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CHAIRE CERVAL
Créée en 2021, la chaire CERVAL (Chaire d’étude et de recherche sur le vieillissement 
cérébral), adossée à la Fondation Poitiers Université, est portée par un comité de 
pilotage animé par la Pr. Christine Fernandez-Maloigne, spécialiste de l’imagerie 
cérébrale haute-résolution. Elle a pour vocation de fédérer des chercheurs de 
différentes disciplines et des acteurs du monde socio-économique (associations, 
collectivités, formations paramédicales…) afin de développer de nouveaux outils d’étude 
du vieillissement cérébral et des maladies neurodégénératives liées à l’âge. Elle a 
également pour objectif de faire émerger des méthodes innovantes de prise en charge 
sur la base de nouveaux outils de diagnostic, en pluridisciplinarité.

Trois objectifs principaux

 > Contribuer au progrès des connaissances 
sur les altérations du métabolisme du 
cerveau et de la cognition au cours du 
vieillissement normal et pathologique afin 
de développer de nouvelles thérapies et 
des méthodes de suivi, par des approches 
pluridisciplinaires.

 > Soutenir la formation de personnel 
hautement qualifié dans les domaines 
de la recherche et de la compensation 
du déclin cognitif lié à l’âge, ainsi que du 
personnel médical et para-médical.

 > Diffuser les résultats obtenus dans les communautés scientifiques, et aussi auprès du 
grand public, des associations de patients et des entreprises concernées.

Définition d’une chaire partenariale
Les chaires partenariales sont des projets d’envergure, financés par un ou plusieurs 
mécènes, visant à développer un programme pluriannuel de recherche, de 
formation et de diffusion du savoir dans un domaine d’intérêt collectif, préalablement 
défini en lien avec la politique scientifique de l’Université.

Les chaires forment un véritable point de rencontre entre l’Université et le monde 
socio-économique. Elles visent à aborder des questions à haute valeur sociétale, 
avec une vision pluridisciplinaire et pluri-acteurs. Elles permettent aux acteurs du 
monde socio-économique de soutenir des thèmes novateurs, définis et pilotés par 
des équipes dédiées d’enseignants et de chercheurs.
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RECHERCHE

Proposition d’une approche intégrée, allant de la modélisation de la dynamique 
de l’activité cérébrale aux modèles physiologiques et cognitifs, juridiques et socio-
économiques en s’intéressant aux aspects liés au langage, à l’environnement et au 
développement de traitements médicamenteux et non médicamenteux.
1. Etude des biomarqueurs d’évolution du vieillissement normal et pathologique à 
l’aide de la neuroimagerie : 

• Exploitation de l’imagerie cérébrale et des interventions cognitives pour 
comprendre le métabolisme cérébral, les processus de réserve cognitive et de 
plasticité cérébrale associés au vieillissement du cerveau

• Utilisation de l’imagerie haut champ du cerveau et de l’intelligence artificielle 
pour permettre un diagnostic précoce et une prédiction de la neuro-
dégénérescence ainsi que pour évaluer l’impact médico-économique 
d’éventuels traitements (biopsie virtuelle et jumeaux numériques)

• Analyse juridique des données de l’imagerie médicale (de leur collecte, au 
stockage et à leur réutilisation) ainsi que de l’intelligence artificielle

2. Vieillissement, langage et bien-être : 
• Détection précoce de maladies neurodégénératives par des tests de langage et 

autres tests cognitifs 
• Analyse de la redistribution fonctionnelle cérébrale (connectivité) durant le 

vieillissement
• Construction d’indicateurs de bien-être mesurant l’impact des maladies 

neurodégénératives sur la qualité de vie des patients et de leur entourage
• Contexte juridique et éthique relative à la protection des personnes, vie privée…

3. Développement de nouvelles modalités de diagnostic, suivi, prévention et 
traitements du déclin cognitif au cours du vieillissement 

• Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour ralentir ou prévenir le 
développement de maladies neurodégénératives

• Evaluation médico-économique de nouvelles méthodes de compensation et de 
traitement

• Analyse du cadre juridique pour ces nouvelles modalités médicales

FORMATION
• Impliquer des étudiants de toutes les 

disciplines concernées via des projets 
disciplinaires et transdisciplinaires

• Proposer des stages spécifiques, 
y compris pour les professions 
médicales et para-médicales

• Participer à l’Université inter-âge
• Créer des formations spécifiques,  

y compris à l’échelle européenne, 
en lien avec les partenaires de 
l’alliance EC2U (Coimbra au Portugal, 
Salamanque en Espagne, Pavie en 
Italie, Jena en Allemagne, Iasi en 
Roumanie et Turku en Finlande)

• Créer des réseaux de formation 
européens (e.g. Marie Curie Networks…)

DIFFUSION
• Transmettre  les avancées de la 

recherche au grand public par des 
conférences (notamment en lien avec 
Mendes France)

• Contribuer à améliorer la qualité de 
vie des personnes âgées, en lien 
avec les associations concernées

• En lien avec les territoires, contribuer 
à des villes-amies des aînés qui 
adaptent leurs structures et leurs 
services, qui font en sorte que les 
personnes âgées aux capacités et 
aux besoins divers puissent y accéder 
et y avoir leur place
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CHAIRE 
CERVAL

L’écosystème

Instituts 
para-médicaux

Ergothérapie,  
Orthophonie, IFSI, 

kinésithérapie... 

Structures 
hospitalières

CHU (pavillon Aristide 
Maillol ; Centre Mémoire 

Ressources et Recherche - 
CMRR ; Centre d’Investigation 

Clinique - CIC ;  Plateforme 
IRMs haut champ) ; 

CH Laborit  

Associations

Observatoire de 
l’Âgisme, Observatoire 

de la Mémoire, 
France Alzheimer, 

Huntington 
France...

