ou un des financeurs associés. Depuis l’année 2009, cette action est renforcée par 

une action de la région PACA qui finance à 50% toutes les actions qui ont été 

sélectionnées pour les plateformes technologiques sélectionnées (cf. Annexe 1).  

 

- Sur le plan des humains , Infectiopôle Sud a décidé de financer 10 bourses de thèse 

par an, pour une durée de 3 ans et 10 contrats post-doctoraux par an, pour une 

durée de 2 ans. Ces bourses et ces contrats sont attribués lors d’une séance, au 

printemps, pour des recrutements permis à l’automne. La priorité d’affectation 

concerne les étudiants en poste sur deux sites distants : Marseille - Montpellier ou 

Montpellier - Nice ou Nice – Marseille en toute priorité ; l’étudiant devant passer au 

moins 6 mois dans chacune des deux villes. Par ailleurs, les projets demandés par 2 

laboratoires distincts, à l’intérieur d’une même ville, sont ensuite examinés dans les 

mêmes conditions (cf. Annexe 2). Parmi les éléments triant les demandes de plus en 

plus nombreuses, le fait qu’il s’agisse d’un sujet relativement orphelin. Par exemple, 

en France, le financement de HIV et des hépatites B et C est extrêmement bien 

subventionné et ces sujets, sauf exception, sont exclus de la répartition.  
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Les thésards et les post doctorants étrangers  en provenance du sud sont 

sélectionnés en priorité car il existe des systèmes de bourses pour les docteurs 

français, passant leur master en France, qui sont très fonctionnels ; et ceci témoigne 

de l’objectif d’Infectiopôle Sud de fonctionner en subsidiarité. Il vient d’être convenu, 

avec la région PACA, de développer à l’avenir des thèses doctorales qui seront 

réalisées en co-tutelle, avec des partenaires universitaires du sud et un seul 

laboratoire en France. La mise en place de cette stratégie se fera dans le courant de 

l’année 2011.  

 

- Les professeurs invités  : nous avons la possibilité de recruter 3 professeurs invités 

par an (pour un an renouvelable une fois) a été mis en place usuellement mais sans 

règles formelles. Actuellement, cette stratégie a permis de recruter un chercheur, 

depuis titularisé à l’INSERM pour Montpellier et de maintenir un professeur à Nice. 

Par ailleurs, un des professeurs invités à Marseille était pathologiste de la grippe au 

CDC, juste au moment de l’épidémie grippale, qui a joué un rôle important dans la 

gestion de cette épidémie à Marseille.  

 

- Les séniors séniors  : une position de principe avait été prise pour pouvoir dégager 

des financements pour les séniors à la retraite, ayant encore une activité notable. 

Ceci a été, pour la 1ère fois, utilisé à la demande de Xavier De Lamballerie, pour aider 

au déplacement et au financement à Marseille, à mi-temps, d’Ernest Gould. C’est un 

virologue extrêmement reconnu, qui est à la retraite d’Oxford.  

 

La communication entre les partenaires  : un des enjeux majeurs est le rétablissement 

d’un réseau fonctionnel entre les partenaires du sud-est de la France pour lequel les 

liens n’existaient pas ou étaient extrêmement distendus. Il existait une méfiance 

extrêmement importante  au départ de ces actions, qui, petit à petit, est entrain de se 

résoudre. Ceci a encore été mis en évidence par la réticence récente du Président de 

l’Université de Nice à payer sa contribution. Fort heureusement (cf. Annexe 4), la clarté 

de l’action d’Infectiopôle Sud vis-à-vis de Nice a vaincu sa réticence. Ceci s’était 

témoigné aussi dans le fait que, dans l’assemblée de la région PACA, les élus niçois 

comme les élus marseillais ont été très favorables à la poursuite de l’expérience. Par 

ailleurs, de très nombreuses actions se sont réalisées en commun, entre les différentes 

villes. De nombreux projets de Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) 

ont été déposés entre les villes de Nice, Montpellier et Marseille, sur les 3 dernières 

années avec beaucoup de succès (cf. Annexe 5). Dans l’ensemble, cette stratégie 

montre un résultat favorable dans l’évolution des données et permettra, ultérieurement, 
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dans la demande de l’IHU sur lequel nous allons nous exprimer, de continuer cette 

association. Des réunions thématiques  ont été réalisées : la première à Nice, sur les 

pôles et les éléments forts de l’Infectiopôle ; la deuxième, à Marseille, sur les 

émergences infectieuses et les rapports avec les industriels en biotechnologie et la 

troisième, à Montpellier, a lieu sur les maladies tropicales et les rapports avec le sud. 

