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NEWSLETTER #12 - MARS 2013

  

 

A L'ACTU

Impulsion nouvelle pour le transfert de technologies

 
La SATT Grand Est, Société d’accélération du transfert de
technologies, est née le 27 novembre 2012. Portée par le PRES
Bourgogne/Franche-Comté, l’Université de Lorraine, l’Université de
technologie de Troyes, le CNRS et l’INSERM et dotée de 60 M€ sur
10 ans, la SATT a notamment pour mission de financer la maturation
des projets de recherche les plus encourageants, d’en assurer le
suivi et la commercialisation jusqu’au transfert vers le monde socio-
économique.
La SATT Grand Est installera son siège social à Dijon et des
antennes régionales sur Besançon, Nancy et Troyes.

 Contact : Philippe Picart - Direction de la Valorisation / SAIC - Université de Franche-Comté
Tél. 03 81 66 65 18
E-mail : philippe.picart@univ-fcomte.fr

 

 

Une nouvelle formation pour innover et exporter dans les PME

 

Porté par le réseau des Universités de Technologie, le groupe INSA
(Institut national des sciences appliquées), l’Université de Lorraine et
le CESI (Centre des études supérieures industrielles), InnovENTE-E a
été retenue au titre des Investissements d’avenir comme initiative
d'excellence pour la formation. Ce dispositif propose de former les
cadres et futurs cadres des PME-PMI impliqués dans une démarche
d’innovation et de développement à l’international. Il recouvre aussi
bien les dimensions scientifiques que techniques, managériales ou
environnementales. Souple et accessible, InnovENTE-E s'adresse aux
étudiants, apprentis comme aux salariés en formation continue. Cette
initiative est soutenue par 10 pôles de compétitivité, les principales
organisations patronales et professionnelles, l'INPI ou encore PACTE

PME.

 Contact : Oumaya Baala - Coordinateur InnovENT-E - UTBM
Département d’Optique de FEMTO-ST  
Tél. 03 84 58 31 42
E-mail : oumaya.baala@utbm.fr

 

 

INNOVATION

Nouveau produit anti-inflammatoire
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Nouveau produit anti-inflammatoire

 

Dans le processus biologique du renouvellement cellulaire, notre
corps sait détruire les cellules indésirables de notre organisme.
Partant de ce processus, des chercheurs en immunologie de
Besançon ont mis au point un produit thérapeutique innovant capable
de combattre l’inflammation.
Ce produit de thérapie cellulaire qui associe action naturelle, efficacité,
polyvalence et facilité de conservation a fait l'objet d'un dépôt de brevet
en janvier dernier sous la houlette de INSERM Transfert. Sylvain
Perruche, chercheur INSERM au laboratoire bisontin "Interaction hôte-
greffon / tumeur et ingénierie cellulaire et génique" et co-inventeur du
brevet, s'oriente d'ores et déjà sur une création d'entreprise.

 Contact : Sylvain Perruche - EFS Bourgogne - Franche-Comté / Université de Franche-Comté / INSERM.
Tél. 03 81 61 56 15
E-mail : sylvain.perruche@inserm.fr
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