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Toulouse, Montpellier, le 10 juin 2021

 
- Commission Permanente / Recherche -

La Région mobilise une enveloppe de 8M€ pour accompagner
159 projets de recherche doctoraux en Occitanie

 
Réunis sous la présidence de Carole Delga vendredi 4 juin à Montpellier, les élus régionaux de la Commission permanente ont
approuvé l'attribution de 159 allocations de recherche doctorales sur la période 2021-2024, mobilisant au total une enveloppe de
plus de 8M€. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est particulièrement mobilisée pour soutenir les projets des équipes de
recherche sur tout le territoire régional, et a mis en place à cet effet un dispositif destiné à soutenir le transfert du savoir-faire au
bénéfice des entreprises et des laboratoires régionaux, par la formation et l'accompagnement des doctorants. Depuis 2017, la
Région a ainsi soutenu au total 700 projets, pour un montant de 40 M€.
 
« Favoriser la recherche, c'est garantir la vitalité et le potentiel d'innovation de nos territoires et de nos entreprises, tout en offrant à chacun l'
opportunité de bénéficier de développements innovants dans des secteurs porteurs. La crise inédite que nous traversons depuis plus d'un an
a confirmé l'importance et la nécessité d'un soutien massif des acteurs publics en faveur d'une recherche d'excellence, qui repose
notamment sur la capacité des équipes à disposer et à mobiliser des compétences scientifiques de haut niveau, via le recrutement de
doctorants. Consciente de ces enjeux, la Région mobilise une enveloppe annuelle de 8M€ en faveur des établissements d'enseignement
supérieur et organismes de recherche de l'ensemble du territoire, permettant de cofinancer 50 à 70 % de la rémunération des doctorants
pendant leur 3 années de thèse. » a déclaré la présidente Carole Delga.
 
La sélection des 159 projets retenus a été réalisée au regard des priorités régionales, qui privilégient notamment les projets de recherche
appliquée en lien avec des filières industrielles régionales et/ou des besoins d'entreprises et ayant une potentialité d'impact sur un
développement durable de l'économie, en phase avec le Pacte Vert adopté par la Région en 2020.
 
Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, une attention particulière a été portée aux projets de recherche en sciences biologiques
médicales, le financement par la Région d'allocations de recherche doctorales contribuant largement au développement d'avancées
médicales avec près de 25% de projets dans ce domaine soutenus chaque année.
 
Les projets retenus viendront ainsi contribuer aux grandes politiques portées par la Région, et notamment : Santé-Bien-être et Risques
infectieux (40 projets), le Pacte régional pour une alimentation durable (14 projets), la Région à énergie positive - REPOS 2050 et
Hydrogène Vert (11 projets), le plan régional d'intervention pour l'eau (8 projets), l'intelligence artificielle et la Transition numérique
(11 projets), le Plan Littoral 21 (7 projets), la stratégie régionale pour la Biodiversité (5 projets), le plan d'actions Handicap (3 projets),
etc.
 

Exemples de projets de recherche soutenus par la Région pour la période 2021-2024 :
 
Projet COM-EHPAD de l'Université Paul Valery Montpellier 3 (en partenariat avec le Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Appliquées en Sciences Sociales -LERASS- situé à Toulouse) : « Une recherche-action pour comprendre les enjeux et (ré)inventer des
solutions de communication avec et pour les résidents en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ».
But du projet de recherche : Identification de pratiques innovantes pour maintenir le bien-être social des aînés et améliorer ou créer de
nouveaux dispositifs de communication.
 
Projet RISKEVOL de l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse (en partenariat avec le Laboratoire Interactions Hôtes-Agents
pathogènes) : « Virus influenza aviaires : analyse du risque d'évolution vers les formes hautement pathogènes ».
But du projet de recherche : étude de l'émergence et du risque d'évolution de virus « influenza aviaires » vers des formes hautement
pathogènes, représentant un risque pour la filière avicole et la santé humaine, afin de progresser dans la prévention. 
 
Projet RIAQ-ENDO de l'Université Paul Valery Montpellier 3 (en partenariat avec le Laboratoire Epsylon - Dynamique des capacités
humaines) : « Planification d'une intervention pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des femmes avec une endométriose ».
But du projet de recherche : Améliorer tant la prise en charge (diagnostic précoce, parcours de soin) que la santé et la qualité des femmes
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atteintes d'endométriose, maladie chronique invalidante représentant un enjeu à la fois social et économique.
 
Projet PeCan de l'Institut National Universitaire Champollion situé à Albi (en partenariat avec le Laboratoire Biochimie et
Toxicologie des Substances Bioactives - BTSB) : « Valorisation de peptides bioactifs pour des applications thérapeutiques : Identification
et caractérisation de peptides anti-cancéreux ».
But du projet de recherche : L'équipe BTSB a identifié dans le venin de fourmis une centaine de peptides potentiellement bioactifs dont
certains ont montré une activité sur les flux calciques. Ce projet propose donc de poursuivre l'identification de peptides bioactifs ayant un
effet sur les flux ioniques et d'évaluer leurs effets sur les processus cancéreux.
 
Projet Robautisme du CNRS Délégation Occitanie Est Montpellier (en partenariat avec le LIRMM, laboratoire d'informatique, de
robotique et de microélectronique) : « Partenaires d'interaction robotiques intelligents optimisés et adaptés au spectre des déficiences
individuelles des enfants atteints de TSA ».  
But du projet de recherche : Utilisation de robots sociaux comme outils « thérapeutiques » afin d'améliorer les compétences sociales et la
communication chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA).
 
Projet MACTOCC de l'Université de Perpignan VIA DOMITIA (en partenariat avec le CRESEM : Centre de Recherche sur les
Sociétés et Environnements Méditerranéens) : « Modèle Alternatif de Compétitivité Touristique pour l'Occitanie (MACTOCC) ».
But du projet de recherche : repenser le cadre d'analyse traditionnel du secteur touristique, en prenant en compte des chocs exogènes
"globalisants" comme celui lié à la crise sanitaire, et en incorporant des déterminants liés à la résilience des destinations ainsi que des
éléments alternatifs comme le tourisme de proximité.
 
Projet 3D Mimesis de l'Université Toulouse III Paul Sabatier (en partenariat avec Ecolab - Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle) :
«Développement de systèmes microphysiologiques par impression 3D pour l'étude des cellules souches et la modélisation de la
tumorigénèse intestinale »
But du projet de recherche : Développement d'un modèle 3D reproduisant l'environnement physiologique de l'intestin pour étudier les
mécanismes de déclenchement tumorale, effectuer des essais médicamenteux et en alternative aux tests animaux.
 
Projet CELEFInnov de l'Institut AGRO - Montpellier SUPAGRO (en partenariat avec le Laboratoire Ingénierie des Agro Polymères
et Technologies Émergentes) : « Nouvel aliment à base de Céréales-légumineuses-légume feuille : quelle bonne association pour un
meilleur équilibre nutritionnel ? ». 
But du projet de recherche : création de nouveaux aliments associant des céréales, une légumineuse et une source de fibres alimentaires,
sans gluten et résilients au niveau climatique, afin d'accroitre la part des protéines issues du végétal et des fibres alimentaires dans les
régimes alimentaires.
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