Recherche : schéma des
partenaires et acteurs

↦ Les partenaires externes

Pôle Recherche
Gouvernance de la Recherche
coordonnateur : VP Recherche
Recherche clinique et translationnelle
CIC Inserm 1431

▪ structures support pôle Recherche
- Pharmacie à usage intérieur
- Pôle biologie et
anatomopathologie
- CRB microbiologie et
Tumorothèque
- Registre des tumeurs

Pôles médico-techniques

▪ 3 axes : BT, IT et RISQUES
▪ 1 unité méthodologie uMETh
▪ les plateformes :
- investigation SINETIC
- plateforme DinaMic
- plateforme NEURAXESS
- plateforme Biomonitoring
- plateforme ITAC
- plateforme HTA

Pôles cliniques

DRCI

Partenaires académiques
▪ COMUE Université Bourgogne Franche-Comté
▪ PIA : I-SITE & SFRI
▪ Université de Franche-Comté
(UFR Santé, école d’ingénieur ISIFC, les unités de recherche
UMR et EA)
▪ ENSMM
UMR UBFC/UFC
▪ UMR Inserm RIGHT 1098
▪ UMR CNRS : institut Femto-ST 6174
et Chrono-environnement 6249
Partenaires régionaux
▪ Établissement Français du Sang EFS BFC
▪ Pôle de compétitivité des microtechniques (FC)
▪ Établissements santé de Bourgogne Franche-Comté dont
le CHU de Dijon & le CLCC CGFL en Bourgogne, l’HNFC et
les établissements franc-comtois (GHT).
▪ Collectivités territoriales :
Région BFC et Grand Besançon Métropole
▪ DECA BFC
▪ Fondation de coopération scientifique BFC
Partenaires interrégionaux
▪ Grand Est :
GIRCI Est, Canceropôle GE & SATT SAYENS

Une Recherche « réflexive » et intégrée sur le site Bourgogne et Franche-Comté

Les acronymes
•CIC > Centre d’investigation clinique
•BT > Axe biothérapies
•IT > Axe innovation technologique
•uMETh > Unité de méthodologie en recherche clinique épidémiologie et santé
publique
•SINETIC > Soutien investigation clinique
•DinaMic > Évaluation clinique des dispositifs médicaux
•NEURAXESS > Plateforme de neuroimagerie fonctionnelle et neurostimulation
•ITAC > Innovative immune targeting of cancer
•CRB > Centre de ressources biologiques
•COMUE > Communauté d’universités et d’établissements
•PIA > Projet d’investissement d’avenir

•I-SITE > Initiatives science innovation territoire économie en Bourgogne
Franche-Comté
•SFRI > Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives
d’excellence
•ISIFC > Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté
•ENSMM > École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques
•CLCC > Centre de lutte contre le cancer
•CGFL > Centre Georges-François Leclerc
•HNFC > Hôpital Nord Franche-Comté
•GHT > Groupement hospitalier de territoire
•DECA BFC > Dispositif d'entrepreneuriat académique de Bourgogne FrancheComté
•GIRCI Est > Groupement interrégional de recherche clinique et innovation Est
•GE > Grand Est
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