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Objet : Soutien au projet « LYNX » dans le cadre de l'appel « Excellences sous toutes ses
formes »
Monsieur le Président,
J’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de la candidature que vous allez soumettre dans
le cadre de l’appel à projets « Excellences » du programme des Investissements d’Avenir, pour
lequel l'Inserm est partenaire.
L’objectif de cet appel est de continuer à structurer les grands sites universitaires français autour
de projets transformants qui leur permettent de se démarquer à l’échelle nationale et
internationale. Dans cette logique de différenciation des établissements, vous avez choisi de faire
reconnaître l'excellence du site au travers d’un consortium réunissant les établissements
d'enseignement supérieur de la région et les hôpitaux dans la perspective d'un Etablissement
Public Expérimental (EPE). S’appuyant sur des fondements reconnus et consolidant le continuum
recherche-valorisation-société, votre projet pourra compter sur l’engagement de l’Inserm comme
partenaire.
En effet, notre Institut soutient cette initiative qui est en lien avec son plan stratégique et sa priorité
de renforcer sa capacité à mettre en oeuvre ses choix en synergie avec ses partenaires sur le
territoire. Cela se traduira par l’implication de nos laboratoires à vos côtés dans les actions
structurantes de la priorité « Global Health », qui permettront de répondre à des défis plus
globaux de développement de la formation, de renforcement des recherches scientifiques déjà
établies mais également d’attractivité internationale.
Vous félicitant pour le travail que vous avez effectué et vous formulant mes vœux de pleine
réussite dans ce projet structurant qui favorise la valorisation de notre partenariat, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes cordiales salutations.
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