Dans le domaine de la communication, un site internet a été créé en mai 2009, depuis il 

a été visité 4290 fois et qui est en perpétuelle évolution et dont on espère qu’il tiendra 

toutes ses promesses dans le courant de l’année 2011. Un logo a également été crée. 

 

- Le rayonnement vis-à-vis du Sud  : la mise en place d’un appel d’offre 

international, par les journaux et non pas par les canaux diplomatiques usuels de la 

France, a permis une augmentation considérable des demandes. Pour la dernière 

année, le graphique suivant montre le nombre et la source des demandes d’étudiants 

ayant postulé. En pratique, lorsque les thèses ou les contrats de post doctorants sont 

acceptés, un titre en français et en anglais est donné, de même que les liens internet 

de l’investigateur principal et le site d’Infectiopôle Sud qui est disponible dans les 

annonces (cf. Annexe 6) permettent de joindre les différents chercheurs et de 

proposer une candidature qui est décidée par le principal investigateur. Dans 

l’ensemble, cette politique a prévu, ces 3 dernières années, un recrutement mondial 

incontestable (cf. Annexe 7) 

 

- Valorisation  : Par ailleurs, afin de rapprocher les différents partenaires, nous avons 

organisé, avec le pôle de compétence biotechnologique de la santé , une réunion 

commune en 2009 qui a été parfaitement constructive et des liens ont été tissés pour 

poursuivre cette action commune dans le cadre de l’IHU. Dans ce domaine, la 

création d’un certain nombre de bourses doctorales de type contrat CIFRE, qui sont 

des contrats passés à mi-temps dans le laboratoire académique et à mi-temps chez 

l’industriel est à l’étude.  

 

- Sur le plan de l’enseignement, deux choses ont été faites :  

La première est de créer un enseignement commun entre Nice, Montpellier et Marseille, 

en Master de recherche où deux semaines d’enseignement spécialisé sont réalisées à 

Marseille et une à Montpellier. Cet enseignement se fait d’une manière originale dans le 

sens ou 95 % des interventions sont faits par des interlocuteurs, dont les mots clés du 

thème enseigné montrent qu’il fait partie des 10 personnes publiant le plus au monde  

sur le domaine. Ainsi, les étudiants sont assurés que, pour les cours qu’ils reçoivent, leur 

interlocuteur est un des plus performants au monde.  
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Afin de favoriser l’enseignement des maladies infectieuses, une bourse de Master , d’un 

prix légèrement supérieur à celui donné, éventuellement, par les universités est affectée 

aux étudiants en sciences, qui décident de faire ce Master. En moyenne, 10 de ces 

bourses sont attribuées par an depuis 2 ans. Par ailleurs, afin de favoriser la présence 

d’internes en médecine ou en pharmacie, des bourses de thèse sont spécifiquement 

affectées à Nice, Marseille et Montpellier, pour permettre à ces internes de passer une 

année pleine à faire de la recherche. Ces bourses sont utilisées depuis maintenant 2 ans 

avec un bon succès. Au total, ceci se traduit par une augmentation de plus de 20% des 

inscriptions au master de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales, en un an 

(26 élèves en 2009-2010 et 32 en 2010-2011). 

