
L'actualité scientifique de TIMC

J anv i e r   2022
  n °21Lettre TIMC e-MAG

2021 a vu la première année de la nouvelle mouture de TIMC ‐ recherche Transla onnelle et Innova on en Méde‐
cine et Complexité. Ce e nouvelle mouture est caractérisée par 3 théma ques globales de recherche, qui sont pré‐
sentées dans  ce e nouvelle  et  21ème  le re  TIMC e‐MAG. Mais  ce e  le re présente une par cularité qui  relève 
moins de son actualité dédiée à la présenta on de ces axes que d’un fait qui aurait pu facilement passer inaperçu : 
il  s’agit  en  effet  des  10  ans  de  TIMC e‐MAG  !!  Je  profite  /  nous  profitons  donc de  ce e date  anniversaire  pour 
remercier chaleureusement les différents comités de rédac on et contributeurs à ce e le re, TIMC e‐MAG étant 
toujours  et  de manière  indéfec ble  au  rendez‐vous,  rythmant  la  vie  de  l’unité  et  faisant  pleinement  par e  de 
l’esprit TIMC.  

Ceci étant dit et pour revenir à l’objet de cet édito, ce e le re est donc consacrée principalement à la présenta on 
de nos 3 axes de recherche structurants, fédérateurs et représenta fs des exper ses de TIMC. Les deux premiers, à 
savoir Sciences et Technologies de  l’Ingénierie et de  l’Informa on de Santé (ST2Is) et Dynamique et  Interac ons 
des Systèmes Vivants (DISV) existent au sein de TIMC depuis maintenant plusieurs années, voire depuis toujours. 
Le « pe t nouveau », in tulé Sciences des Données Massives et Complexes pour la Santé (SDMcs), bien qu’inscrit 
dans les gènes et les exper ses en Santé de TIMC depuis sa créa on, est maintenant mieux mis en valeur, l’engoue‐
ment actuel pour  le numérique en Santé ou  l’IA en Santé ne pouvant que conforter ce choix consensuel  fait par 
l’unité. 

Néanmoins, bien que l’ensemble de ces axes théma ques regroupe non plus les 11 mais les 12 équipes du labora‐
toire, ce e structura on en grands axes théma ques ne doit en aucun cas être perçue comme un frein pour l’en‐
semble des recherches interdisciplinaires et trans‐axes qui caractérisent notre unité et en font toute sa richesse 
(cf. projet microbiote, par exemple) ! Et ce e opportunité de newsle er de début d’année tombe à point nommé 
pour mieux faire partager notre organisa on scien fique stabilisée.

2021 a vu également  la poursuite des ac vités de TIMC dans cet environnement sanitaire extrêmement évolu f, 
environnement  qui  con nue  à  solliciter  nos  capacités  d’adapta on  et  de  solidarité,  comme  en  témoignent,  par 
exemple, différentes  ini a ves au  sein du  laboratoire, en par culier vis à vis des étudiants. Mais  cet environne‐
ment, « complexe », ne doit pas nous freiner ! Au contraire, il doit contribuer à renforcer notre opiniâtreté dans 
nos missions princeps centrées sur la recherche, notre capacité à inventer et à contribuer aux défis sociétaux via 
des  recherches  fondamentales  et  transla onnelles  dans  le  domaine  des  Technologies  de  la  Santé.  C’est  ce  que 
TIMC a encore  réalisé avec brio ce e année  : de manière non exhaus ve, poursuite de sa  lu e contre  la COVID 
avec la valorisa on de premiers résultats scien fiques des projets COVID portés par TIMC, résultats qui pourraient 
réellement impacter les poli ques sanitaires na onales ou plus probablement interna onales; poursuite de son dy‐
namisme en recherche, avec, ce e année, une augmenta on de 50 % des projets retenus à l’ANR, ainsi que l’ini a‐
on de 2 poten els projets en réponse à  l’ERC ; plus d’une dizaine de projets déposés en réponse aux différents 

appels d’offre organisés par nos tutelles UGA, CNRS et VetAgro’Sup sans parler des ac vités de valorisa on avec la 
créa on d’une nouvelle startup, etc. 

Bref, 2021 s’achève, s’est achevée ! Il nous faut donc maintenant bâ r ce e nouvelle année 2022 à l’image de ce 
que nous souhaitons, de ce que nous imaginons, de ce dont nous rêvons ! Et dans le respect de nos valeurs ! 

