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Rapport : 

 

Le projet intégré « PERSONALISE » financé par ISITE-BFC est porté par Madame Thauvin, 

Université de Bourgogne - Laboratoire Lipides Nutrition Cancer (UMR 1231).  

Le projet PERSONALISE est proposé comme un projet fédérateur de l’ISITE-BFC au sein 
du domaine prioritaire 3, dédié aux soins individualisés et intégrés. Le déploiement de la 

médecine génomique personnalisée devient un enjeu de santé publique majeur 

révolutionnant les parcours de soin, et donc l’organisation du système de santé. 

Le budget alloué par le COPIL ISITE-BFC pour ce projet est de 500 000 €, détaillé ainsi : 

 90 000 € pour le recrutement d’un doctorant,  

 130 000 € d’investissement (un congélateur -80° thermo et un appareil nanostring 
technologie), 

 280 000 € pour le recrutement du personnel au CHU DIJON (Reversement) 

 

Le CHU de Dijon recrutera à compter de septembre 2020 : 

 1 ingénieur.e d’étude pendant 16 mois à temps plein (60 000 €), 

 1 ingénieur.e de recherche pendant 16 mois à temps plein (72 000€), 
 3 technicien.ne.s de recherche pendant 16 mois à temps plein (47 000 €, 50 000 € 

et 44 000 €), 

 1 technicien.ne de recherche pendant 3 mois à temps plein (8250 €). 

Pour ce faire, UBFC reversera la somme maximum de 280 000 € au CHU de DIJON sur 

présentation des justificatifs RH et comptables.  

Le COPIL ISITE-BFC autorise à titre exceptionnel que des reversements puissent être 
effectués lorsqu’il s’agit de la recherche clinique au sein des CHU. 
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Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir approuver le 
reversement des fonds ISITE-BFC au CHU DIJON pour l’embauche du 

personnel dans le cadre du projet intégré PERSONALISE. 

 

DÉLIBÉRATION 
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