 

- La vie de la fondation « Infectiopôle Sud »  : la fondation, depuis un an, a changé, 

de manière importante, dans son mécanisme de fonctionnement. La Directrice, 

Yolande Obadia, a pris les fonctions à l’automne et, de manière très active, a permis 

l’association avec la région PACA, qui donne un bonus financier important (plus de 

466 k€ en 2 ans). Par ailleurs, un Secrétaire Général, Solenne BARBE a été 

recrutée, Florence Berros nous a quitté et Madame Micheline Pitaccolo a été recrutée 

pour nous aider sur la partie administrative et financière. Depuis ces modifications, la 

fondation a retrouvé un rythme fonctionnel sur le plan administratif. Parmi les 

éléments notés l’année dernière par le comité scientifique, l’absentéisme massif a fait 

l’objet d’une rectification rapide ; les partenaires n’ayant pu venir les 3 années de 

suite n’ont pas été renouvelés et nous avons suivis les conseils des membres 

présents du conseil scientifique, d’élargir, d’une manière très notable, à nos 

partenaires du Sud, la nouvelle composition du conseil scientifique (cf Annexe 8) et 

nous espérons que la plupart des membres du conseil scientifique pourront venir. Un 

membre du conseil scientifique manque, représentant le pole biotechnologique. La 

personnalité proposée ne pouvant se libérer le week-end n’a pas été retenue. Cette 

place est pour l’instant disponible. 

 

- Projet d’avenir  : parmi les éléments essentiels de la fondation, le rôle de 

coordination et d’aide à la structuration est un rôle essentiel qui doit continuer à être 

joué. La fondation n’a pas vocation à afficher des thèmes scientifiques précis hors 

des maladies infectieuses et tropicales en général et en particulier, celles qui sont le 

moins financées. Les financements continueront à se faire par le truchement des 

financements de bourses, à cheval sur plusieurs laboratoires ou plusieurs villes ou, et 

c’est une nouveauté, en co-tutelle avec les pays du Sud . Il est important pour 

l’équipe de la fondation de développer, avec la région Languedoc-Roussillon , des 
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rapports comparables à ceux que nous avons avec la région PACA, afin de ne pas 

entrainer de distorsion en termes de niveau de financement. La fondation joue son 

rôle de financeur subsidiaire  quand les collègues ont un problème financier 

spécifique (une panne sur un appareil), un problème difficile à résoudre par les 

structures de l’état et la réunion, tous les 2 mois, du comité de pilotage , qui 

comporte des niçois, des montpelliérains et des marseillais, permet la plupart du 

temps d’offrir des solutions aux chercheurs qui demandent l’aide de la fondation.  

 

Un projet important est supporté par la fondation « Infectiopôle Sud » et la création d’un 

Institut Hospitalo-Universitaire . Ces instituts (cf. Annexe 10), dont 4 ou 5 seront créés 

en France, correspondent à des ensembles hospitalo-universitaires, sur un site unique, 

avec un thème unique. Cette proposition nationale a été anticipée, dès le dépôt du projet 

« Infectiopôle Sud » car nous avions constaté qu’il n’existait pas de bâtiments uniques 

regroupant les forces médicales, diagnostiques, de recherche et de surveillance, en 

France, tels que cela existait, il y a 40 ans, à l’Institut Pasteur. L’objectif est donc de créer 

quelque chose d’équivalent. Actuellement, c’est un dossier très important, avec une 

dotation d’état de 180 millions d’euros qui est en cours de préparation. L’appel d’offre 

prévoit la possibilité d’avoir des satellites et parmi les éléments du satellite, d’une part les 

implantations outre-mer de l’IRD et d’autre part les villes participant à Infectiopôle Sud, à 

hauteur de 10% de l’ensemble des revenus de l’IHU seront associés. Un accord 

préalable a été pris avec les Directeurs d’hôpitaux et devrait rendre cet élément possible.  

 

Finalement, la production scientifique  des membres partenaires de l’IHU a  évolué 

d’une façon satisfaisante (cf. Annexe 9). 

 

Au total, la fondation « Infectiopôle Sud »  tient les objectifs qu’elle s’était donnée, de 

fonctionner comme une agence de moyens, permettant la coordination des efforts des 

équipes du sud-est de la France, en direction du sud et de favoriser la formation et la 

promotion des étudiants du sud.  