En espérant que les fêtes de fin d’année se soient merveilleusement bien passées, et vous souhaitant mes meilleurs 
vœux pour ce e nouvelle année 2022 !

Bonne lecture à toutes et à tous,
A. Moreau‐Gaudry  
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Prix de thèse pour Pablo Alvarez 
Le  prix  de  thèse  2020  a  été  a ribué  à  Pablo 
Alvarez par la Société Française de Génie Bio‐
logique et Médical et  l’Alliance pour  le Génie 
Biologique  et  Médical  avec  le  sou en  de  la 
Communauté  S c‐Santé.  Financée  dans  le 
cadre  du  labex  CAMI  sous  la  supervision  de 
Jean‐Louis Dillenseger du LTSI de Rennes  (La‐
boratoire  Traitement  du  Signal  et  de  l'Image) 
ainsi que de Yohan Payan et Ma hieu Chaba‐
nas du laboratoire TIMC, la thèse porte sur l'« 
Es ma on  des  déforma ons  du  poumon  par 
une  approche  hybride  image/modèle  biomé‐
canique  pour  la  localisa on  des  nodules  pul‐
monaires  pendant  la  vidéo‐thoracoscopie.». 
La soutenance est en libre accès sur la chaîne 
TIMC.  www.youtube.com/watch?v=8sJUXQIS9R8 

Émilie Boucher primée au congrès AURA
Les  travaux  présentés  portaient  sur  les  pro‐
priétés  de  l’inuline,  un  prébio que  capable 
d’inhiber  la  croissance  de mélanome  chez  la 
souris. Emilie et ces collègues ont pu montrer 
que  cet  effet  an tumoral  est  médié  par  les 
lymphocytes  T,  principalement  γδ,  qui  pro‐
duisent  de  l’interféron  γ,  une  cytokine  cen‐
trale  dans  l’immunité  an cancer.  La 
supplémenta on  en  inuline  augmente  égale‐
ment  l’abondance de Bifidobacterium dans  le 
microbiote  intes nal,  une  bactérie  commen‐
sale  bénéfique  qui  pourrait  aider  à  renforcer 
l’immunité  intes nale  et  donc  l'immuno‐sur‐
veillance des cancers.
 

Sylvain Guy primé au challenge MICCAI 
Ingénieur  R&D dans  l’équipe GMCAO  sous  la 
supervision  de  Sandrine  Voros,  Sylvain  Guy 
est l'un des vainqueurs ex‐aequo du challenge 
HeiSurf  «full  scene  segmenta on»  lors  du 
Grand  Challenge  Endovis  organisé  dans  le 
cadre de MICCAI, «Medical  Image Compu ng 
and Computer Assisted Interven ons», confé‐
rence phare du domaine des GMCAO. L'adap‐
ta on  d'une  méthode  d’appren ssage 
machine  est  à  la  clé  de  la  solu on  dévelop‐
pée. Ce challenge a permis de mieux cerner la 
complexité du problème et  les défis encore à 
surmonter pour a eindre des niveaux de pré‐
cision compa bles avec les besoins cliniques. 

Alexandre 
Moreau‐Gaudry
Directeur de TIMC

Epygone Therapeu cs et Pelican Health primées au Concours d'innova on i‐Lab  
Les deux startups, qui proposent des solu ons innovantes dans le domaine de la santé et des biotechnolo‐
gies, ont été récompensées lors du concours i‐Lab organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la  Recherche  et  de  l'Innova on  en  partenariat  avec  Bpifrance.                           
EPYGONE THERAPEUTICS est une société de biotechnologies spécialisée dans le développement d’an corps 
an ‐infec eux portée par Louis Farge.
PELICAN HEALTH, portée par Thomas Soranzo, propose des solu ons d'étude du microbiote intes nal et de 
son u lisa on à visée diagnos que, grâce à un disposi f innovant de prélèvement in‐situ. 
Les deux projets sont issus de recherches menées au laboratoire TIMC et ont bénéficié du sou en du CNRS, 
notamment lors de l’ini alisa on et du programme de prématura on, ainsi que de la SATT Linksium, incuba‐
teur des projets, et de l'Université Grenoble Alpes avec Floralis.                                                

