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Lille, le 25/03/2011
Laboratoires d’excellence : E.G.I.D. lauréat du
Programme Investissements d’Avenir
Ce 25/03/2011, François Fillon, Premier Ministre, a
présenté, à l’Hôtel de Matignon, avec Valérie Pécresse,
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
et René Ricol, commissaire général à l’investissement, la
liste des 100 lauréats de l’Appel à projets « Laboratoires
d’excellence » (Labex) lancé dans le cadre du « Programme
Investissements d’Avenir » (PIA).
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Le Pôle français de recherche
sur le diabète E.G.I.D.
a obtenu le label de laboratoire d’excellence (Labex).
E.G.I.D. va ainsi recevoir une dotation pour poursuivre
et développer ses actions. Le projet est coordonné par le
Professeur Philippe Froguel.

E.G.I.D. a contribué à la réussite du projet LIGAN-PM,
lauréat d’Equipex (équipements d’excellence) en janvier
dernier. Il est aujourd’hui reconnu dans le cadre de l’appel
à projets Labex. Les parties prenantes du projet (PRES
Université Lille Nord de France, Université Lille 2, CNRS,
Inserm, Institut Pasteur de Lille, CHRU de Lille) se réjouissent
de cette reconnaissance institutionnelle et des moyens mis
en œuvre. Ils permettront à E.G.I.D. de consolider son
excellence et sa renommée internationale, afin de faire jeu
égal avec ses homologues étrangers en développant une
réelle dynamique de site.
Ce Labex est également l’un des piliers du cluster
Médecine personnalisée de l’IdeX (Initiative d’Excellence)
Lille Nord de France.

E.G.I.D. centré sur le diabète et l’obésité
Depuis son lancement en mai 2009, E.G.I.D. mutualise
les compétences des meilleurs laboratoires lillois et met en
avant l’interdisciplinarité pour traiter un problème majeur
de santé publique : le diabète, l’obésité et les pathologies
associées. Un bâtiment dédié à E.G.I.D., sur le site
hospitalo-universitaire, permettra de regrouper les trois
laboratoires fondateurs et d’ancrer son action au sein du
Nord-Pas de Calais, région particulièrement touchée par
cette épidémie.
La dotation et le statut Labex permettront à l’institut de
franchir un seuil qualitatif et quantitatif. E.G.I.D. accentuera
ainsi son attractivité vis-à-vis des meilleurs étudiants et
chercheurs tout en développant la diffusion du savoir
(formation initiale et continue), les applications cliniques,
et les partenariats industriels afin d’accélérer l’accés des
malades à de nouvelles thérapeutiques.
Pour rappel, E.G.I.D. est constitué des trois laboratoires
suivants :
-U
 nité Mixte de Recherche 8199 « Génomique
et maladies métaboliques » dirigée par le Pr
Philippe Froguel (Université Lille 2, CNRS,
Institut Pasteur de Lille)
- Unité Mixte de Recherche 859 « Biothérapie
du diabète » dirigée par le Pr François Pattou
(Université Lille 2, CHRU de Lille, Inserm)
- Unité Mixte de Recherche 1011 « Récepteurs
nucléaires, maladies cardiovasculaires et
diabète » dirigée par le Pr Bart Staels (Université
Lille 2, Institut Pasteur de Lille, Inserm).

Les laboratoires d’excellence (Labex) visent à favoriser l’émergence de projets scientifiques ambitieux et visibles à l’échelle internationale,
portés par des laboratoires ou des groupements de laboratoires en leur donnant des moyens supplémentaires pour recruter
des chercheurs et investir dans des équipements innovants. Les Labex sont dotés d’un budget total de 1 milliard d’euros.
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