 

- Nous sommes en cours de réflexion sur la mise en place d’une aide  aux 

scientifiques passés et formés grâce à Infectiopôle Sud dans leur pays, avec des 

niveaux de financement peu élevés lors de 10 à 20 k€ annuels mais permettant 

l’implantation d’une façon autonome. La mise en place de cet appel d’offres devrait 

se faire dans le courant de l’année 2011.  
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En pratique, nous souhaiterions que le conseil scientifique  nous donne son avis sur la 

lisibilité des pôles scientifiques d’Infectiopôle Sud, sur l’intérêt à investir sur des thèmes 

émergents qui ne trouvent pas, pour l’instant, d’acteurs suffisamment efficaces et surtout les 

éléments où Infectiopôle Sud pourra jouer un rôle de subsidiarité par rapport aux structures 

de financement actuellement existantes.  
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Annexe 1 – Financement des plateformes scientifique s 2008-2011 (1/4 

 

Financement 2008 
Marseille 253 000 € 

Nice 25 000 € 
Total 2008 278 000 € 

Financement 2009 
Montpellier 208 791 € 
Marseille 331 309 € 

Nice 114 500 € 
Total 2009 654 600 € 
dont CR PACA 200 000 € 

Financement 2010 
Montpellier 107 121 € 
Marseille 286 368 € 

Nice 245 834 € 
Total 2010 639 323 € 
dont CR PACA 266 160 € 
Total 2008 - 2010 1 571 923 € 

 
 

 

 

Financement 2008 

Laboratoire bénéficiaire Equipement demandé Montant de la 
subvention 

Marseille 

AFMB Financement d'un poste d'assistant Ingénieur pour 
2 ans 66 000 € 

CIML Co-financement d'un système de fractionnement 
des extraits biologiques 25 000 € 

Inserm - CNRS Aménagement d’une pièce de culture 57 000 € 

IFR 48                                        
Faculté de médecine 

Acquisition d'un système d'analyse miniaturisée 
du génome entier par optical mapping 80 000 € 

Inserm Co-financement d'un microscope multi photon 25 000 € 

Total - Marseille 2008  253 000 € 
Nice 

Université de Nice Sophia 
Antipolis 

Frais de fonctionnement des premiers 
développements technologiques utilisant un 
Séquenceur SolidTM pour  de séquençage 

massivement parallèle 

25 000 € 

Total - Nice 2008  25 000 € 
Total financement 2008  278 000 € 
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Annexe 1 – Financement des plateformes scientifique s 2008-2011 (2/4) 

Financement 2009 

Financement intégral Infectiopôle Sud 2009 

Laboratoires bénéficiaires  Equipement demandé  Montant de la 
subvention  

IBMM Faculté de pharmacie  
Montpellier 

Chaîne Ultra Performance Liquide 
Chromatographie (UPLC, Waters) 38 291 € 

Laboratoire de virologie  
Hôpital Lapeyronie                  

Montpellier 
Cytomètre en flux 39 500 € 

IRD 
Montpellier Equipement Pôle Santé Internationale 32 000 € 

CPBS 
Montpellier 

Plateau technique d'histologie de la plate-
forme d'expérimentation animale (A3/L3) 48 000 € 

Institut Bouisson Bertrand  
Montpellier Equipement mutualisé Pôle Santé 38 000 € 

IGMM 
Montpellier Plateforme bioinformatique 13 000 € 

INSERM U895 - C3M 
Nice 

Système de détection en bioluminescence 
de type IVIS Xenogen 10 000 € 

URMITE 
Marseille Dépannage "GS FLX" 11 672 € 

Total financement intégral 
Fondation Infectiopôle Sud 
2009 

  230 463 € 

Co-financement région PACA / Infectiopôle Sud 2009 

URMITE  
Marseille Spectromètre de masse 99 500 € 

URMITE  
Marseille Insectarium 96 000 € 

INSERM U895 - C3M                              
Nice Laboratoire de niveau L3 104 500 € 

CNRS UMR 5236 
Marseille 

Calculateurs - Stokage sécurité - 
Evaporateur 64 137 € 

CIML 
Marseille 

Isolateur - 2 hottes 
1 ordinateur portable 60 000 € 

Total co-financement             
CR PACA / Infectiopole Sud 
2009 

  424 137 € 

Co-financement CR PACA 2009   200 000 € 

Total financement 2009  654 600 € 
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Financement 2010 

