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À la suite de l'appel à projets
« Laboratoires
d'excellence » (Labex) par le ministère de la
Recherche, Jean Leonetti a livre hier la
bonne nouvelle aux élus « Sophia reste un
Pôle d'excellence » II visitera vendredi les
cinq sites retenus par le gouvernement, le but
étant de « sélectionner des laboratoires a
visibilité internationale et a leur attribuer
des moyens significatifs »
Au total, ce sont 46 M€ qui sont attribues
aux Labex de Sophia
Signalife (créer un reseau scientifique unique
dans les sciences du vivant pour étudier les
voies de signalisation et leur impact en santé
humaine) Budget 25 M€ (subvention 11
ME)
Partenaires
locaux
IPMPC
(CNRS-UNS), Inna
UNC@Sophia (stratégie de recherche dans
le domaine des TIC centrée sur les usages et
consolider la visibilité internationale de
Sophia) Partenaires
Leat (UNS-CNRS),
Irma Sophia, Eurecom, LTCI (Institut
Telecom-CNRS) Budget 7 M€ (subvention
5, 5 ME)

ICST (étude de la physiologie et des
pathologies cellulaires d'un panel de canaux
ioniques choisis pour leur potentiel
thérapeutique Porte par UNS (IPMC)
Budget 11,7 M€ (subvention 8 ME)
Distalz (créer un centre de recherches
d'excellence, alliant la biologie cellulaire, les
approches cliniques et les sciences humaines
et sociales afin d'améliorer la compréhension
de la maladie d'Alzheimer) Partenaire local
UNS (IPMC) Budget 21,5 ME (subvention
12 ME)
Ganex (développement en microelectromque
fonctionnant en haute température, haute
fréquence et environnement contraint) Porte
par le CRHEA, 17 laboratoires nationaux, 11
entreprises Budget 14 M€ (subvention 9,5
ME)
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