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Inserm
Appartenance / Organisme employeur
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DUBUQUOYNom du directeur de l'unité

LaurentPrénom du directeur de l'unité

Présentation

Élu [Membre CSS] Non

Diplômes et expériences professionnelles principales

En 1987, ingénieur en Génie Biologique, filière Biomédicale, de l’UTC.
En 1990, Docteur en Sciences, de l'Université Paris XI, spécialité Imagerie Médicale, Mention très honorable avec les
félicitations du jury, «Codage de séquences d'images médicales dynamiques ou spatiale».
1991-1999 : Chercheur un an à UCL (Medical Physics Department), puis dans l’unité de recherche en imagerie médicale
Inserm U66 (directeur Robert Di Paola) puis U494 (directeur Andrew Todd-Pokropek) 
En 1994 : recrutée Chargée de Recherche 1ère classe Inserm
En 1997 : HDR Université de Paris-Sud
2000-2004 : Chargée d’affaires en transfert de technologie dans le Département de Valorisation et Transfert de
Technologie (directrice François Moisand) de l’Inserm
2004-2013 : Chargée de valorisation et partenariat à la Délégation Régionale de Lille (Délégué Christine Mazingue, puis
Samir Ould Ali)
en 2010 : Directeur de recherche 2ème classe Inserm
2014 à nos jours : Directeur administratif du LIRIC U995 (directeur Pierre Desreumaux) puis d’INFINITE U1286 (directeur
Laurent Dubuquoy)

Domaines disciplinaires et méthodologiques

Depuis 2000, je suis affectée à la Commission d’Accompagnement à la Recherche. Valorisation, montage de projets,
Ressources humaines, animation, communication, coordination, pilotage

Réalisations principales -  5 maximum

    1.  Accompagnement du montage de projets, gestion et suivi de projets européens (à la Délégation Régionale de Lille)
    2.  Mise en place de la gouvernance du LIRIC, coordination des groupes supports (animation scientifique, site web, H&S,
etc.), et constitution des groupes de travail ad hoc composés d’experts de l’Unité.
    3.  Contribution à la création de l’archive ouverte institutionnelle LillOA de l’ULille, connectée à l’archive ouverte nationale
HAL
    4.  Coordination et élaboration du projet Hcéres: bilan LIRIC et projet INFINITE avec L. Dubuquoy (directeur) et D.
Launay (directeur adjoint), pour définir la stratégie scientifique et les orientations du projet INFINITE ; pour une concertation
intra et inter-équipes pour faire émerger les projets transversaux majeurs qui constituent le coeur du projet de l’Unité mono-
équipe
    5.  Elaboration du règlement intérieur du LIRIC, puis enrichissement pour INFINITE
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Profession de foi

En 2000, j’ai demandé mon rattachement à la CAR, et mon affectation au département de valorisation et transfert de
technologie (DVTT) au siège de l’Inserm où j’ai exercé des activités de chargée d’affaires transfert de technologie. Mon
expérience et ma compétence scientifique y ont été essentielles dans le traitement des dossiers dont j’ai été chargée. En
2004, j’ai rejoint la Délégation Régionale Nord-Ouest (DR-NO) de l’Inserm à Lille comme chargée de valorisation. Mes
missions s’inscrivaient dans la continuité de celles du DVTT, puis se sont élargies au partenariat de la DR-NO et à la
responsabilité des projets européens.
En 2010, j’ai été promue DR2 par la CAR. Au sein de la DR-NO, j’ai poursuivi mes interventions à un niveau stratégique,
dans des missions de partenariat et de représentation de l’Inserm, et à un niveau opérationnel, dans le management de
projets européens et la valorisation.
En 2014 je suis devenue directeur administratif de l’U995 devenue le centre Lille Inflammation Research International
Center (LIRIC) composé de 7 équipes de recherche translationnelle et multidisciplinaire (130 personnes) en 2015. J’ai
participé au pilotage stratégique du LIRIC en collaboration étroite avec son directeur le Pr. P.Desreumaux ; j’ai participé
aux prises de décision en tant que membre de la direction ; j’ai piloté et coordonné la gestion administrative de l’Unité, les
ressources humaines et financières ; j’ai accompagné le montage de projets ; j’ai coordonné l’animation de la vie
scientifique ; j’ai assuré la communication interne et externe de l’Unité.
J’ai copiloté la préparation du dossier Hcéres et l’évaluation du projet de l’Institut for Translational Research in Inflammation
(INFINITE) pour le quinquennat 2020-2025. Depuis 2020, mon nouveau défi est de piloter l’Unité mono-équipe INFINITE
(120 membres dont 80 titulaires) résultat d’une profonde et originale restructuration du LIRIC.
J’ai été (suis) membre du jury dans des concours ITA | BIATSS à l’Inserm ou à l'Université de Lille.
J’ai exercé des mandats électifs au sein d’instances statutaires de l’Inserm :
De 1999 à 2002, membre, élue B1, de la Commission Scientifique Spécialisée 1 (Santé, Société et environnement) ;
De 2000 à 2002, membre de l’Intercommission Scientifique 6 (Biomatériaux, biomécanique, chirurgie micro-invasive et
robotisée) ;
De 2012 à 2016, membre élue A1 et vice-présidente de la Commission d'Accompagnement de la Recherche (CAR).
 
Chercheuse à l’Inserm depuis presque trente ans, je souhaite m’engager à nouveau pour une nouvelle mandature (2022-
2027) au sein d’une instance telle que la Commission de Pilotage et d’Accompagnement de la Recherche (CPAR).
Mon parcours à l’Inserm, et plus particulièrement les missions diverses et variées d’accompagnement que j’ai exercées
depuis plus de 20 ans dans des structures de l’Inserm, m’ont apporté une connaissance de l’institut et des métiers exercés
par les chercheurs affectés à la CPAR. Atouts pour être membre de la CPAR, pour évaluer et promouvoir ces chercheurs
aux parcours atypiques et compétences variées.  
N'ayant pas, à ce jour, de mandat électif et n'en sollicitant pas d'autre, je m'engage à être disponible pour vous informer,
vous conseiller dans vos démarches auprès de la CPAR.
Si je suis élue à la CPAR, je m’efforcerai de :

    •  évaluer les compétences et contributions des chercheurs de la CPAR, en toute transparence et équité 
    •  accompagner les chercheurs dans le suivi et l’évolution de leur carrière
    •  défendre la reconnaissance de nos parcours spécifiques et l’atout de nos compétences multiples pour le bénéfice de
l’établissement
    •  transmettre les conclusions des sessions dans la plus grande transparence et dans le respect de la confidentialité des
débats
    •  proposer une discussion constructive et bienveillante avec les chercheurs/chercheuses en difficulté pour permettre de
les accompagner au mieux dans leur réflexion et pour trouver les meilleures solutions pour leur évolution professionnelle
    •  défendre la parité et l’égalité professionnelle.

Modalités de dépôt Je renseigne ma profession de foi en ligne
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