
 

 

Le 2 décembre 2011 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Les réseaux de recherche d’Université Paris-Est labellisés 

« Domaines d’intérêt majeur » par la Région Île-de-France 
 

 

Le 18 novembre dernier, le Conseil régional Île-de-France a labellisé, sur proposition de son Conseil 

scientifique, 16 projets de recherche qui seront soutenues par la Région sur la période 2012-2015 au 

titre des Domaines d 'intérêt majeur (DIM). La proposition visant à ajouter un d ix septième projet n'a 

finalement pas été retenue. 

 

Initiés en 2005 afin de soutenir le développement de la recherche sur le territoire francilien, les DIM 

visent à réunir des équipes de recherche en réseau autour de problématiques communes et de 

programmes fédérateurs, sur des thématiques stratégiques. Ils incarnent la volonté régionale de 

structurer le paysage francilien et de garantir une recherche indépendante. De 2005 à 2010, 14 DIM ont 

été labellisés par la Région Île-de-France. Pour la période 2012-2015, ils seront 16, parmi lesquels 4 sont 

portés, ou co-portés, par des équipes de recherche d’UPE : 

 Genre, inégalités, d iscriminations -  GID (équipe ERUDITE) 

 Innovation, sciences, techniques, sociétés -IS2-IT (équipes du Labex SITES) 

 Réseau de recherche doctoral de mathématiques de l’Île-de-France - RDM-IDF 

(équipes du Labex Bézout) 

 Réseau francilien de recherche sur le développement soutenable (équipes CIRED et 

LISA) 

  

9 réseaux associent également des équipes de recherche d’UPE : 

 Agrosciences, économie, géographie, sociologie, biologie – ASTREA 

 Astrophysique et conditions d ’apparition de la vie – ACAV 

 Biothérapie : Médecine régénérative, cellules souches et transplantation  

 Cardiovasculaire, obésité, rein, d iabète - CORDDIM 

 Cerveau et pensée : neurosciences, neurologie, psychiatrie, cognition  

 Des atomes froids aux nanosciences 

 Groupe d’études sur le travail et la souffrance au travail - GESTES 

 Oxydes multifonctionnels - oxyMORE 

 Pathologies infectieuses humaines : mécanisme, risques et impact sociétal 

 

Ce sont en tout, 13 projets auxquels les équipes de recherche d’UPE participent et qui confirment sa 

plurid isciplinarité, l’excellence de sa recherche, son ancrage territorial et son implication dans la 

recherche partenariale. 

Chacun des projets recevra une subvention de la part de la Région IDF, dont le montant sera voté 

courant décembre. Ce soutien financier prendra la forme de versem ents d’allocations de recherche, 

d ’achats d ’équipements ou de contribution à l’organisation de manifestations scientifiques. 
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