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Observations concernant le rapport d'évaluation de l'UMR8199 par l'AERES 

 

 

Nous remercions le comité de l'AERES  pour son travail en profondeur et pour la richesse de ses 

remarques. Nous avons été très sensibles à sa conclusion  page 4 dernier paragraphe "l'évaluation globale 

de cette unité est extrêmement positive". 

 

Nous sommes conscients de l'importance de faire émerger des jeunes chercheurs (page 4). Le passage à 

une UMR bi-équipe peut aider à diversifier nos talents. Concernant l'équipe de génétique de l'UMR8199, 

nous souffrons du mode de recrutement national par commissions disciplinaires rigides par les EPSTs  et 

des orientations actuelles des commissions Inserm et sections CNRS de génétique, physio-pathologie 

(Inserm)  génomique et physiologie (CNRS) qui rejettent largement nos candidats  (sans même désormais 

leur laisser la possibilité d'être audités) pour des raisons qui n'ont aucun rapport avec la qualité de leur CV 

et  l'excellence de leur projet (en général reconnus comme très bons par les rapporteurs des jurys des 

EPSTs mais dont la nature trans-disciplinaire à la fois fondamentale et translationnelle, génomique à 

visée physio-pathologique  les fait classer "hors champ" par les différents jurys de recrutement qui se 

renvoient la balle).  

 

L'apport de notre UMR aux efforts de consortia post GWAS n'est pas d'amener des cohortes mais de 

contribuer à l'analyse statistique des données génotypiques (par exemple imputation de données 

génétiques plus précises), contrairement à ce qui est écrit page 5 paragraphe 1. Par ailleurs, nous nous 

excusons de ne pas avoir été assez clair sur nos efforts concernant les loci "déjà identifiés par GWAS" par 

nous et d'autres (page 6 paragraphe 3): l'effort de reséquençage des gènes "candidats" que nous comptons 

engager porte aussi sur tous les gènes identifiés par GWAS comme nous l'avons déjà fait pour le 

récepteur de la mélatonine. Ainsi la remarque similaire p 10 avant dernier paragraphe n'est pas fondée, 

d'autant plus que nous collaborons étroitement avec le Dr Prokopenko, senior lecturer à Imperial College 

pour l'analyse des effets pleiotropiques de ces loci (et l'imputation de variants rares non codants de ces 

loci). Seul le manque de temps nous a conduit à ne pas présenter cet aspect de nos recherches génétiques 

post GWAS lors de la visite du jury d'AERES. 

 

Il y a  une erreur factuelle p 8 paragraphe 2 portant sur l'absence d'affiliation "UMR8199" de Philippe 

Froguel dans  l'article dans Nature Jacquemont et al, 2011. Après vérification de la page 485 du volume 

478 du journal Nature Philippe Froguel porte l'affiliation 109 qui correspond bien a l'UMR8199. Il y a 

donc bien eu, parmi les publications majeures de l'UMR8199, deux articles dans Nature avec Philippe 

Froguel représentant l'UM8199 en co auteur principal (senior). 
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Concernant l’équipe 2, nous sommes conscients de l’aspect ambitieux des projets présentés. Cela nous 

semble être justifié par la durée du projet scientifique, qui, sur une durée de 6 ans, demande d’être 

compétitif, innovateur et donc ambitieux. Cependant, nous évitons de nous disperser. Comme suggéré par 

le comité, une réflexion concernant les projets à développer en priorité a déjà été établie. La connaissance 

de l’état d’avancement de nos travaux, associée au potentiel scientifique et technologique de notre UMR 

et de nos collaborateurs nous permet de développer les projets dans les meilleures conditions, ce qui nous 

permettra de les publier dans les meilleurs journaux. D’autre part, nous pensons que la diversification de 

nos projets en modélisation (Zebrafish par exemple) sera rendu possible grâce à l’apport d’EGID, et des 

possibilités d’attractivité de spécialistes dans ces domaines.  

 

En lien avec ces remarques, nous sommes également conscients de l’absolue nécessité de recruter 

d’excellents collaborateurs pour développer ces projets, de les stabiliser ainsi que notre personnel 

technique. Bien que cela fasse partie des priorités de notre UMR, nous ne pouvons décider pour nos 

tutelles, et notre volonté ne résiste pas à une politique de faible recrutement sur postes permanents.  

 

Enfin, en accord avec le comité AERES, nous répondons régulièrement à des appels d’offre de 

financements nationaux et européens, afin de développer les projets et de recruter des collaborateurs sur 

les projets développés.  

 
  
  
  
Professeur Philippe Froguel 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