Louis Farge ‐Epygone Therapeu cs

Thomas Soranzo ‐Pelican Health

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEBL6k_62WmFc-u8QpOAotEgxNVnoGdnb
https://www.timc.fr
https://www.timc.fr/actualites/lettres-timc-emag
https://www.linksium.fr/projets/epygone-therapeutics
https://www.timc.fr/prix-miccai-SGuy-oct2021
https://www.pelican-health.com/
https://www.pelican-health.com/
https://www.linksium.fr/projets/epygone-therapeutics
https://www.linksium.fr/projets/epygone-therapeutics
https://www.timc.fr/felicitations-pablo-alvarez-prix-de-these-sfgbm-2020
https://www.timc.fr/prix-emilie-boucher-juin2021
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AAXXEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  DDIISSVV
''DDYYNNAAMMIIQQUUEE  EETT  IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  DDEESS  SSYYSSTTÈÈMMEESS  VVIIVVAANNTTSS''  

Cet axe a pour but de  fédérer et me re en avant  l’exper‐
se de TIMC dans la théma que des biotechnologies pour 

la  santé.  Ce e  théma que  est  perçue  comme  un  con ‐
nuum entre des recherches fondamentales en biologie ou 
biophysique en  lien  avec des probléma ques de  santé  et 
un  retour  vers  le  pa ent  sous  la  forme  d’ou ls  numé‐
riques, d’innova ons diagnos ques ou  thérapeu ques ou 
de  disposi fs médicaux.    Cet  axe  vise  notamment  à  pro‐
mouvoir des approches de médecine 5P  (préven ve, pré‐
dic ve, par cipa ve, personnalisée, de précision). 

L'axe DISV s’appuie sur les exper ses de 3 équipes :
• TrEE – Recherche transla onnelle en Microbiologie, Evo‐
lu on, Ingénierie
• T‐RAIG – Groupe de Recherche transla onnelle en au‐
toimmunité et inflamma on
• SyNaBi – Systèmes NanoBiotechnologies et Biomimé‐
ques

qui  abordent  chacune  les  aspects  dynamiques  et  interac‐
ons à différentes échelles de taille (du nano ou de la cel‐

lule à l’organisme holobiont) ou de temps (de la seconde à 
plusieurs milliers de généra ons évolu ves). 

Ar cula on fémoro‐ biale du modèle murin d’arthrose en imagerie par contraste de phase (T‐RAIG).

L’équipe T‐RAIG est spécialisée en autoimmunité et inflamma on et vise à fédérer une recherche transla‐
onnelle en  immunologie sur  le site santé de Grenoble en partenariat avec plusieurs services cliniques 

dont la rhumatologie, la médecine interne, l’anatomopathologie et la neurologie. 
Les principaux axes de recherche sont : le ciblage thérapeu que des plasmocytes, la régénéra on neuro‐
nale dans les maladies auto‐immunes du système nerveux central, le rôle du neutrophile dans la spondy‐
larthrite et la prédic on de réponse aux biothérapies dans la polyarthrite rhumatoïde.  www.timc.fr/T-RAIG

L’équipe SyNaBi a pour axe théma que l'ingénierie biologique. SyNaBi mène des recherches fondamen‐
tales  pour  étudier  le  rôle  des molécules  biologiques,  telles  que  les  enzymes  et  les  protéines,  dans  les 
fonc ons cellulaires et physiologiques. SyNaBi u lise les connaissances issues de ces recherches pour dé‐
velopper des disposi fs médicaux symbio ques à visée thérapeu que ou pour capter l’informa on et en 
proposant des solu ons pour  régler  les problèmes de biocompa bilité. L'équipe de SyNaBi u lise pour 
cela plusieurs techniques spécialisées en électrochimie, biophysique, microscopie opto‐acous que, élec‐
trophysiologie et biologie cellulaire.  www.timc.fr/SyNaBi

L’axe DISV anime plusieurs plateformes TIMC 
ouvertes à la communauté scien fique ou industrielle : 
•  Métabolomique par Spectrométrie de masse,
•  Cytologie‐Histologie, 
•  Microscopie Intravitale, 
•  Infec ologie Expérimentale. 

La  valorisa on,  par  dépôt  de  brevet,  matura on/incuba‐
on à  la SATT  linksium ou créa on de start‐up, est  très ac‐
ve  au  sein  de  cet  axe  avec  pour  exemples  récents  les 

sociétés  : EpyNext  Therapeu cs  (an corps  an   infec eux), 
Pellican Health  (capsule d’analyse du microbiote  intes nal) 
et The Element (hydrogeno‐therapie).

