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Ouverture de la demi-journée

Vincent Lebon – 9h15
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Objet interdisciplinaire de l’Université Paris-Saclay

Plus de 130 membres inscrits de l’UPSaclay (représentants > 120 équipes)

8 établissements de soin
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Objet interdisciplinaire de l’Université Paris-Saclay

Positionné sur 6 GS - GS support : Life Science and Health

Life Science 
and Health

HeaDS

Sciences de 
l’Ingénierie et 
des Systèmes

Informatique 
et sciences du 

numérique

Economics & 
Management

Sociologie et 
Science 
politique
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9h00 : Accueil

9h15 : Ouverture de la demi-journée (Vincent Lebon, SHFJ)

9h20 : La chaine de valeur d’un biomarqueur : présentation de BMK TOOLS (Marie Anson, 

Aviesan)

9h45 : Hypertension Artérielle Pulmonaire, une maladie rare, un modèle pour une start-

up (Sylvia Cohen-Kaminsky, DR CNRS, Inserm UMR-S 999)

10h45 – Pause café

11h05 : La chaine de valeur du dispositif médical innovant : présentation de ParcoursDM

(Marie Anson, Aviesan)

11h20 : IA pour l'aide à la rédaction des lettres de liaison (Bianca Vieru, CEA-List)

11h40 : Le Hub PASREL : prochaines actions (Vincent Lebon et Peggy Baudouin-Cornu, 

Hub PASREL)

12h00 - fin



www.pasrel.fr 

Le Hub PASREL : prochaines 
actions

Vincent Lebon et Peggy Baudouin-Cornu – 11h40
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Fonctionnement envisagé

Recherche et Innovation

Comité
d’accompagne-
ment de projets

Formation

Comité de 
formation

Comité de pilotage

Cellule 
projets

Accompagner des projets interdisciplinaires en santé pour 
faciliter et accélérer leur transfert au bénéfice des patients
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Prochaines actions

1. Actions de communication

2. Recrutement d’un(e) chef(fe) de projets

3. Mise en place de la gouvernance

4. Identification de projets à accompagner 

5. Réunions d’acculturation
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1. Actions de communication

• Annonce relayée par les 6 GS principales, constitution de la liste de diffusion
(inscription sur https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA ) 

• Site internet
https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/

https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA
https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/
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1. Actions de communication

• Annonce relayée par les GS principales, constitution de la liste de diffusion
(inscription sur https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA ) 

• Site internet
https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/

• Matinée de lancement

https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA
https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/
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1. Actions de communication

• Annonce relayée par les GS principales, constitution de la liste de diffusion
(inscription sur https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA ) 

• Site internet
https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/

• Matinée de lancement

• Logo : merci à Virginie Paris et à l’équipe de communication de l’UPSaclay

https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA
https://www.pasrel.universite-paris-saclay.fr/
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2. Recrutement d’un(e) chef(fe) de projets Cellule 
projets

Type de contrat : CDD (18 mois)

Formation recommandée : Doctorat (de 

préférence en biologie / santé) ou diplôme 

d’ingénieur(e)

Localisation : Orsay, déplacements sur 

l’ensemble de Paris-saclay
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2. Recrutement d’un(e) chef(fe) de projets

Activités

- rencontrer les C et EC de l’UPSaclay […] 

pour faire émerger des projets 

interdisciplinaires à accompagner ;

- assurer le suivi des projets soutenus par 

le Hub PASREL […] ;

- rencontrer les soignants du territoire pour 

identifier leurs besoins et leurs contraintes ;

- interagir avec les industriels du territoire 

pour les connecter aux laboratoires du Hub 

PASREL ;

- identifier de nouveaux experts, organiser 

une fois par mois un « comité de projets » 

thématique

- …
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3. Mise en place de la gouvernance

PASREL Hub steering committee
Oversees operations

Research & innovation

Project unit

receives requests for 
project coaching on an 
ongoing basis

Project committee

scientific animation, 
selection and coaching of 
emerging projects

Training

Training committee

proposes training courses 
at the interface between 
technology and medicine
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3. Mise en place de la gouvernance

PASREL Hub steering committee
Oversees operations

Composition : 

Vincent Lebon et Peggy Baudouin-Cornu (direction Hub PASREL)

Olivier Lambotte, Claire Leroy ( GS LSH)

Jean-Claude Alvarez, Christophe Junot (GS HEADS)

Sandra Charreire-Petit (GS Economics & Management) 

Laurent Willemez (GS Sociologie et Science politique) 

Bernard Yannou (GS Science de l’ingénierie et des Systèmes) 

Stefan Haar, Anne Vilnat (GS Informatique et sciences du numérique)

• Se réunit au moins 1 fois par an + AG

• Donne son accord pour les soutiens financiers de projets (au fil de l’eau)
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3. Mise en place de la gouvernance

Project committee

scientific animation, 
selection and coaching of 
emerging projects

Expertises en (composition en cours) :

- Environnement hospitalier (Jérôme Kozlowski, Cédric Lussiez, Delphine Lux, Elisabeth 

Hulier Ammar, Antoine Magnan, Olivier Assaf, Jean-Louis Di Tommaso…) 

- Valorisation,

- Réglementaire

- Propriété intellectuelle

- Aspects techniques et scientifiques 

- …

Objectif : 1 comité / mois, composition en fonction des projets à accompagner

Si vous avez des suggestions d’experts, ou si vous êtes volontaires, contactez-nous !
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4. Identification de projets à accompagner

Research & innovation

Project unit

receives requests for 
project coaching on an 
ongoing basis

Project committee

scientific animation, 
selection and coaching of 
emerging projects

Typologie :

- Innovations technologiques en santé pour la recherche biomédicale ou l’innovation 

organisationnelle à l’hôpital (à discuter avec la cellule projet)

- Impliquant des laboratoires de l’Université Paris-Saclay

- Interdisciplinaires, au moins sur 2 des 6 GS principales

Aide possible :

- Conseils, mises en relation, présentation à un comité de projet ad-hoc et suivi

- Éventuel financement d’un M2 environné

Prochaine action : diffusion d’un appel à projet
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5. Réunions d’acculturation

 Plusieurs réunions d’acculturations organisées depuis juin 2020. Uniquement en ligne

 4 établissements de soins, 8 structures académiques

 7 Thématiques d’intérêt identifiées

Parcours patient
Stratégie 
thérapeutique

Méthodes de 
travail

Architecture
Transmission 
d’information

Robotique

Études de cas
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5. Réunions d’acculturation

Prochaines actions :

• Point sur les projets en cours issus des réunions précédentes

• Organisation d’une réunion d’acculturation sur une des 7 thématiques ci-dessus

 Poursuivre en présentiel

 Élargir à plus de structures de soin et d’académiques

 Connecter aux industriels (par ex. via Medicen Paris Region)

Objectif : émergence de projets à accompagner

 Plusieurs réunions d’acculturations organisées depuis juin 2020. Uniquement en ligne

 4 établissements de soins, 8 structures académiques

 7 Thématiques d’intérêt identifiées
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Merci !

N’hésitez pas à parler du Hub PASREL autour de vous 

https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA

https://forms.gle/EugDU82w5uAMLioQA

