
CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, enseignement 
supérieur et recherche, 
innovation, French Tech, 
adjointe au maire  
de Montpellier.

Faire rayonner 
l’excellence scientifique 
du territoire  
à l’international  
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Quinze millions d’euros sont octroyés par 
Montpellier Méditerranée Métropole aux 
projets de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, au titre du Contrat de Plan 
État-Région 2015-2020. Ce financement 
participe à la création et au développement 
d’équipements dans de multiples domaines 
mis au point par les université et écoles 
de Montpellier : un moteur de recherche 
sur les études non médicamenteuses, une 
imprimante 3D fusion métal pour la fabrication 
de pièces complexes, un supercalculateur, 
une maison de l’alternance… (voir page 
suivante). « Dans le cadre de notre 
compétence, nous accompagnons les 
projets entrant dans la stratégie de 

développement de notre territoire, en lien 
avec les forces de notre Métropole que 
sont notamment le numérique et la santé », 
explique Chantal Marion, vice-présidente 
déléguée au développement économique, 
enseignement supérieur et recherche, 
innovation, French Tech. Ce financement 
permet la mise en œuvre d’une politique 
plus cohérente, visant une interaction plus 
efficace entre l’enseignement supérieur,  
la recherche, le transfert et l’innovation 
jusqu’au développement économique et la 
création d’emplois. »

Accompagner  
les porteurs de projets
La Métropole est présente à toutes les étapes 
de la création d’entreprises innovantes. 
Actuellement, elle intervient dans les projets 
de maturation(1), via son soutien à la Société 
accélératrice de transfert technologique 
(SATT) AxLR. Elle accompagne également les 
porteurs de projet et la création d’entreprises, 
grâce à son Business Innovation Center 
(BIC) et ses pépinières d’entreprises.  

« En favorisant le développement de nouveaux 
programmes de recherche innovants et 
à fort potentiel pour le développement 
économique, souligne l’élue, nous faisons 
rayonner l’excellence scientifique du territoire  
à l’international. »

(1) Processus qui permet d’amener les résultats de la 
recherche à un stade suffisamment avancé pour un  
transfert vers la création d’entreprise.

Calculs de haute performance, 
évaluation des interventions non 

médicamenteuses, découverte de 
nouveaux biomarqueurs… La Métropole 

attribue des financements aux projets de 
l’enseignement supérieur entrant dans la 
stratégie de développement économique 

et de création d’emplois du territoire.

De la recherche à l’initiative
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le supercalculateur Meso@LR hébergé à Montpellier  
au Centre informatique national de l’enseignement supérieur (Cines).

MESO@LR / UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

UN SUPERCALCULATEUR POUR LES 
INDUSTRIELS ET LA RECHERCHE PUBLIQUE

PLATEFORME CEPS / UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER

UNE PLATEFORME UNIVERSITAIRE COLLABORATIVE DE RECHERCHE  
DÉDIÉE AUX MÉTHODOLOGIES D’ÉVALUATION DES MÉDECINES DOUCES

IBDLR / UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

UNE STRUCTURE POUR LES PROJETS CONCERNANT LES BIOMARQUEURS  
ET LES THÉRAPIES INNOVANTES

•  Sud@ternance : construction d’un bâtiment et achat 
d’équipement pour la Maison de l’alternance de 
l’Université de Montpellier (190 000 €).

•  Pro 3D : imprimante fusion métal pour l’Université 
de Montpellier (170 000 €).

•  CCB2020 : équipements pour l’école de chimie 
(1 260 000 €).

•  Techalim : équipements pour un projet voie humide 
(procédés pour transformer fruits, légumes, racines, 
tubercules...) porté par le CIRAD (200 000 €).

•  Halle hydraulique : équipement pour Montpellier 
Sup Agro (150 000 €).

D’autres projets en cours 
cofinancés par la Métropole
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  Nous espérons renforcer la place de 
Montpellier dans le domaine du diagnostic 
médical afin d’aider les patients et favoriser le 
développement économique régional 

 

  La recherche clinique est en train de 
transformer les regards et les pratiques sur  
les médecines douces 

 

Laurent Journot, 
directeur de Biocampus Montpellier

« Les biomarqueurs sont des paramètres biologiques détectables dans le sang ou dans 
des biopsies. Ils jouent le rôle d’indicateurs signalant les prémices d’une maladie ou de 
certaines affections. Le projet IBDLR (Initiative Biomarqueurs et Diagnostics) s’appuie sur 
les différentes plateformes technologiques ou cliniques, dont l’objectif est de favoriser la 
découverte de nouveaux biomarqueurs et d’améliorer les performances du diagnostic par 
le développement de nouvelles méthodologies. Un enjeu de taille pour détecter, prévenir, 
personnaliser le traitement des pathologies, en particulier celles liées au vieillissement de 
la population ou aux maladies chroniques. »
polebiosante-rabelais.fr

Grégory Ninot, 
professeur de l’Université de Montpellier, 
directeur de la Plateforme CEPS