L’équipe TrEE s’intéresse aux mécanismes évolu fs perme ant l’adapta on des microorganismes (bacté‐
ries, levures) à leur environnement, et aux dialogues/interac ons entre les microorganismes eux‐mêmes 
ou avec leurs hôtes dans un contexte physiologique ou pathologique (pathologies infec euses, dysbiose). 
Sont développées différentes applica ons thérapeu ques (vaccina on, an corps, modula on du micro‐
biote…) ou diagnos ques. 
Les axes iden fiés sont : évolu on et ingénierie du métabolisme, évolu on et ingénierie du microbiote, 
évolu on de la structure et de l’expression des (meta)‐génomes, évolu on vers la résistance aux an mi‐
crobiens, vectorisa on et membranes.  www.timc.fr/TrEE

Bertrand TOUSSAINT
Coordinateur de l'axe

Resp. : 
Bertrand 
Toussaint

Resp. : 
Fabien 
Pierrel

Resp. : 
Athan 
Baillet

Resp. : 
Bertrand 
Huard

Resp. : 
Don 
Mar n

2

https://www.timc.fr/TrEE
https://www.timc.fr/actualites/lettres-timc-emag
https://www.timc.fr
https://www.timc.fr/TrEE
https://www.timc.fr/T-RAIG
https://www.timc.fr/T-RAIG
https://www.timc.fr/SyNaBi
https://www.timc.fr/SyNaBi
https://www.timc.fr/bertrand-toussaint
https://www.timc.fr/fabien-pierrel
https://www.timc.fr/athan-baillet
https://www.timc.fr/bertrand-huard
https://www.timc.fr/donald-martin
https://www.timc.fr/bertrand-toussaint
https://www.timc.fr/tree#plateforme-gexim
https://www.timc.fr/tree#platformes
https://www.timc.fr/tree#platformes
https://www.linksium.fr/projets/epygone-therapeutics
https://www.pelican-health.com/
https://www.linksium.fr/projets/the-element
https://www.timc.fr/SyNaBi
https://www.timc.fr/T-RAIG
https://www.timc.fr/TrEE
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1.  de  concevoir  et  de  développer  de  nouvelles 
méthodes  rendant  possible  l’exploita on  de 
données  complexes  (mul ‐sources,  inhomo‐
gènes et évolu ves)  issues de bases médico‐ad‐
ministra ves  na onales  comme  celles  du 
Système Na onal des Données de  Santé  (SNDS) 
ou  issues  d’Entrepôts  de  Données  de  Santé 
(EDS) tels que PREDIMED.

L’équipe  MESP  est  maîtresse  d’œuvre  sur  ce 
thème.  Elle  se  spécialise dans  la  fouille de don‐
nées pour la classifica on ou la prédic on à par‐
r  de  méthodes  sta s ques  me ant  en  œuvre 

la  réduc on  de  dimension  et  des modélisa ons 
de  type  modèles  mixtes,  combinant  des  don‐
nées de natures différentes.  L’un des enjeux est 
d’adapter  la  donnée  complexe  aux  exigences 
qualités de la recherche clinique.  www.timc.fr/MESP

2. de développer de nouveaux ou ls théoriques 
et algorithmes décisionnels pour traiter les don‐
nées et pour condi onner la décision ou l’ac on 
pour la préven on, le diagnos c et la thérapie.

L’équipe EPSP  se  focalise  sur  la détec on,  l’éva‐
lua on, la compréhension et la modélisa on des 
risques  sanitaires  environnementaux  et  indus‐
triels afin de prévenir des maladies. www.timc.fr/EPSP

L’équipe BCM contribue sur ce thème à l’évalua‐
on  des  risques  en  épidémiologie  clinique  et 

popula onnelle et en santé publique, à l’aide au 
diagnos c  dans  les  malforma ons  cardiaques, 
au  développement  assisté  par  ordinateur  de 
thérapies ciblées contre le cancer. www.timc.fr/BCM

L’équipe  MAGe  apporte  son  exper se  dans  le 
domaine  de  la modélisa on  et  des  algorithmes 
pour  l'analyse  de  données  génomiques  issues 
des  technologies  à haut débit.  Elle  s'intéresse à 
l'analyse des dérégula ons géné ques et épigé‐
né ques dans le cancer, à la génomique popula‐
onnelle  et  à  l'épigéné que  environnementale, 

à  l'évolu on  et  à  l'écologie  des  micro‐orga‐
nismes,  ainsi  qu'à  la  bioinforma que  des  don‐
nées de séquençage. (page équipe en construction) 

Cet axe nouvellement créé a pour but de me re en avant et de valoriser l’exper se intrinsèque et historique 
du laboratoire autour du développement d’ou ls mathéma ques et numériques pour le traitement des don‐
nées de santé. Cet axe s’inscrit dans les théma ques de l’Ins tut d’Intelligence Ar ficielle MIAI pour lequel le 
laboratoire est impliqué dans 3 des 4 chaires en santé et a pour but d’accompagner l’émergence du Health 
Data Hub qui rassemble les données de santé au niveau na onal. 