Equipement financé par la Fondation Infectiopole Su d 

Laboratoires bénéficiaires  Equipement demandé  
Montant de la 

subvention  

CPBS / UM 2 - Montpellier Lecteur et laveur de microplaques 12 000 € 

IRD - Montpellier PCR en temps réel 48 241 € 

 

UMR2724 - Montpellier 

2 agitateurs incubateurs XL réfrigérés 
 1 électroporateur 

1  table anti-vibrations pour microscope 
46 880 € 

Total financement intégral Infectiopôle Sud 

2010  107 121 € 

Co-financement région PACA / Infectiopôle Sud 2010 

Marseille 

URMITE - Faculté de médecine Plateforme robotique à haut débit pour PCR 120 000 € 

CNRS - UMR 6236  - Faculté de médecine Matériels d’élevage de vers 38 272 € 

AFMB UMR 6098 4 Serveurs Apple Xserve 
1 Switch réseau 48 ports 26 236 € 

URMITE  - Faculté de médecine Enceinte d’incubation en atmosphère sous hydrogène 
Appareil de lyse mécanique des parois bactériennes 41 860 € 

CIML Microscope confocal à acquisition ultra rapide “spinning disk” 60 000 € 

Total co-financement  

CR PACA / Infectiopôle Sud 2010- Marseille   286 368 € 
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Nice 

INSERM U895 - C3M Remplacement de matériel de microscopie 28 315,30 

Hôpital l'Archet - Inserm U576  Laser (405nm) sur un cytomètre trieur 65 780 € 

Faculté de Médecine de Nice  Microscope inversé à fluorescence 36 000 € 

Université de Nice Sophia Antipolis  Lecteur de type G2565CA 60 000 € 

CHU de Nice – Hôpital de l’Archet  Matériel de capture pour phlébotomes ou moustiques 55 739 € 

Total co-financement  CR PACA / Infectiopôle 

Sud  

2010- Nice  

 245 834 € 

Sous- total subvention co-financement CR 
PACA / Infectiopole Sud 2010   532 202,34 € 

Co-financement CR PACA 2010  266 160 € 

Total 2010   639 323 € 
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Annexe 2 - Répartition des financements de bourse d e thèse et de contrats post-doctoraux par ville 200 8-2011 
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Annexe 3 – Origine des boursiers Infectiopôle Sud 2 008 - 2010 
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Annexe 4 – Courrier envoyé aux partenaires de la vi lle de Nice en juillet 2010 
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Annexe 5 - Liste des PHRC interrégionaux 2007-2009 (Nice/Marseille/Montpellier)  

 

 

 

 

 

Année  Sujet de recherche 

2007 Etiologie des fièvres estivales 

2008 Analyse métagénomique bactérienne et virale des selles au cours de l’entérocolite 
nécrosante du nouveau-né 

2008 
Etude des facteurs de sévérité de la Fièvre boutonneuse Méditerranéenne par analyse 
transcriptionnelle des cellules eucaryotes et de Rickettsia conorii dans les biopsies 
cutanées 

2009 Punaise de lit, vecteur d’agents infectieux et rôle pathogène 
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Annexe 6 – Annonces pour le recrutement des doctora nts et post-doctorants  

 
 
 
 
 
 
Parue dans Nature le 6 mai 2010 :     Parue dans The Lancet le 8 mai 2010 : 
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Annexe 7 - Origines des candidatures – bourses 2010  
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Annexe 8 – Composition du Conseil Scientifique  

 
Pr Michel G. Bergeron 
Président du Conseil Scientifique de l'Infectiopole  Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Directeur, Division de microbiologie et du Centre de recherche en infectiologie 
Université Laval - Canada 
 
Pr Théo Baltz 
Microbiologie Cellulaire et Moléculaire et Pathogénicité 
UMR-CNRS 5234 (MCMP) 
Université. Victor Segalen - Bordeaux 2 - France 
 
Dr Patrice Courvalin 
Unité des Agents Antibactériens 
Institut Pasteur – Paris - France 
 
