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Activités de la cellule de transfert

Nos chercheurs

Cette

cellule,

conduite

par

Benjamin

Gillet,

ingénieur de recherche, a pour mission de soutenir
François Leulier, a été nommé EMBO

la valorisation des travaux issus du laboratoire. La

Young Investigator en novembre 2014.Il rejoint
Michalis Averof (nommé en 2014) et Jacques

cellule ne se substitue pas aux autres structures de

Samarut comme membre EMBO.

profite d’avoir des compétences in situ pour

valorisation existantes au sein de nos tutelles, mais
sensibiliser

les

opportunités

chercheurs

précocement,

et

afin

déceler

des

d’optimiser

et

accélérer le développement de projets à fort
Elisabeth

Vaganay

(ingénieur

dans

l’équipe de F. Ruggiero) a quant à elle reçu le
cristal 2014 du CNRS pour son livre «Sécurité des
produits chimiques au laboratoire : 150 fiches

potentiel.
La cellule s’est dotée d’un comité de Pilotage
comprenant 7 experts externes (i.e. provenant de
fonds d’investissement, tutelles).

pratiques».

Depuis moins de 2 ans, la cellule a déjà identifié 8

De nouvelles équipes à l’IGFL en 2015

brevet et obtenu un soutien financier de 30k€ pour

Nicolas

projets intéressants, accompagné 2 dépôts de

Goudemand

financement

de

vient

l’ANR

de

décrocher

@RAction

prévu

un
pour

l’accueil en France de chercheur de haut niveau.
Ce double diplômé (une thèse en physique et une
en

paléontologie)

ouvrira

son

équipe

‘Biomodelling’ en automne 2015.
Des discussions sont en cours avec les candidats
retenus à l’appel d’offre 2014 pour de nouvelles
équipes. La suite dans le prochain numéro.

maturation de projet. La dernière réunion de la
cellule a eu lieu en décembre 2014.

Les soutenances
À l’IGFL il y a eu cette année 7 thèses défendues ;
nous souhaitons à tous ces jeunes diplômés une
excellente continuation.
Il y a eu également 2 obtentions d’Habilitation à
Diriger des Recherches ; il s’agit d’Abderrahman
Khila et de Christelle Bonod-Bidaud (de l’équipe de
F. Ruggiero).

Journée IGFL

Evènements à venir

Le 16 septembre 2014 tout l’IGFL s’est réunit au
Domaine Lyon Saint Joseph pour la 2ème journée

Dans

le

cadre

de

la

campagne

IGFL. Evènement tant scientifique que festif qui a

d’évaluation 2014-2015, le comité d’évaluation

révélé une star de l’improvisation , un ‘grand’

présidé par le Pr Thomas Bosch (Kiel, Allemagne)

chercheur qui a obtenu son HDR.

visitera l’institut les 13 et 14 janvier 2015.
Par son action de mécénat, Silab soutient le
développement de l'IGFL. En mai 2015, 4 chefs
d'équipe de l’IGFL visiteront Silab à Brive la
Gaillarde dans le cadre d’un mini symposium
scientifique.