L'axe SDMcs s’appuie sur les exper ses de 4 équipes :

• BCM – Biologie Computa onnelle et Modélisa on,
• EPSP – Environnement et Préven on en Santé des 
Popula ons,

• MAGe – Méthodes et Algorithmes pour la Génomique,
• MESP  –  Modélisa on  et  Évalua on  des  données  com‐
plexes en Santé Publique,

AAXXEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  SSDDMMCCSS

''SSCCIIEENNCCEESS  DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  MMAASSSSIIVVEESS  EETT  CCOOMMPPLLEEXXEESS  
PPOOUURR  LLAA  SSAANNTTÉÉ''

Angélique STEPHANOU 
Coordinatrice de l'axe

dont les deux principaux objec fs au sein de l’axe sont :

Resp. MESP : 
Sophie 
Lambert‐
Lacroix

Resp. EPSP : 
Chris ne 
Demeilliers

Resp. BCM : 
Angélique 
Stéphanou

Resp. MAGe : 
Olivier François

L’axe SDMcs propose 
la  plateforme  TIMC  'Imagerie  Cellulaire  et  Tissulaire' 
ouverte à la communauté scien fique ou industrielle.

https://www.timc.fr/actualites/lettres-timc-emag
https://www.timc.fr
https://www.timc.fr/MESP
https://www.timc.fr/MESP
https://www.timc.fr/EPSP
https://www.timc.fr/EPSP
https://www.timc.fr/BCM
https://www.timc.fr/BCM
https://www.timc.fr/BCM
https://www.timc.fr/sophie-lambert-lacroix
https://www.timc.fr/christine-demeilliers
https://www.timc.fr/angelique-stephanou
https://www.timc.fr/olivier-francois
https://www.timc.fr/angelique-stephanou
https://www.timc.fr/bcm#platformes
https://www.timc.fr/MESP
https://www.timc.fr/EPSP
https://www.timc.fr/BCM
https://www.timc.fr/BCM
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Cet axe regroupe les forces dans le but d’acquérir, modéliser et exploiter des données de santé. Un objec f majeur est la 
concep on,  le développement et  la matura on de modèles et disposi fs médicaux  innovants toujours plus pa ent‐spéci‐
fiques en prenant en compte les dimensions psychologiques, sociales ou autres associées aux Acteurs de Santé au sens de 
la défini on générale précédemment introduite.                                                                           

Cet axe s’appuie sur les exper ses de 5 équipes :
   • BIOMECA : Biomécanique des Tissus vIvants et des matériaux : Modélisa on et Caractérisa on
   • GMCAO : Gestes Médico‐Chirurgicaux Assistés par Ordinateur
   • PRETA : Physiologie cardio‐Respiratoire Expérimentale Théorique et Appliquée
   • SPM : Santé, Plas cité, Motricité
   • ThEMAS : TecHniques pour l’Evalua on et la Modélisa on des Ac ons en Santé

Grégory CHAGNON
Coordinateur de l'axe

AAXXEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  SSTT22IISS
''SSCCIIEENNCCEESS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
DDEE  LL’’IINNGGÉÉNNIIEERRIIEE  EETT  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  SSAANNTTÉÉ''

L’équipe  BIOMECA  s’intéresse  au  comportement  mé‐
canique des organes,  ssus mous humains et des ma‐
tériaux  pour  le  vivant.  Elle  développe  à  la  fois  des 
techniques  expérimentales  pour  la  caractérisa on  in‐
vivo et ex‐vivo des  ssus, et des modèles originaux de 
comportement des  ssus pour  leur modélisa on mul‐
‐échelle  et  mul ‐physique.  L’ensemble  de  ces  don‐

nées  sert  à  la  construc on  de  modèles  complets 
d’organes et systèmes biomécaniques. www.timc.fr/BIOMECA

