Technologies innovantes
pour les Sciences de la Vie

Empowering Life sCiences
with Innovative Technologies

Le DIM ELICIT, c’est le réseau
des technologies innovantes
pour les Sciences de la Vie
en Île-de-France !

Ce programme soutient des
équipes de recherche franciliennes
pour concevoir des technologies
de rupture menant à de premières
applications en biologie. Il encourage les collaborations interdisciplinaires entre technologues et
biologistes, et les partenariats avec
des industriels.
Le DIM ELICIT propose également
de financer des événements dédiés
aux scientifiques ou au grand public : favoriser les échanges au sein
de la communauté scientifique, révéler le potentiel et les impacts des
technologies pour les sciences de la
vie et faire découvrir aux franciliens
les recherches menées dans leur région font aussi partie des missions
du programme.

Le DIM ELICIT couvre trois thématiques scientifiques

Microfluidique

Biophotonique et ondes

Ces thématiques scientifiques encadrent
des applications très diverses dans le
domaine biomédical : manipulation de
cellules ou molécules individuelles pour
améliorer les traitements en immunologie ou cancérologie, fabrication d’organes
miniatures pour modéliser des maladies

Analyse d’images

et tester des médicaments tout en limitant le recours aux modèles animaux, ou
encore conception de technologies permettant de rendre abordable des outils
d’analyse dans des contextes faibles en
ressources, comme les pays en voie de
développement.

Le couplage entre technologies et sciences de la vie...

est source de découvertes et d’innovations !
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C’est quoi la biophotonque
et les ondes ?
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C’est quoi l’analyse d’images ?
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La Région Île-de-France déploie une politique de soutien
aux réseaux de recherche
dans des domaines ciblés : ce
sont les Domaines d’Intérêt
Majeur (DIM).
L’objectif des DIM ? Renforcer le rayonnement scientifique de l’Île-de-France et en
faire l’une des régions les plus
attractives à l’échelle européenne et internationale.
Le conseil régional d’Île-deFrance a officiellement labellisé 13 DIM pour la période
2017-2020, parmi lesquels le
DIM ELICIT.
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Suivez nous !
REGARDEZ
NOS VIDEOS

Pour en découvrir plus sur les
technologies innovantes pour la biologie,
découvrez nos vidéos pédagogiques !

@dim_elicit
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