Pr Jean-François Delfraissy 
Service de médecine interne et maladies infectieuses, hôpital Bicêtre 
Directeur de l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS) 
Directeur de l'Institut des Maladies Infectieuses (IMMI) 
Paris - France 
 
Pr Antoine Flahault 
Directeur de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Rennes - France 
 
Pr Mark Wainberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
McGill University AIDS Centre, Lady David institute Jewish general Hospital  
Montreal - Canada 
                                                                                                                                                                                                      
Pr Rajae El Aouad  
Director 
National Institute of Hygiene -Rabat - Maroc 
 
Pr Oumar Gaye 
Chef du Département de Parasitologie médicale 
Faculté de Médecine 
Université Cheikh Anta Diop 
Dakar - Sénégal 
 
Dr Edgardo Moreno 
Tropical Disease Research Program 
Veterinary School,National University 
Heredia - Costa Rica 
 
Dr Fadhela Boulahbal 
Chercheur Institut Pasteur d'Alger - Algérie 
                                                                                                              
Pr Koussay Dellagi 
GIP Cyclotron Réunion Océan Indien – France 
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Annexe 9 – Publications des équipes Infectiopole Su d 2009-2010 : 1841 

 

 

TOTAL NICE 126 

        
INSERM U627 CHU UMR 6097-IPMC INSERM U576     
E. LEMICHEZ P. DELLAMONICA P. BARBRY A. BERNARD     

NICE 

        
TOTAL UNITES 24 71 22 9         
TOTAL inter-
coopérations 1 avec URMITE 3 avec URMITE 5 CHU Nice 5 CHU Nice     
 2 CHU Montpellier 1 CHU Montpellier       
 1 avec EA 3292 4 avec UMR 6097       
  1 avec U576       
                  

23 Estimation sans doublons = 103  
 

TOTAL MARSEILLE 747 

        
UMR 6236-URMITE HIA LAVERAN EA 3292 UMR 6098-AFMB CIML EA 3781 UMR 891  

D. RAOULT F. SIMON X. DE LAMBALLERIE Y. BOURNE JP. GORVEL P. PONTAROTTI D. OLIVE  
MARSEILLE 

            I. HIRSCH  

TOTAL UNITES 412 8 44 125 124 22 12   

TOTAL COOPERATION  1 avec EA 3292 2 avec afmb 1 avec CIML     

  3 avec Urmite 1 avec cirad montpellier 3 avec urmite 3 avec urmite 1 avec urmite   

      1 avec urmite 7 avec EA 3292         

23 Estimation sans doublons = 724  
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TOTAL NIMES 8 

CHU    NIMES 
A; SOTTO   

TOTAL UNITES 8     
TOTAL inter-coopérations    
 Estimation sans doublons = 8  

TOTAL INFECTIOPOLE 1 841 

 

TOTAL MONTPELLIER 1 037 

        
      UMR 145/IRD 911  

UMR 5236 EMIP/UMR 1133 UMR 1231 INRA UMR 5235 UPR 1142 UMR 5535/IGMM CHRU  
C. DEVAUX P. TAILLIEZ P. FOURNIER H. VIAL A. BUCHETON J.M BLANCHARD J. REYNES  

MONTPELLIER 

      E. DELAPORTE  
TOTAL UNITES 72 10 12 79 172 189 70   
TOTAL inter-coopérations     3 avec IBMM    1 avec UMR 2724  
       1  avec UPR 1142  
       CHU  Nice  
         

                
UMR 2724 UR 016 UMR 710 UMR 15 UMR 5247-IBMM UMR 5237 CHRU  ISEM 

F. RENAUD D. FONTENILLE JM. VERDIER D. MARTINEZ C. PERIGAUD P. MANGEAT J. REYNES  
MONTPELLIER 

        
TOTAL UNITES 101 73 4 37 75 77 66   
         
TOTAL inter-coopérations    5 CHU Nice 1avec UMR5237 4 avec  UMR5235  2  avec URMITE  
    2 avec UMR 2724 1 avec 5236  3 avec CHU Nîmes  
       4 avec UMR 145  
       3 avec CHU Nice  
                 

13 Estimation sans doublons = 1 006  