L’équipe  GMCAO  est  spécialisée  dans  le  développe‐
ment des  applica ons flexibles pour  assister  les  inter‐
ven ons  sur  ssus  mous  dans  une  stratégie  de 
percep on,  raisonnement  et  ac on.  Elle  joue  égale‐
ment un rôle moteur pour mieux évaluer la qualité des 
interven ons  chirurgicales  et  augmenter  le  niveau 
d’autonomie  des  disposi fs  médicaux  actuels,  en  les 
enrichissant d’algorithmes  issus de  l’Intelligence Ar fi‐
cielle.  Ces  développements  ont  pour  but  une montée 
progressive dans l’échelle de maturité technologique. 
www.timc.fr/GMCAO

L’équipe  PRETA  focalise  ses  ac ons  dans  le  domaine 
de  la  physiologie  intégra ve,  en  détectant  les modifi‐
ca ons  d’interac ons  physiologiques  pour  accroître  la 
sensibilité des méthodes de diagnos c précoce de dé‐
grada on  des  fonc ons  cardiaque  et/ou  respiratoire. 
Son  objec f  est  le  développement  d’ou ls  d’explora‐
on  fonc onnelle  non‐invasifs  ou  faiblement  intrusifs 

qui, par  cons tu on, délivrent des  informa ons  inter‐
féren elles  dans  lesquelles  l’interac on  entre  fonc‐
ons  physiologiques  peut  être  perçue  sous  un  angle 

per nent et novateur. www.timc.fr/PRETA

L’équipe  SPM  contribue  à  l’améliora on  de  l’autono‐
mie  et  de  la mobilité  des  enfants  souffrant  d’une  pa‐
thologie  sensori‐motrice.  Elle  met  en  place  des 
protocoles  expérimentaux  adaptés  aux  enfants  pour 
trouver des solu ons cliniques validées expérimentale‐
ment, en me ant en place des  stratégies de dévelop‐
pement  de  l’autonomie  et  de  la mobilité  individuelle. 
Son  enjeu  est  de  définir  des  signatures  sensori‐mo‐
trices,  comme marqueurs  à  la  fois  du  comportement 
normal  et pathologique,  chez  l’adulte et  l’enfant,  puis 
d’u liser  ces  marqueurs,  d’abord  pour  le  diagnos c, 
puis  pour  le  suivi  du  processus  de  rééduca on  et  de 
son évolu on. www.timc.fr/SPM

L’équipe  ThEMAS  centre  son  ac vité  autour  des  thé‐
ma ques  d’adhésion  aux  soins,  de  comportement  de 
santé et de préven on, avec une ouverture importante 
sur  les  sciences  humaines  et  sociales.  Elle  s’intéresse 
également à l’évalua on, à la compréhension et à l’im‐
plémenta on de compétences non techniques en san‐
té.  Elle  se  posi onne  dans  le  champ  interven onnel, 
sur  la mise  en  place  et  l’évalua on  de  stratégies  cor‐
rec ves ou préven ves associant  innova on pour  l’in‐
forma on  en  santé  et  innova on  pédagogique,  en 
s’adressant  à  l’ensemble  des  champs  couverts  par  la 
santé publique, de  la  forma on des professionnels de 
santé.  www.timc.fr/ThEMAS

Resp. : 
Yohan 
Payan 

Resp. : 
Sandrine 
Voros

Resp. : 
Julie 
Fontecave
Jallon

Resp. : 
Estelle 
Palluel

Resp. : 
Nicolas 
Pinsault

L’axe ST2Is anime plusieurs plateformes TIMC ouvertes à la 
communauté scien fique ou industrielle : 
• Presta on en physiologie intégra ve sur volontaires sains 
• Chirurgie animale expérimentale : plateau pe t animal
• CamiTK, Computer Assisted Medical Interven on Tool Kit 
• ECCAMI, Excellence Center for Computer‐Assisted Medical 
   Interven on
• Analyse du mouvement humain

