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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Fondation FINOVI annonce  

l’attribution d’une enveloppe de 600 k€  

pour soutenir les équipes de recherche académique locales 

 

Lyon, le 10 décembre 2009 – Dans le cadre de son programme d’appel d’offres, 

le conseil d’administration de la fondation FINOVI réuni en séance le 30 

novembre 2009, et présidé par Charles Kleiber, a délibéré sur le quatrième 

appel d’offres pour le financement de projets de recherche en infectiologie. Les 

financements sont dédiés à des projets dans le domaine des hépatites virales. 

 

 

A l’issue du processus de sélection, la fondation FINOVI a décidé d’attribuer une 

enveloppe de 600k€ pour soutenir les équipes de recherche académiques locales. Cette 

enveloppe permettra de créer des postes de post-doctorants et viendra amorcer ou 

compléter le budget de fonctionnement des projets sélectionnés. 

 

Les projets qui seront soutenus sont les projets portés par : 

 Christophe COMBET – Institut de Biologie et de Chimie des protéines, UMR5086 

CNRS/UCB 

Projet : cou®tesy: COUnter ResisTancE System 

Subvention : 30k€ 

 Dominique KAISERLIAN – Unité Immunité, Infection et Vaccination, U851 

INSERM/UCBL/HCL  

Projet : Role of plasmacytoid dentritic cells in HCV immune evasion  

Subvention : 140k€ 

 Eve-Isabelle PECHEUR et Florence RUGGIERO - Institut de Biologie et de Chimie 

des protéines, UMR5086 CNRS/UCB 

Projet : Role of the hepatic microenvironment in the infection of hepatocytes by the 

hepatitis C virus/: an integrated microscopy approach  

Subvention : 130 k€ 

 Dimitri LAVILLETTE – Unité de Virologie Humaine, U758 INSERM/ENS 

Projet : Rational design of hepatitis C virus vaccine candidate based on studies of cell 

entry and its neutralization  

Subvention : 140k€ 

 Fabien ZOULIM - Unité de physiopathologie moléculaire et nouveaux traitements 

des hépatites virales, U871 INSERM/UCB 

Projet : Is hepatitis B virus really a stealth virus ? Demonstration of the hepatocyte 

innate response to hepatitis B virus infection 

Subvention : 160 k€ 

 

 

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la stratégie scientifique de la fondation FINOVI 

(thématiques prioritaires : hépatites, maladies respiratoires et infections nosocomiales) 

et répondent aux critères de sélection de la fondation FINOVI, l’Excellence, le thème de 

l’infectiologie, le caractère novateur, le caractère innovant et la multidisciplinarité. 

 

Avec ce troisième appel d’offres, cela porte à 2 216 000 euros, le montant du 

soutien financier accordé par la Fondation FINOVI aux équipes de recherche 

académiques de Lyon et de Grenoble. 
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A propos de la fondation FINOVI 

 

La Fondation FINOVI soutient la recherche académique sur les maladies 

infectieuses, et plus particulièrement les hépatites virales, les infections respiratoires et 

les infections nosocomiales. C’est un outil de structuration de la recherche en 

infectiologie à Lyon et à Grenoble. 

 

 

Sa vocation est de renforcer le réseau des équipes de recherche locales en aidant les 

forces existantes et en attirant des forces complémentaires 

 

 

 

Son ambition est de : 

 Contribuer au développement de nouvelles solutions thérapeutiques et préventives 

contre les maladies infectieuses 

 Contribuer à faire émerger un pôle de recherche en infectiologie qui soit reconnu 

pour son excellence à l’international 

 

 

 

Le plan de développement de la fondation se décline selon plusieurs axes :  

 Attirer des futurs leaders dans le domaine de l’infectiologie à travers la création de 

jeunes équipes 

 Soutenir la recherche locale (Financement de post-doctorants, Soutien au démarrage 

de programmes de recherche innovants) 

 Fédérer et animer les communautés scientifiques académiques de Lyon et de 

Grenoble autour de l’infectiologie dans le but de monter de nouveaux projets  

 Associer la recherche fondamentale et la recherche clinique sur des problématiques 

de santé publique  
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