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ZOOM

SUR... 

En mars dernier, l’UTC organisait la conférence « Biologie et fonction des tissus 
vivants » en présence des chercheurs de la Mayo Clinic. Les Drs Richard Ehman, 
Peter Amadio et John Hawse ont fait le déplacement depuis Rochester aux États-Unis 
où la Mayo Clinic traduit les découvertes scientifiques en thérapies. Zoom sur 14 ans 
de coopération entre UTC, Mayo Clinic et CNRS.

L
a coopération UTC, Mayo Clinic et CNRS 
a permis à Sabine Bensamoun, chargée 
de recherches CNRS au laboratoire 

Biomécanique et bioingénierie de continuer le 

développement de ses recherches menées à la 

Mayo Clinic sur le muscle et d’enrichir l’UTC et 

le CNRS de nouvelles techniques. La productivité 

de cette coopération a permis à l’UTC et au CNRS 

de développer un savoir-faire unique dans l’analyse 
du tissu musculaire et d’être reconnus au niveau 
international. « Ce savoir-faire est maintenant 
diffusé dans différents centres cliniques et 
laboratoires. Je suis très reconnaissante aux Drs 
Ehman, Amadio et Hawse d’avoir pris le temps 
de venir pour présenter nos activités de recherche 
et faire découvrir la célèbre Mayo Clinic. Ce sont 
des pointures mondiales dans leurs domaines de 
recherche et je suis très contente que l’UTC et 
le CNRS aient pu assister à des présentations de 
très haute qualité », peut-elle témoigner aussi 
de la conférence du 11 mars dernier au Centre 
d’innovation.

Plusieurs années à Rochester  
pour la picarde

Sabine Bensamoun est elle-même issue de la Mayo 
Clinic Foundation (Rochester, MN, USA), référence 
mondiale en matière de recherche médicale. 

Ces années passées au sein de la Mayo Clinic 
lui ont permis de devenir le chercheur qu’elle est 
aujourd’hui. « J’ai eu une formation exceptionnelle, 
dont je pourrais citer les nombreuses qualités. Un 
point dont je me souviendrai plus particulièrement : 
lorsque nous mettions au point les protocoles et 
que les résultats n’étaient pas satisfaisants, a été 
le soutien, les encouragements, la présence d’une 
équipe, d’une famille, dans ces moments difficiles, 
conclut-elle. Je garderai le souvenir de cet état 
d’esprit toujours positif qui vous tire vers le haut. 
En tant que sportive de haut niveau je connaissais 
ces valeurs et la similitude est très proche avec le 
domaine de la recherche. » KD

Le 8 mars dernier, le comité de pilotage 
d’UTseuS a signé un protocole d’accord 
au sujet du lancement du programme de 
master UTseuS.

T
ourné vers la mécatronique, au sens 
large des « systèmes cyberphysiques », le 
programme permettra d’obtenir à la fois le 

diplôme de master de l’université de Shanghai et 
le diplôme de master du groupe des universités de 

technologie en France. Ce master recrutera environ 
100 étudiants chinois et français par an

Nouvel accord en 2019
La partie française était représentée par Philippe 
Courtier accompagné d’Étienne Arnoult, 
directeur de la formation et de la pédagogie 
(DFP), Emmanuelle Rouhaud, DFP 
de l’UTT, et Liao Hanlin, professeur 
à l’UTBM et membre du comité 
de pilotage de l’UTseuS. Ghislain 
Montavon, directeur de l’UTBM, et 

Pierre Koch, directeur de l’UTT, étaient présents 
par visioconférence. La partie chinoise était 
conduite par Jin Donghan, secrétaire du parti et 
président de l’université de Shanghai (SHU), avec 
plusieurs vice-présidents concernés (pédagogie, 

international...). La convention portant 
sur le nouveau programme master sera 
signée en juillet 2019 et il est prévu 
que l’ensemble de la coopération entre 
les UT et SHU fasse l’objet d’une 
nouvelle convention qui pourrait être 
signée d’ici la fin 2020. PS

Une coopération pour 

faire avancer la recherche 

Lancement du 

master UTseuS

 CONFÉRENCE 

 INTERNATIONAL 

UN TRAVAIL DE RECHERCHE 

AUX DÉBOUCHÉS CERTAINS

Si un muscle est malade à cause d’une pathologie 

ou d’une blessure sportive, alors les techniques 

qui ont été développées permettront de suivre 

et d’adapter les traitements. Les débouchés 

sont multiples : domaine médical (élastographie 

appliquée aux muscles du visage, des 

jambes...), industrie pharmaceutique (lien entre 

le gène TIEG et des pathologies musculaires), 

domaine numérique (utilisation des données 

musculaires pour simuler la marche, modéliser le 

comportement musculaire). 

PETER AMADIO, SABINE BENSAMOUN,  
RICHARD EHMAN ET JOHN HAWSE 
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