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Commission permanente du 15 décembre 2017
La Région Grand Est soutient les jeunes chercheurs
et les chercheurs de très haut niveau
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 15 décembre 2017,
placée sous la présidence de Jean Rottner, a décidé de soutenir les projets de 65 jeunes chercheurs
et 6 chercheurs de très haut niveau, dans le cadre d’un appel à projets lancé en juin dernier.
A travers ce dispositif, la Région entend soutenir l’excellence de la recherche tout en favorisant
l’insertion professionnelle de jeunes chercheurs dans des secteurs prioritaires et en attirant des
chercheurs de haut niveau.
Sous forme d’appel à projets lancé chaque année, ce dispositif s’adresse prioritairement aux
organismes de recherche et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Les bénéficiaires potentiels sont les jeunes chercheurs, français ou étrangers, disposant d’une courte
expérience professionnelle, inférieure ou égale à trois années après la soutenance de thèse, ainsi que
les chercheurs de très haut niveau qui pourront être soutenus à des niveaux supérieurs.
Parmi les projets soutenus, on peut notamment citer :
-

un projet de recherche fondamentale en Bio-économie/Santé innovant et original au sein de
« Dynamique des Génomes et Adaptation Microbienne », un laboratoire lorrain spécialiste du
domaine et réputé pour être leader international. Ce projet est porteur d’applications
pharmaceutiques et industrielles importantes sur un sujet sociétal et sanitaire majeur.

-

une plate-forme portée par deux laboratoires champardennais (LRN - Laboratoire de
Recherche en Nanosciences et LNIO - Laboratoire de Nanotechnologie et d'Instrumentation
Optique) et l'Université Nationale de Taïwan (NTU) qui s’inscrit dans la thématique porteuse
des biocapteurs et dont les retombées scientifiques et technologiques pourraient être
particulièrement intéressantes pour la région.

-

dans le domaine des matériaux et de la santé : un projet d’amélioration de l'imagerie 3D porté
en collaboration par des organismes de recherche et des PME hi-tech. Une démarche à fort
caractère interdisciplinaire développée au sein d’ICUBE - Laboratoire des sciences de
l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie à Strasbourg dont les débouchés pourraient
s’avérer conséquents dans l’industrie.

Avec une enveloppe globale de 1,3 millions d’euros pour l’année 2017, la Région accompagne les
jeunes chercheurs à hauteur de 20 000 € par projet pour une durée d’un an.
Dans le cadre d’une enveloppe spécifique destinée aux chercheurs de très haut niveau, un montant de
153 360 € a été attribué à 6 projets de recherche prometteurs dans les domaines de la santé, de
l’énergie et du numérique

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest/ • Appli Imagin’Est

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15 décembre 2017
Pour soutenir l’excellence de la recherche, la valorisation de ses travaux et l’attractivité du Grand Est,
la Région a mis en place en 2017 quatre dispositifs en faveur de la recherche, dotés d’un budget annuel
de près de 12 millions d’euros.
Cette politique vient en appui aux 7 500 enseignants et enseignants chercheurs répartis dans les 180
laboratoires des 5 universités et des 4 établissement public à caractère scientifique et technologique
(EPCST) ainsi qu’aux 200 000 étudiants du Grand Est qui contribuent à développer le potentiel de notre
région.
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