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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes chers Collègues,
Le Centre Universitaire des Saints-Pères est un des sites de l’université Paris Descartes.
Il regroupe trois bâtiments d’une superficie de 72 000 m2.
Il est situé 45 rue des Saints-Pères, dans le quartier historique de Saint Germain des Prés, à proximité de la
Seine, du Musée du Louvre, du Musée d’Orsay, de l’Institut de France, non loin de l’Assemblée Nationale et
du Sénat.
Le centre accueille notamment trois unités de formation et de recherche :
- UFR biomédicale
- UFR de mathématiques et informatique
- Faculté des sciences humaines et sociales
L’UFR Biomédicale accueille 12 laboratoires labellisés par l’INSERM et le CNRS comprenant une
cinquantaine d’équipes de recherche de renommée internationale.
Ces laboratoires se regroupent autour de deux pôles : le pôle de pharmacotoxicologie/chimie et le pôle de
neurosciences. Ces laboratoires développent des thématiques très actuelles comme l’optogénétique, la
neurophotonique, la pharmacotoxicologie moléculaire, l’étude de la perception, les neurosciences
moléculaires, cellulaires et intégratives, la chimie bioorganique et bio-inorganique, la synthèse de molécules
biologiquement actives…
Ils disposent d’infrastructures technologiques de pointe comme les plateformes d’imagerie, de biochimie, de
Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) et de sensorimotricité.- Sorbonne.
Néanmoins, pour se maintenir au meilleur niveau international, développer ses activités de recherche et
renforcer son partenariat industriel avec des sociétés innovantes, l’UFR Biomédicale a besoin d’acquérir
certains matériels scientifiques.
Il s’agit :
-

D’un microscope confocal bi-photon. Cet équipement d’imagerie cellulaire de pointe est destiné au
transfert du développement instrumental vers des applications en neurosciences. Dans le domaine de la
neurologie, les applications de l’imagerie optique sont nombreuses, par exemple, la libération
spatiotemporelle sélective des neurotransmetteurs « cagés », la stimulation neuronale optogénétique,
etc. Ce projet répond à un besoin des équipes de neurophysiologistes pour l’étude des mécanismes de
passage de la barrière hémato-encéphalique. Ce sera aussi un outil d’application dans le cadre des
partenariats industriels.

-

De la création d’une plateforme de toxicologie cellulaire et moléculaire. La toxicité des produits
chimiques, notamment des médicaments, est une véritable question de santé publique qui préoccupe à
juste titre nos concitoyens. L’objectif est d’améliorer nos capacités à prédire la toxicité de ces produits
et leur interaction avec des situations de stress grâce à des systèmes in vitro n’utilisant pas
l’expérimentation animale. En complément des plateformes de biochimie et de biologie structurale
existantes à Paris Descartes, l’université Pierre et Marie Curie et Paris Diderot, cette plateforme
contribuera efficacement à la structuration du réseau des toxicologues d’Ile de France, à l’attractivité
industrielle du centre des Saints Pères, à l’innovation pharmaceutique et chimique respectant la sécurité
et, enfin, au renforcement de l’excellence pédagogique du site dans ce domaine.

Une subvention de 1 575 000 euros du Département de Paris permettrait la réalisation de cette opération
scientifique prioritaire et le développement de l’attractivité économique de Paris.
Je vous propose donc d’attribuer une subvention de 1 575 000 euros à l’Université Pierre Descartes qui assure
la conduite de cette opération.
La somme correspondante sera imputée à la rubrique 23, chapitre 20, article 20418, ligne de subvention
DE55003, APDF 04307 du budget d’investissement du Département de Paris de l’année 2012.
Je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
Président du Conseil de
Paris
Siégeant en formation de Conseil Général
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le projet de délibération en date du

,

par lequel M. le Maire de Paris lui propose l'attribution d’une subvention de d’investissement à l’Université
Paris Descartes et lui demande l’autorisation de signer la convention correspondante ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 2e Commission :

Délibère :

Article 1 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention dont le texte est joint à la présente délibération
avec l’Université Paris Descartes.

Article 2 : Une subvention d’un montant de 1 575.000 euros est attribuée à l’Université Paris Descartes.

Article 3 : La somme correspondante sera imputée à la rubrique 23, chapitre 20, article 20418, ligne de
subvention DE55003, APDF 04307 du budget d’investissement du Département de Paris de l’année 2012.

1