Resp. : 
Grégory 
Chagnon

https://www.timc.fr/actualites/lettres-timc-emag
https://www.timc.fr
https://www.timc.fr/BIOMECA
https://www.timc.fr/BIOMECA
https://www.timc.fr/GMCAO
https://www.timc.fr/GMCAO
https://www.timc.fr/PRETA
https://www.timc.fr/PRETA
https://www.timc.fr/SPM
https://www.timc.fr/SPM
https://www.timc.fr/THEMAS
https://www.timc.fr/THEMAS
https://www.timc.fr/yohan-payan
https://www.timc.fr/gregory-chagnon
https://www.timc.fr/sandrine-voros
https://www.timc.fr/julie-fontecave-jallon
https://www.timc.fr/estelle-palluel
https://www.timc.fr/nicolas-pinsault
https://www.timc.fr/gregory-chagnon
https://www.timc.fr/BIOMECA
https://www.timc.fr/GMCAO
https://www.timc.fr/PRETA
https://www.timc.fr/SPM
https://www.timc.fr/THEMAS
https://www.timc.fr/preta#platformes
https://www.timc.fr/preta#platformes
https://www.timc.fr/gmcao#platformes
https://www.timc.fr/gmcao#platformes
https://www.timc.fr/spm#platformes
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• Qualité de Vie au Travail

La commission QVT a été créée en janvier 2021. Ani‐
mée  par  Magali  Richard,  elle  est  composée  de  5 
membres volontaires  (un nouvel appel à volontaires 
sera lancé chaque début d’année), et a pour missions 
la préven on des risques psychosociaux (RPS), en col‐
labora on étroite  avec  les Agents  de Préven on,  et 
l’améliora on de la qualité de vie au travail  (QVT). 

Au  niveau  des  RPS,  la  commission  s’engage  à  recenser  les  contacts 
RPS auprès des différentes tutelles, sensibiliser les agents du labora‐
toire à  la préven on des RPS, relayer  les  informa ons et  les recom‐
manda ons,  orienter  les personnels  vers  les bons  interlocuteurs  en 
cas  de  besoin,  évaluer  la  situa on  du  laboratoire  et  les  problèmes 
liés aux RPS.

Au  niveau  de  la  QVT,  la  commission  sou endra  et  accompagnera 
tout  projet  porté  par  des  agents  ayant  pour  objec f  d’améliorer  la 
QVT au laboratoire (faites‐nous signe!). Des réflexions sont actuelle‐
ment en cours au sujet de la parité (en lien avec la commission pari‐
té  du  laboratoire),  de  l’aménagement  des  espaces  communs,  des 
mobilités  et  transports,  et  de  la  diffusion  des  informa ons  liées  à 
l’ac on sociale (CAESUG).

Composi on de la commission : Françoise Blanquet, Chris ne Emery, 
Elsa Genin, Olivier Pedano, Magali Richard.

• Parité & égalité

Le  laboratoire TIMC a également mis en place une 
mission pour la parité et l’égalité, animée par Joce‐
lyne Troccaz, afin de progresser vers des opportuni‐
tés, un vécu et des carrières équivalentes pour tous 
ses membres. La place des femmes est la première 
préoccupa on  dont  s'empare  ce e mission mais  il 
est certain qu’elle a voca on à avoir un spectre plus 
large. Elle est évidemment à  rapprocher de  la mis‐
sion  «  Qualité  de  vie  au  travail  »  et  les  personnes  impliquées  ne 
manqueront pas de collaborer sur certaines ques ons.                                   

Les taches de la mission "parité‐égalité" sont mul ples. En tout pre‐
mier  lieu,  la  sensibilisa on  de  tous  les  membres  du  laboratoire, 
hommes ou  femmes,  à  ces ques ons de parité  est  un objec f ma‐
jeur. Une telle sensibilisa on passe par  la nécessité de faire un état 
des lieux et le suivi de la parité dans toutes les professions du labora‐
toire et pour  tous  les  statuts de  ses membres, permanents ou non 
permanents.  Il  s'agit  aussi  et  avant  tout    d'être  un  lieu  d'informa‐
ons, d'échanges d'expériences, de dialogue et de réflexion pour  la 

mise en place d'ac ons visant à améliorer la parité et l'égalité au la‐
boratoire. Il s'agit enfin d'être à l'interface avec nos tutelles qui elles‐
mêmes sont ac ves sur ces thèmes.                              