« Le recours aux médecines douces se généralise en prévention comme dans le soin : 
compléments alimentaires, phytothérapie, objets connectés santé, serious game, 
techniques de gestion du stress, méthodes d’hypnose, psychothérapies, programmes 
d’activités physiques... Ces interventions non médicamenteuses (INM) font l’objet d’études 
cliniques pour connaître leurs bénéfices et leurs risques sur la santé.
La Plateforme universitaire collaborative d’évaluation des programmes de prévention 
et de soins de support (CEPS), située à l’hôpital Saint-Charles à Montpellier réfléchit 
aux procédures de validation et de surveillance des INM et partage des ressources 
méthodologiques. Le méta-moteur de recherche sur Internet nommé Motrial accélère 
l’identification des études cliniques et facilite le travail de revue des études permettant 
aux chercheurs et praticiens de savoir si une INM a un véritable impact sur la santé, la 
qualité de vie et des indicateurs économiques. »
plateforme-ceps.fr

Bijan Mohammadi, 
directeur de la Plateforme 
Meso@LR

« La plateforme mutualisée de calcul Meso@LR, 
portée par l’Université de Montpellier, répond au 
constat d’une augmentation des besoins de stockage, 
d’analyse, de traitement massif de données et de 
calcul de haute performance dans tous les domaines 
de la recherche scientifique présents en région.
Catalyseur de recherche partenariale, cette 
infrastructure de premier plan au niveau européen 
est ouverte aux acteurs publics et privés. Meso@LR 
est utilisée, par exemple, dans le cadre de prédiction 
des risques d’inondation, d’érosion du littoral et de 
submersion, de séquençage d’ADN, de la détection 
des anévrismes cérébraux ou pour de la recherche 
médicamenteuse. »
meso-lr.umontpellier.fr
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  Notre modèle de fonctionnement 
nous rend unique en France. Notre 
plus belle récompense est de voir  
la diversité des thématiques  
de recherche concernées 

 



COURSES CAMARGUAISES

Raço di Biou(1)

JEAN-LUC 
MEISSONNIER,
vice-président,  
délégué aux sports et  
aux traditions sportives, 
maire de Baillargues

Notre métropole est un 
bassin d’élevage du 
cheptel camarguais  

Jusqu’au 16 septembre, le Trophée taurin de Montpellier Méditerranée Métropole se déroulera sur dix 
communes du territoire et au-delà, pour désigner les meilleurs raseteurs, manades et clubs taurins de l’année.

Dans les manades, le mois de mars a 
toujours une saveur particulière. C’est 
le coup d’envoi du Trophée taurin de la 
Métropole(2). La tension monte chez les 
raseteurs qui devront pendant six mois 
affronter les cocardiers. Ces taureaux sont 
de redoutables partenaires d’arènes pour les 
raseteurs qui concourent tous aux différents 
trophées. Chacun a sa technique de raset, 
afin qu’une fois face à l’animal, il soit moins 
en danger pour enlever les attributs que le 
taureau a sur les cornes. Cela demande une 
excellente qualité physique. La Métropole 
de Montpellier souhaite présenter des 
courses spectaculaires, populaires et 
festives de façon à transmettre de l’émotion 
aux publics présents dans les arènes.

Un grand spectacle familial  
et intergénérationnel
Ce sport ancestral émane des cultures et 
traditions profondément méditerranéennes.
Les taureaux proviennent de différentes 
manades du territoire. « Notre métropole 
est un bassin d’élevage du cheptel 
camarguais et, grâce à lui, peu de fêtes se 
déroulent sans manifestations taurines. Au 

XIXe siècle, les valets des mas s’amusaient 
avec les taureaux. Cela est devenu un grand 
spectacle familial et intergénérationnel », 
explique Jean-Luc Meissonnier, vice-
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, délégué aux sports et aux 
tradit ions spor tives. Dix communes 
participent à cet événement qui fédère les 
clubs taurins, organisateurs de courses. Il 
s’étend depuis deux ans au-delà des limites 
de la métropole : les arènes de Mauguio 
ouvriront les festivités le 25 mars, celles de 
Lansargues les clôtureront le 16 septembre.

(1) Race de taureaux originaire de Camargue.
(2) Ce trophée s’inscrit dans le calendrier annuel des 
championnats de l’Avenir et des As de la Fédération 
française de course camarguaise.

Les prix 2017

RASETEURS
1.  Zakaria Katif
2ex.  Jérémy Aliaga,  

Jamel Bouhargane,  
Ilias Benafitou

TAUREAUX
1.  Manade du Ternen
2.  Manade Vellas
3.  Manade Sylvéréal

CLUBS TAURINS
1. Villeneuve-lès-Maguelone
2.  Saint Georges d’Orques

montpellier3m.fr/trophee-taurinD'INFOS

Taureau et raseteur doivent faire preuve du 
même comportement dans l’arène : bravoure, 
rapidité et agilité.
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