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Liste des entités à évaluer dans le cadre de l’évaluation HCERES
La commission de la recherche valide la liste des entités à évaluer par le HCERES dans le
cadre de la Vague B.



Recrutement de 2 chercheurs en position post-doctorale
La commission de la recherche valide la proposition de la commission d’évaluation et des
finances (CEF). Sont retenues les candidatures présentées par :
 L’UMR 6266 IDEES Caen : M. Mahefa Mamy RAKOTOARISOA
 L’UMR 6508 CRISMAT : Mme Heba EL MAGHRABI
Trois autres candidatures sont également placées en liste complémentaire en cas de
désistement d’un candidat.



Acceptation de plans de financements
La commission de la recherche émet un avis favorable sur les plans de financement
suivants :
 RIN Recherche - FEDER - chaire d’excellence :
 « NovaMat : Nouvelles sources moyen infraRouge à base de Materiaux fluorés
(CIMAP)
 RIN Recherche - FEDER - Projets Tremplin :

« Cancer-COG : Recherche translationnelle normande sur l’impact du
cancer et des traitements du cancer sur les fonctions cérébrales » (ISTCT)

« RN-3A ‘Hits’ - Réseau Normand Antirésistance, Antibiofilm, Antivirulence :
Identification de nouveaux composés thérapeutiques (‘Hits’) pour lutter contre
l’émergence de pathogènes bactériens » (U2RM – ABTE)
 « MPI²O : Nouveaux agents de contraste à haute sensibilité pour l’imagerie à
particules magnétiques » (PhIND)
 « STEROIDS : Impact et régulation des stéroïdes en physiopathologie »
(OeReCa)
 « DYNAMIC-H : Dynamique des microbiomes humains associés aux maladies
infectieuses » (GRAM)
 « BEER : Bactéries, Exsudats Et Rhizodépôts » (EVA – CMABio3 – PLATIN’)
 RIN Recherche – FEDER – Projets Emergent :
 « OrthoCer : Distribution du débit cérébral sous conditions de charge : baisse
de pression artérielle par LBNP et vasodilatation par inhalation de CO2 »
(COMETE)
 « NanoXe : Développement de Nanoémulsions dirigées pour l’imagerie IRM
du Xénon Hyperpolarisé de la neuroinflammation » (CERMN)
 « ORGATHEREX : Utilisation d’organoïdes tumoraux pour la prédiction de la
réponse des cancers de l’ovaire et du sein à la chimiothérapie conventionnelle
et aux inhibiteurs de PARP: vers une plateforme collaborative multicentrique »
(ANTICIPE)

« CONVOI : Rôle de la communication intercellulaire dans l’adaptation des
cellules tumorales bronchiques présentant une altération de la voie
RASSF1A/Hippo à leur microenvironnement » (ISTCT – SF ICORE)



Changement de directeur d’unité
La commission de la recherche valide les désignations, de M. Harri Veivo, en qualité de
directeur, et de Mme Alexandra Merle en qualité de directrice-adjointe de l’EA 4254 ERLIS
à compter du 4 octobre 2019.
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