
L’université Jean Monnet bénéficiaire des Investissements d’avenir 
 

 
L'Université Jean Monnet (UJM) est reconnue dans 6 « Laboratoires d'excellence :  
 
 
 

• 4 projets impliquant des laboratoires de l’UJM dans le cadre de projets 
coordonnés et présentés par le PRES « Université de Lyon » :  

 

- Sciences et Ingénierie des Surfaces et Interfaces (SISE), projet porté par le plus gros 
laboratoire de l'UJM, le laboratoire Hubert Curien; 
 

- Intelligence des Mondes Urbains (IM), où se retrouvent les équipes du Pôle TEMIS 
(Territoire Innovation et société) de l’UJM ; 
 

- Multiscale Science and Technology (IMUST), auquel participent les spécialistes 
stéphanois de chimie des matériaux polymères ; 
 

- Grand laboratoire de Mathématiques Lyonnais (MILYON), qui associe le laboratoire 
UJM de Mathématiques  

 
• 2 projets impliquant des laboratoires UJM hors « Université de Lyon » : 

 
- Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des Croyances (HASTEC), 
associant les historiens du CERCOR à leurs collègues du PRES HESAM de Paris ; 
 

- CLERVOLC, rapprochant les chercheurs stéphanois (Laboratoire Magmas et Volcans) 
de leurs collègues clermontois sur les thématiques du risque naturel et de la surveillance 
des volcans actifs.  

 
 
 

Au total, plus de 150 chercheurs et enseignants-chercheurs de l'Université, auxquels 
s'ajoutent autant de doctorants et une centaine de personnels IATOSS, sont ainsi 
rattachés à des structures labellisées dans le cadre des Investissements d'avenir.  
 

 
 
1 lauréat dans le cadre de l’appel à projets  « Infrastructures nationales de Recherche en 
Biologie et Santé » et 2 projets labellisés Equipements d’excellence  
 
 
Les résultats de l’appel à projets « Infrastructures nationales de Recherche en Biologie et 
Santé » avaient déjà consacré les équipes de recherche de l'UJM et de la SFR IFRESIS dans 
les domaines de l'oncologie, de l'immunologie/vaccinologie, de la virologie/maladies 
infectieuses, en relation avec le pôle de compétitivité "Lyonbiopôle", dans un projet 
consistant à développer un centre de ressources biologiques (Centre Biobanques).  
 
L’université Jean Monnet était également à l’honneur à l’occasion de la première vague des 
« Équipements d'excellence », avec la reconnaissance de deux projets structurants : 
 

• le pôle Optique-Image, autour du projet Manutech USD, centré sur le laboratoire 
Hubert Curien ; 

 

• le pôle Sport-Ingénierie-Santé, avec l'implication du Laboratoire LBTO (Laboratoire 
de Biologie des Tissus Osseux) et de l'équipe de physiologie de l'exercice (LPE) dans 
le projet IVTV (Institut du vieillissement des tissus vivants).  

 


	Une hausse du budget de 4,11 M € sur 2007-2011



