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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Ariane Berdal, Présidente du comité 

d’experts 
 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire bioingénierie et nanosciences 

Acronyme de l'unité : LBN 

Label et N° actuels : EA 4203 

ID RNSR : 200715442J 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
M. Frédéric CUISINIER 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
M. Frédéric CUISINIER 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
1 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Ariane BERDAL, Sorbonne Paris Cité 

 

Experts : 

M. Raphael DEVILLARD, Université de Bordeaux 

M. Guillaume FALGAYRAC, Université de Lille (personnel d'appui à la 

recherche) 

Mme Anne POLIARD-ARIAS, Université Paris Descartes 

M. Assem SOUEIDAN, Université de Nantes (représentant du CNU) 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Jean-Edouard GAIRIN 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 

M. Jacques MERCIER, Université de Montpellier 

M. Jean VALCAREL, Université de Montpellier 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L’unité “Bioingénierie et Nanosciences – LBN” a été créée en 2015, dans la suite de l’Equipe d’Accueil 

“Biology Health and Nanosciences” fondée en 2007 par son directeur. Le LBN est installé dans la faculté 

d’Odontologie de l’Université de Montpellier.  

Le LBN est inséré dans un écosystème de recherche, comportant, le département scientifique « Biologie-

Santé » (DBS) qui fédère 28 équipes de recherche et 5 plateformes technologiques et qui a donné des 

moyens à LBN pour créer un laboratoire de chimie ; lle Pôle Bio-Santé Rabelais : un consortium académique, 

hospitalier et industriel coordonné par la COMUE-LR à un niveau régional, national et international. Ce pôle est 

en charge de l’organisation du CPER pour la communauté biomédicale et scientifique de l’Université de 

Montpellier ; le FHU « ReGenHab » créé sur des fonds PIA et actuellement soutenu par la Région. Son but est 

d’accélérer l’accès pour les patients aux découvertes pour la régénération et la réhabilitation visant à 

restaurer la mobilité dans les maladies induisant des dysfonctions musculo-squelettiques ; la plateforme 

« EDMOS - Evaluation for Medical Devices in Odontology and Stomatology » sur le site de l’unité, dédiée aux 

échanges et aux collaborations entre structures académiques et industrielles. Financée par l’Action de la 

Région Occitanie GEPETOS et un “European Regional Development Fund – ERDF”, la plateforme coordonnée 

par un ingénieur Temps Plein (contrat de 3 ans) abrite les équipements spécifiques pour l’analyse physico-

chimique, les tests de biocompatibilité et l’histologie des tissus minéralisés.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

L’Unité est dirigée Frédéric Cuisinier assisté d’un directeur adjoint Bernard Levallois. Pour le prochain contrat, le 

directeur adjoint sera Pierre-Yves Collart-Dutilleul. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE5 Physiologie, physiopathologie, cardiologie, pharmacologie, endocrinologie, cancer, technologies 

médicales 

 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Le domaine scientifique du LBN est l’interface Biomédecine-Biotechnologie. Le thème du LBN est la recherche 

translationnelle en Santé, partant de technologies de la physique et de la chimie à leurs applications. Sont 

développés des projets d’amont en aval, en ingénierie tissulaire ainsi que dans des recherches 

technologiques pour le diagnostic et la thérapeutique, notamment en odontologie, essentiellement sur les 

pathologies dentaires et orales. La spécificité du LBN résulte de la combinaison d’expertises sur les matrices-

support inorganiques, des méthodes innovantes de microscopie confocale Raman et multiphotonique, la 

manipulation des cellules souches pulpaires, ainsi que la recherche clinique dentaire et orale.  

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

 Laboratoire Bioingénierie et Nanoscience LBN 

E1 : 

Bioingénierie 

maxillo-

faciale et 

cellules 

souches 

E2 : 

Diagnostic 

et 

photonique 

LBN 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 9 5 4 9 

Maîtres de conférences et assimilés 12 7 5 12 
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Directeurs de recherche et assimilés 0 0 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, 

fondations, industries… 
0 0 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le 

supérieur 
0 0 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre 

EPIC...  
2 1 1 2 

Sous-total personnels permanents en activité 23 13 10 23 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et 

autres  
4 1 3 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 

(excepté doctorants) 
0 0 0 NA 

Doctorants 10 8 2 NA 

Autres personnels non titulaires 2 2 0 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et 

autres 
16 11 5 NA 

Total personnels 39 25 15 23 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le LBN est une unité dont le positionnement à l’interface entre clinique, physiopathologie et physico-chimie 

est une originalité visible et reconnue.  

La très bonne production scientifique du bilan, ses retombées de valorisation industrielle et médicale et les 

plateformes technologiques qu’elle a construites la situent favorablement dans le domaine de la spécialité à 

une échelle nationale et internationale. Il en résulte une attractivité pour l’étranger en plus des nombreux 

Masters, PhD et enseignants-chercheurs qu’elle forme en nombre pour l’UFR d’odontologie. 

Le LBN a renforcé ses effectifs et centré ses thématiques sur un projet ambitieux qui devrait lui permettre de se 

démarquer au niveau international. Le projet, bien structuré, est innovant et réalisable reposant sur les points 

forts de LBN. Le continuum de recherche construit sur le LBN permet d’introduire des technologies issues de 

recherches d’amont dans des problématiques cliniques et est renforcé par les interactions conduites avec 

des entreprises industrielles. 
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