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Centre Transmanche d’Excellence en Microscopie 
 

Au cours des dernières années, les Universités de Rouen et de Portsmouth ont 
développé des applications innovantes et acquis des équipements de pointe dans le 
domaine de l’imagerie cellulaire. Ces deux centres d’imagerie, reconnus pour leurs 
compétences en microscopie, souhaitent poursuivre leur développement dans un 
environnement très compétitif. Dans ce contexte, l’objectif de notre projet est de 
fédérer au sein d’un réseau nos structures complémentaires pour apporter à nos 
étudiants, chercheurs, cliniciens et PMEs locales un environnement de recherche et 
d’enseignement optimum, regroupant des expertises et des équipements à la pointe 
des possibilités actuelles pour répondre aux besoins de recherche dans un secteur 
où les technologies évoluent très rapidement. Nous avons aussi décidé de combiner 
des techniques d’imagerie avec les avancées en génomique et protéomique. 

Afin que ce réseau soit une réussite pérenne, nous avons mis en œuvre une 
série de mesures qui incluent l’acquisition de nouveaux équipements 
complémentaires, la mise en place d’un programme de formation pour les étudiants 
et les chercheurs, l’organisation de réunions scientifiques conjointes, la mise en 
œuvre de plusieurs projets de recherche collaboratifs ambitieux et l’aide au 
développement de deux PMEs.  

Le réseau doit permettre à l’ensemble des chercheurs, services hospitaliers et 
PMEs de Haute-Normandie et du Sud-Est du Royaume-Uni d’accéder aux 
équipements les plus récents dans le domaine de l’imagerie cellulaire.  

Actuellement, la plupart des projets scientifiques réalisés dans le cadre du projet 
AdMiN sont dans le domaine des neurosciences. Par la suite nous souhaitons donc 
utiliser les développements du projet AdMiN pour créer un Réseau Transmanche de 
Neurosciences (TCN2) avec le soutien du programme Interreg IVA. 

 
Contact: 
David Vaudry 
Equipe Facteurs Neurotrophiques et Différenciation Neuronale, 
INSERM U982, Laboratoire DC2N, 
Laboratoire International Associé Samuel de Champlain, 
Plate Forme Régionale de Recherche en Imagerie Cellulaire de Haute-Normandie, 
Plate Forme de Protéomique de l'IFRMP23, 
Institut Fédératif de Recherches Multidisciplinaires sur les Peptides (IFRMP 23), 
Université de Rouen, 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex, France 
  
Tel. : (33) 235-14-6760; Mob: (33) 658-53-7680; Fax : (33) 235-14-6946 
  
Trans-Channel Advanced Microscopy Network: http://proger-cdd.crihan.fr/AdMiN.php 
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Trans-Channel Advanced Microscopy Network (AdMiN) 
 

Over the last couple of years, the Universities of Rouen and Portsmouth have 
developed advanced methodologies and acquired cutting-edge equipments in the 
field of cellular imaging. These two imaging centres, well known and recognized for 
their competence in the field of microscopy, wish to pursue their development in a 
competitive environment. The aim of the present project is to integrate our 
complementary facilities into a network in order to provide our students, researchers, 
clinicians and SMEs an enhanced learning and research environment through 
innovation, expertise and state of the art equipment that would respond effectively to 
the rapidly changing technologies and to their growing research needs. This includes 
integration of latest microscopy methods with advances in genomics and proteomics. 

In order to make this network successful and sustainable, we have programmed 
a set of actions which include the acquisition of new complementary equipments, the 
set-up of a training exchange program for students and researchers, the organisation 
of joint scientific meetings, the development of several ambitious collaborative 
research projects, and the involvement and development of two SMEs.  

The network provides access to the most modern equipments and state-of-the-
art techniques in the field of microscopy for academic researchers, medical workers 
and SMEs in the South-East (Hampshire) and Haute-Normandie regions.  

Currently, most of the scientific projects conducted within the AdMiN project are 
in the Neuroscience field. Thus, in the future, we would like to create a Trans 
Channel Neuroscience Network (TC2N) with the Interreg IVA support.  
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