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Le projet de la délégation
«La délégation régionale s'est dotée d'un projet collectif
autour de 5 grands domaines : l'organisation, la qualité, la
communication, le digital & le numérique et l’environnement
de travail.
Ce projet, qui se veut évolutif et pluriannuel, doit
renforcer nos interactions avec les laboratoires
et confirmer notre professionnalisme dans un
contexte de modernisation et de simplification.»
Eric Simon - Délégué Régional Inserm Est
Les actions réalisées en 2019
Echanger et simplifer
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue entre les gestionnaires
d’unités et la délégation régionale, un groupe de travail a été mis en place avec
quatre gestionnaires (Dijon, Nancy, Strasbourg, Reims). L’objectif est de renforcer
les échanges de proximité, tenir compte des difficultés et des contraintes et
mieux appréhender les évolutions des fonctions supports.
Communiquer, se rencontrer
La délégation a souhaité organiser divers temps d’échanges avec les
personnels chercheur et ITA. Ces échanges ont permis de participer activement à la réflexion, à la fois sur le nouveau plan stratégique de l’Inserm mais
également sur la future loi de programmation pluriannuel de la recherche (LPPR).
Une communication a également été faite sur chaque site dans le cadre du
déploiement du télétravail à l’Inserm.
Se réorganiser et accompagner
La délégation a adapté son organisation dans un souci de moderniser et de
simplifier les processus de gestion. Notre volonté est de garantir une gestion
de qualité dans un univers dématérialisé, tout en privilégiant la réactivité et la
proximité au bénéfice des unités de recherche.
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Les faits marquants par site
Bourgogne Franche Comté
Dijon & Besançon
Pérennisation du LabEx Lipstic
Le LABEX LipSTIC (Lipoprotéines et Santé : prévention
et Traitement des maladies Inflammatoires et du Cancer) a
pour but de prévenir, diagnostiquer et traiter le cancer et les
maladies inflammatoires. Prolongé pour 5 ans, le nouveau
projet LipSTIC est construit sur les réussites du programme
précédent. Il est organisé en 5 axes de travail :
• le transport et la vectorisation de molécules bioactives par les lipoprotéines,
• l’étude des relations entre lipides et inflammation dans l’initiation et la progression
des cancers et l’immunothérapie,
• l’impact des lipides et endotoxines bactériennes dans les maladies inflammatoires,
• la connaissance, les savoirs, les innovations scientifiques et thérapeutiques en santé,
• le transfert, la valorisation et la règlementation des médicaments biologiques
générés par le LabEX.

Dijon
Jeux Olympiques 2024
L’unité Inserm 1093 /Université de Bourgogne, Cognition, Action, et Plasticité
Sensorimotrice) est lauréate de l’AAP Sport de très haute performance en vue des
JO 2024.
Le laboratoire est co-porteur du projet
TEAM SPORTS qui propose de nouvelles
approches sur la cognition et la préparation
mentale dans les sports collectifs.
Ce projet scientifique unique avec des
applications très concrètes est porté par
quatre laboratoires français et un laboratoire
américain, et il est également soutenu par
les fédérations françaises de rugby, basket,
volley et handball...
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Les faits marquants par site
Grand Est
Reims
Chaire Inserm Université de Reims Champagne Ardenne
Valérian DORMOY, maître de conférences, bénéficie d’une Chaire mixte
Inserm-URCA qui lui permet d’être accueilli en délégation à l’Inserm et d’être
déchargé de deux tiers de service d’enseignement. Avec cette chaire, il se
consacre au développement de son projet de recherche pendant 5 ans.
En savoir plus sur ce projet : https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.11.033

Nancy
Signature de la convention 2018-2022 du site Lorrain de recherche
Le Comité de Coordination et d’Orientation Scientifique de Lorraine - CCOSL,
le partenariat actif entre l’Université de Lorraine, les Établissements Publics
à caractère Scientifique et Technologique présents en Lorraine (CNRS, Inrae, Inria et Inserm) et le CHRU de Nancy a été reconduit à travers la signature de la convention 2018-2022 du site Lorrain de recherche publique.
Dans ce cadre, le site Lorrain poursuit le développement de sa stratégie scientifique
commune avec pour ambition la reconnaissance nationale et internationale en tant
que site d’importance en ingénierie globale apte à relever les défis majeurs de la
société du XXIe siècle.

Strasbourg
AAP Intitut thématique
L’université de Strasbourg en collaboration avec le CNRS et l’Inserm a lancé en
janvier 2019 le programme de développement d’Instituts thématiques interdisciplinaires recherche-formation, inscrit dans le cadre de l’Initiative d’excellence.
Un comité d’experts internationaux a analysé les 18 dossiers déposés.
Les ITI confortent une politique à long terme en soutien à l’interdisciplinarité et au
renforcement du lien formation par la recherche.
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CHIFFRES-CLÉS
Effectifs

Effectifs personnels au 31/12/19

264 Fonctionnaires
95 CDD / vacataires

Finances

7 022 654 € subventions d’Etat
6 891 226 € ressources propres
(prestations, contrats, dons...)
11 918 factures traitées
dont 3 018 missions
340 contrats gérés
par les ressources externes

Accompagnement du personnel
66 nouveaux recrutés
41 accompagnements
lors de la prise de fonction en CDD
52 formations mises en place

Partenariat
scientifique

80 dossiers
dont 65 MTA
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Communication

40 événements - 8 000 participants
200 000 visiteurs
aux Sciences sur la place
359 abonnés Facebook & 202 abonnés Twitter
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L’Inserm en région Est

Délégation régionale Est
5, rue Jacob Mayer
BP 10005
67037 Strasboug Cedex 2
Tél. 03 88 10 86 30
Fax. 03 88 10 81 75
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© Jennifer Matusiak / Marc Senny-Palany / Inserm Est

> 20 laboratoires de recherche
> 4 centres d’investigation clinique (CIC)
> 1800 personnes dans les laboratoires
Inserm Est dont 380 agents Inserm
> 800 publications scientifiques par an

