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Le président du HCERES "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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Rapport d’évaluation
Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.
Nom du CIC :

Centre d’Investigation Clinique Plurithématique de Strasbourg

Acronyme du CIC :

CIC 1434

Label demandé :

CIC

N° actuel :

1434

Nom du directeur
(2016-2017) :

M. Jérôme DE SEZE

Nom du porteur de projet
(2018-2022) :

M. Jérôme DE SEZE

Membres du comité d’experts
Président :

M. François GUEYFFIER, CHU Lyon

Experts :

M. Jean-François BERNAUDIN, CHU Paris
M. Jacques BROUARD, CHU Caen
M. Joaquin MARTINEZ, CHU Bordeaux
M. Yazdan YAZDANPANAH, AP-HP, Paris

Délégué scientifique représentant du HCERES :
M. Philippe VANHEMS
Représentants des établissements et organismes tutelles du CIC :
M. Nicolas HINCELIN, DGOS
Mme Samia DEGHMOUN, INSERM
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1  Introduction
Historique et localisation géographique du CIC
En place depuis 15 ans, le CIC de Strasbourg a été restructuré en 2011 dans une volonté de développement de
la recherche clinique au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), soutenu par la direction des HUS et la
faculté de médecine et l’Université de Strasbourg (Unistra). Afin de compléter la structure ouverte au sein du Nouvel
Hôpital Civil (NHC) en 2008, une seconde antenne a été créée en 2013 sur le site de l’Hôpital Hautepierre permettant
d’accueillir la neurologie qui avait déménagé en 2011 sur ce site et de développer la recherche clinique pédiatrique.

Équipe de direction
Le CIC s’appuie sur une équipe de 3 médecins, M. Jérôme DE SEZE, coordonnateur scientifique, un médecin
délégué, Mme Catherine MUTTER et un médecin délégué adjoint, M. Nicolas COLLONGUES.

Nomenclature HCERES
SVE6 : Recherche clinique

Domaine d’activité
Le domaine d’activité Cardio-métabolique est représenté historiquement mais ne constitue plus un axe de
développement. Les trois axes proposés par l’équipe de direction sont :
- Neurosciences, génétique et maladies rares ;
- Immunologie, inflammation et infection ;
- Pédiatrie (en particulier neuro-pédiatrie et oncologie pédiatrique).

Effectifs du CiC
Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

3

3

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

1

1

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)

8

6

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

2

N5 : Autres chercheurs (DREM, post-doctorants, etc.)

0

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)

8

N7 : Doctorants

0

TOTAL N1 à N7

22

Composition du CiC

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

0
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Bilan du CIC

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016

Thèses soutenues

1

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

0

Nombre d’HDR soutenues

0

2  Appréciation sur le CIC
Avis global sur le CIC
Avec sa nouvelle équipe de direction le CIC de Strasbourg affiche un accroissement significatif de son activité
et de sa production scientifique au cours du quinquennat. Plusieurs succès de recherche translationnelle sont portés à
son crédit (démembrement génétique de ciliopathies très rares, surexpression des récepteurs muscariniques comme
une piste d’explication pour les morts subites inexpliquées du nourrisson), ainsi que la mise en place d’une base de
données de biopsies cutanées normée. L’axe neurologique est certainement l’axe le plus productif, reposant sur une
capacité de recrutement forte dans les essais cliniques et cohortes internationaux, et un potentiel translationnel
prometteur.
D’autres spécialités doivent être représentées sur le site de Hautepierre, notamment l’oncologie et la
rhumatologie, dont les interactions déjà présentes sont appelées ainsi à se renforcer.
Le soutien des HUS et de l’Unistra est clair, manifesté, notamment pour la seconde, par la mise à disposition
d’un poste d’enseignant-chercheur.
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