Directeur du laboratoire

et de la publica on

Alexandre 

Moreau‐Gaudry

Comité de rédac on

Dominique Bicout

Ibrahim Cheddadi

Fabien Pierrel

Magali Richard

Jocelyne Troccaz

Catherine Zoppis

Graphisme

Mélissa Pignard

Mise en Page

Catherine Zoppis

LABORATOIRE TIMC
Adresse : Domaine de la Merci, 38706 La Tronche Cedex

Contact :  mc‐contact@univ‐grenoble‐alpes.fr ‐ 04 56 52 01 08 ‐ www. mc.fr

Axe 'Sciences des Données Massives et Complexes pour la Santé'

BCM (Biologie Computa onnelle et Modélisa on)

EPSP (Environnement et Préven on en Santé des Popula ons)

MAGe (Méthodes et Algorithmes pour la Génomique)

MESP (Modélisa on et Évalua on des données complexes en Santé Publique)

Axe 'Sciences et Technologies de l'Ingénierie et de l'Informa on en Santé'
BIOMECA (Biomécanique des Tissus vIvants et des Matériaux – 

                      Modélisa on et Caractérisa on)

GMCAO (Gestes Médico‐Chirurgicaux Assistés par Ordinateur)

PRETA (Physiologie cardioRespiratoire Expérimentale, Théorique et Appliquée)

SPM (Santé, Plas cité, Motricité)

ThEMAS (Techniques pour l'Evalua on et la modélisa on des Ac ons de Santé)

Chantal Muller

Ancienne responsable 
du service informa que de TIMC

ZZoooomm  ssuurr  ......

Si la situa on sanitaire a bouleversé bien des vies et nos 
ac vités pendant ces deux dernières années, elle nous a 
également empêchés de saluer collec vement le travail 
de Chantal Muller  au  service du  laboratoire,  avant  son 
départ à la retraite à l’automne 2020. Après un doctorat 
en  Informa que,  Chantal  est  entrée  au  CNRS  en  tant 
qu’ingénieure de recherche à l’INIST de Nancy. Pour des 
raisons  personnelles,  elle  a  cherché  une  affecta on  à 
Grenoble  en  1997.  C’est  ainsi  que,  par  le  mécanisme 

des muta ons et grâce à l’ouverture d’un poste à TIMC 
par Bernard Dubuisson, alors Directeur Scien fique ad‐
joint du Département « Sciences pour  l’Ingénieur » du 
CNRS,  elle  nous  a  rejoint  en  1998.  Ce  poste  avait  été 
créé  pour  l’équipe  GMCAO  dans  le  cadre  d’une  ac on 
fédéra ve  na onale  en  robo que  ini ée  par  le  CNRS, 
nommée « Machine Intelligente ». Et oui, déjà ! TIMC a 
toujours été en avance sur son temps ! Finalement, ac‐
cueillie dans l’équipe GMCAO, Chantal a très vite pris en 
charge  une  par e  de  la  ges on  informa que  de  ce e 
équipe puis est devenue à part en ère une «  ingé sys‐
tème » du  laboratoire. La machine  intelligente y a sans 
doute perdu un peu mais le laboratoire y a gagné beau‐
coup. Chantal est devenue responsable de l’équipe MISI 
fin 2011 au départ de Guy Bourrel et a coordonné ce e 
équipe jusque début 2020 où Simon Pervier lui a succé‐
dé. Dans  le contexte tendu des arrivées d’équipes sans 
moyens  humains  supplémentaires,  et  d’accroissement 
con nuel de  l’ac vité et de  la complexité des organisa‐
ons, Chantal a  su coordonner  les efforts constants du 

service MISI pour nous offrir le meilleur environnement 
de travail informa que possible. Merci à elle et merci à 
eux et souhaitons à ce e iséroise d’adop on, plus mon‐
tagnarde que les plus montagnards du coin, de profiter 
comme il se doit de sa nouvelle vie !

QQuuooii  ddee  nneeuuff  ??

Axe 'Dynamique et Interac ons des Systèmes Vivants'

SyNaBi (Systèmes Nanobiotechnologiques et Biomimé ques)

T‐RAIG (Transla onal Research in Autoimmunity and Inflamma on Group)

TrEE (Transla onal microbial Evolu on and Engineering)

Magali Richard Jocelyne Troccaz

 Présenta on des deux nouvelles commissions :

https://www-timc.imag.fr
https://www.timc.fr/contact
https://www.timc.fr/actualites/lettres-timc-emag
https://www.timc.fr
https://www.timc.fr
https://www.timc.fr/magali-richard
https://www.timc.fr/jocelyne-troccaz
https://www.timc.fr/THEMAS
https://www.timc.fr/SPM
https://www.timc.fr/PRETA
https://www.timc.fr/GMCAO
https://www.timc.fr/BIOMECA
https://www.timc.fr/TrEE
https://www.timc.fr/T-RAIG
https://www.timc.fr/SYNABI
https://www.timc.fr/MESP
https://www.timc.fr/EPSP
https://www.timc.fr/BCM
https://www.timc.fr/BCM

