
Version FR :  

Le DIM ELICIT “Technologies Innovantes pour les Sciences de la Vie” (Empowering LIfe 
sCiences with Innovative Technologies), co-coordonné par l’Institut Pierre Gilles de Gennes 
pour la microfluidique (IPGG, Patrick Tabeling) et le Centre d’Innovation et de Recherche 
Technologique de l’Institut Pasteur (Jean-Christophe Olivo-Marin et Elodie Brient-Litzler), 
a été labellisés le 15 décembre 2016 par le Conseil Régional d'Ile de France. Plus 
d'informations 

Pour les détails de l’appel à projet, le formulaire de candidature et la plateforme de 
soumission, veuillez-vous reporter au lien suivant : https://
aapelicit2018.sciencesconf.org  

Le DIM ELICIT lance en 2018 un seul et unique appel à projet annuel visant à soutenir des 
projets de recherche collaboratifs interdisciplinaires correspondant : 

• aux premières applications en biologie de technologies ou instruments innovants ; 
• à la mise en place de technologies de rupture en biologie, ce potentiel de rupture 

étant évalué du point de vue de l’impact et du caractère transformatif en biologie ; 
• aux maillons essentiels de la création de valeur par les industries et les PME, 

notamment franciliennes, dans le domaine des technologies pour les sciences du 
vivant (incluant la création de start-ups). 

Les technologies phares sont : 
• Microfluidique 
• Biophotonique et ondes 
• Analyse d’images et de données biologiques massives 

Les besoins applicatifs (“end user”) sont :  
• Étude de la cellule/molécule unique 
• Organes sur puces 
• Technologie pour la biologie in vivo 
• Technologies biologiques bas coût et performantes, pour une dissémination dans des 

contextes économiquement défavorisés. 

L’objectif principal est de permettre des réalisations d’envergure dans la recherche en 
sciences du vivant et de générer les innovations capables d’adresser à moyen terme le 
marché des instruments ou des technologies pour les sciences de la vie. 
Pour les détails de l’appel à projet et le formulaire de soumission, veuillez-vous référer à 
ce document : 

Le projet doit reposer sur une collaboration entre : 
1. un groupe concepteur/créateur d’instruments, de systèmes de détection, 

caractérisation ou d’observation, de méthodologies 
ET 

2. un ou plusieurs groupe(s) d’application en Biologie. 
  

L'appel à projet 2018 a été construit pour financer deux types de projet : 
• Type 1 : « 1+1 » - Projet de co-développement de méthodes/technologies 

innovantes. Le projet consiste au co-développement par les deux équipes d’une 
nouvelle méthode/technologie. Si le développement de la méthode/technologie 
nécessite des compétences multidisciplinaires dans plus que deux équipes, des 
partenaires additionnels peuvent être ajoutés au consortium. 

• Type 2 : « 1+N » Projet de dissémination de méthodes/technologies non 
commerciales pour le développement de nouvelles applications. Le projet 
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consiste en la mise en place dans un contexte accessible à de nombreux groupes de 
biologie d’une technologie innovante. Le porteur de projet doit être le groupe 
technologue, qui sera leader dans cette action de dissémination. 

Une même personne ne pourra être porteur que d’un projet de chaque type dans le cadre 
de cet appel. 
Une start-up/entreprise peut être associée au projet mais ne recevra pas de financement. 
  
Le DIM ELICIT attribuera à chaque projet sélectionné :  

•  Une allocation doctorale 
• OU une allocation postdoctorale 
• OU un salaire d’ingénieur 
• ET/OU de l'achat d’équipement 

Pour toute question concernant les critères d'éligibilité du programme, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse générique dim.elicit@pasteur.fr ou directement à 
axel.bonetto@pasteur.fr.  
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ENG Version :  
DIM ELICIT “Empowering LIfe sCiences with Innovative Technologies” co-leaded by 
the Institut Pierre Gilles de Gennes for microfluidics (IPGG, Patrick Tabeling) and 
the Center for Innovation and Technological Research of Institut Pasteur (Jean-
Christophe Olivo-Marin and Elodie Brient-Litzler) have been labeled by the Conseil 
Regional d'Ile-de-France on the 15th of December, 2016. More informations 

Details, application form and deposit platform can be found on https://
aapelicit2018.sciencesconf.org 

The Call 2018 aim at supporting interdisciplinary collaborative research projects:  
• first applications of new technologies or innovative instruments for Biology;  
• implementation of disruptive technologies in Biology, the disruptive criteria 

being assessed regarding the impact and the transformative nature; 
• integration in the SME and industrial value-added chain, in particular in Ile-

de-France, in the area of Technologies for Life Sciences (including start-ups 
creation). 

Core technologies:  
• Microfluidics  
• Biophotonics and waves  
• Image analysis and Big Data 

End-user applications: 
• Single Cell / Single Molecule 
• Organ-on-chip 
• Technologies for in vivo Biology 
• High Tech - Low cost technologies: dissemination in underprivileged 

environment. 

The aim of the call is to allow large-scale achievements in Life Sciences 
research and to enable the emergence of innovations able to address at mid-
term the market of instruments and technologies for Life Sciences.  

Applications will have to implied collaborations between:  
1. A group of research working on the creation of instruments (detection, 

characterization, observation, methodologies, etc...) 

2. One or several group(s) of research working on applied Biology 

  

The Call 2018 have been designed to include 2 types of project:  
• Type 1: " 1+1 " - Co-development project for new methods and/or 

innovative technologies. if the development of the method and/or 
technology need multidisciplinary, additional partners could be added.  

• Type 2 : " 1+N " - Dissemination project of noncommercial methods and/
or instruments aiming at developing new applications. The project will 
consist in the implementation of an innovative technology in an available 
context to several groups of research working on applied Biology. The 

http://www.institut-pgg.fr/
https://research.pasteur.fr/en/project/dim-elicit-domaine-dinteret-majeur-empowering-life-sciences-innovative-technologies/
https://aapelicit2018.sciencesconf.org
https://aapelicit2018.sciencesconf.org


project will have to be carried by the group of research working on the 
creation of instruments which will lead this action of dissemination. 

A same person can only carry one project of each type within the framework of this call.  

Start-ups and companies can be associated to the project but they will not be fund.  

The DIM ELICIT will fund for each project:  
• Doctoral allocation  
• OR Post-doctoral allocation 
• OR Engineer wage 
• AND/OR Equipment purchasing (66% max) 

For any question about eligibility requirements, please contact either 
dim.elicit@pasteur.fr or axel.bonetto@pasteur.fr.
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