
 

 

Évaluation de la recherche 

RÉSUMÉ FINAL DE L’ÉVALUATION DE 

L’UNITÉ : 
Physiologie et médecine expérimentale du 

cœur et des muscles - PhyMedExp 
 

SOUS TUTELLE DES ÉTABLISSEMENTS ET 

ORGANISMES : 
Centre national de la recherche scientifique - 

CNRS 

Institut national de la santé et de la recherche 

médicale - Inserm 

Université de Montpellier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020 

VAGUE A 

Rapport publié le 07/05/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Éric Rousseau, Président 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 : Physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles 

Acronyme de l'unité : PhyMedExp 

Label et N° actuels : U 1046 - UMR 9214 et EA 7402 

ID RNSR : 201119374R et 200716482P 

Type de demande : Restructuration 

Nom du directeur (2019-

2020) : 

 

M. Jacques MERCIER et M. Michel KOENIG 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 

 

M. Alain LACAMPAGNE 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
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Président : M. Éric ROUSSEAU, Université de Sherbrooke, Canada 

 

Experts : M. Jacques BARHANIN, CNRS, Nice 

 Mme Esther BARREIRO, Hospital Del Mar-Imim, Espagne 

 M. Bruno BASTIDE, Université de Lille (représentant du CNU) 

 Mme Anne CANTEREAU BECQ, CNRS, Poitiers (personnel d’appui à la 

recherche) 

 Mme Joëlle COHEN-TANNOUDJI, Université de Paris (représentante du CoNRS) 

 Mme Geneviève Anne DERUMEAUX, UPEC Créteil (représentante des CSS 

Inserm) 

 Mme Delphine DUPREZ, CNRS, Paris 

 M. Éric LEGUERN, UPMC, Paris 

 M. Lucas LIAUDET, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Claude DELCAYRE 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

L'unité Inserm 1046 - CNRS UMR 9214 - Université de Montpellier a été créée en 2011, résultant de la fusion de 

l'unité Inserm 637 (dirigée par Sylvain Richard) et ex-unité fondée par Guy VASSORT, et de l'EA 4202-ERI25 

(dirigée par Jacques MERCIER).  

 

Sa structure actuelle est basée sur quatre équipes. L’unité est localisée dans les locaux de l’Université de 

Montpellier et de l’hôpital A de Villeneuve, donc sur deux sites distincts, mais voisins (Bâtiments Crastes de 

Paulet et LGMR).  

 

L'unité est un membre important de l'Université d'excellence de Montpellier (MUSE), elle est partenaire de la 

Fédération Hospitalo-Universitaire ReGenHab, et est affiliée au pôle biologie et santé Rabelais coordonné 

par un chercheur de l'unité, et à Biocampus, un service mixte de services technologiques.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Le directeur actuel de l'unité 1046 est Jacques MERCIER. Il est assisté depuis janvier 2019 par Alain LACAMPAGNE 

en remplacement de Sylvain RICHARD. Le directeur de l'EA 7402 qui sera intégrée à l'unité 1046 est  

Michel KOENIG. 

 

Le directeur pour le futur contrat est Alain LACAMPAGNE. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SVE5-1 ; SVE5-2 ; SVE5-3 ; SVE2-3 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Physiology and Experimental Medicine Heart Muscles 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 23 20 

Maîtres de conférences et assimilés 18 19 

Directeurs de recherche et assimilés 5 5 

Chargés de recherche et assimilés 15 14 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 13 11 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur  
 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  15 19 

Sous-total personnels permanents en activité 89 88 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’UMR 1046 bénéficie d’une dynamique de groupe saine qui résulte du travail de tous les membres tel 

qu’attesté par les listes des coauteurs sur les publications et confirmé lors des rencontres sectorielles avec les 

différents personnels. Les recommandations des évaluations antérieures ont été suivies d’actions concrètes 

qui ont contribué à améliorer le potentiel scientifique et stratégique offert par les différentes équipes.  

 

Le développement de plusieurs modèles expérimentaux sur des animaux a été perçu comme une force. Les 

relations et la fertilisation entre recherche fondamentale et recherche clinique sont excellentes, bien 

défendues et donc très claires. 

 

Une volonté politique hospitalo-universitaire régionale a contribué à augmenter la masse critique des 

chercheurs en physiologie et médecine expérimentale dans des champs d’expertise déjà bien identifiés. 

 

La solidité du nouvel organigramme proposé par la nouvelle direction de l’unité 1046 résulte d’une 

démarche et d’une volonté communes. La productivité globale des chercheurs et de leurs équipes est 

considérée comme solide et très honorable. Le comité a également noté la publication de nombreux 

articles cliniques ainsi qu’une grande visibilité des travaux fondamentaux.  

 

Le niveau de financement académique a été jugé bon lors de la visite du comité, qui a également pu 

objectiver les investissements réalisés par l’institution pour mettre les laboratoires à niveau. Enfin, cette unité 

a développé une forte activité translationnelle avec de nombreux brevets déposés, et d'excellentes 

interactions avec le monde socio-économique, en atteste le nombre et les montants des contrats 

académiques et industriels. Le comité a cependant noté l’absence de financement provenant de projets 

européens ou d’investissement d’avenir (PIA).  
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