Nombreux 
campus de 
l’Université

Campus Biologie-Santé ; 
Campus Mathématiques et 

Numérique ; Campus Sciences 
Humaines, Économiques 

et Sociales ; Campus 
Énergie, Environnement, 

Évolution (C3E)...

Autres 
chaires

Chaire Sport Santé 
Bien-Etre, Chaire 

Biologie Santé 
Numérique

Laboratoires de 
l’Université et ses 

partenaires

XLIM (électronique et  hyperfréquences, 
optique et photonique, mathématiques, 

informatique et image, CAO) ; LNEC (Laboratoire 
de Neurosciences Expérimentales et Cliniques) ; 

LMA (Laboratoire de Mathématiques et Applications) ; 
IRMETIST (Ischémie Reperfusion, Métabolisme et 

Inflammation Stérile en Transplantation) ; CERCA 
(Centre de Recherches sur la Cognition et 

l’Apprentissage) ; CRIEF (Centre de 
Recherche sur l’Intégration Economique 

et Financière) ; CECOJI (Centre 
d’Etudes et de COopération 

Juridique Interdisciplinaire)...

Entreprises 
locales

ReSanté-Vous, 
Domalys... 

Technopole  
Grand Poitiers

Start-up en 
incubation

IMASMART,
BHE,

Brain Pieces... 
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Comité de direction

Marie-Pierre JANALHIAC - Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine
Territoire, Living lab, Fragilité, Santé, Social

Christine FERNANDEZ-MALOIGNE - Laboratoire XLIM   
Traitement et analyse automatique d’images numériques, Imagerie 
médicale, Vision artificielle, Apprentissage automatique et IA pour l’image

Pierre-Jean SAULNIER - Centre d’Investigation Clinique

Alain CLAEYS - France Alzheimer Vienne

Nicolas VIBERT - Laboratoire CERCA
Cognition, Psychologie expérimentale, Entraînement cognitif, Électroencéphalo-

graphie, Plasticité cérébrale, Alzheimer, Stéréotypes, Simulateurs de vieillissement

Afsaneh GAILLARD - Laboratoire LNEC
Maladie du cerveau, Cellules souches, Transplantation, Réparation

Rémy GUILLEVIN - Laboratoire LMA
Imagerie cérébrale par résonance magnétique haute résolution quantification et 
modélisation du métabolisme cérébral tractographie imagerie fonctionnelle IA 

Marc PACCALIN - CMRR Poitou-Charentes et CIC
Alzheimer - maladies apparentées

Luc PELLERIN - Laboratoire IRMETIST
Neuroénergétique, Métabolisme, Imagerie, Cognition, Neuroprotection 

Nicolas BINCTIN - Laboratoire CECOJI
Droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique, 

droit de la recherche et de sa valorisation, éthique de la recherche

Cornel OROS - Laboratoire CRIEF
Vieillissement et bien-être, évaluation médico-économique

Comité de pilotage
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Les actions de médiation

Le budget prévisionnel

Une Chaire adossée à la Fondation Poitiers Université
Depuis 2009, la Fondation Poitiers Université s’implique pour un dialogue engagé 
entre le monde socio-économique et l’Université. Ses missions sont portées par 
trois axes stratégiques : Entrepreneuriat et inventivité ; Présence territoriale et 
internationale ; et L’Humain au cœur de l’Université.

En devenant mécène de la Fondation Poitiers Université, vous bénéficiez des 
garanties d’une Fondation : des actions porteuses de valeurs et contribuant à 
l’intérêt général, une transparence et une gestion rigoureuse des dons, le  respect 
des engagements.

 > Organisation d’une journée 
annuelle sur le thème du 
vieillissement cérébral à 
l’Espace Mendès France

 > Bulletins diffusés auprès des 
associations

 > Participation à la Semaine de 
la Mémoire et à la Semaine du 
Cerveau

 > Actions en lien avec les Petits 
Débrouillards à destination des 
collèges et des lycées

 > ♦École thématique européenne 
en lien avec l’Alliance EC2U

 > Organisation de workshops 
nationaux et internationaux à 
destination des professionnels, médecins et chercheurs

 > Publication d’articles scientifiques et d’articles de vulgarisation
 > Interventions dans des EHPAD...

La première année de lancement de la Chaire : 72 000 €
 > Organisation de deux journées d’information : environ 2 000 €
 > Trois projets pluridisciplinaires d’étudiants dès la L3 : environ 2 000 €
 > Trois stages de M2, un sur chacun des trois axes de recherche : 18 000 €
 > Participation au financement d’une thèse : 50 000 €

Les années suivantes : 194 000 € par an
 > Organisation de quatre journées d’information : environ 4 000 €
 > Six projets pluridisciplinaires d’étudiants dès la L3 : environ 4 000 €
 > Six stages de M2, deux sur chacun des trois axes de recherche : 36 000 €
 > Participation au financement de trois thèses : 150 000 €
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Devenir mécène

Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don au titre de 
l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes (art. 238 bis du C.G.I.) ou 
jusqu’au plafond de 20 000 € pour les TPE et PME (art. 134 de la loi de finances 2020)  avec possibilité 
de reporter l’excédent - si dépassement du seuil - sur les cinq exercices fiscaux suivants.

AVANTAGE FISCAL
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Communication externe

Nom et logo sur le site de la Fondation et sur les publications liées à la 
Chaire Cerval

Mise en valeur sur le site de l’Université et les réseaux sociaux de 
l’Université et de la Fondation

Organisation d’une signature officielle de convention

Possibilité de mise en valeur de votre partenariat dans la presse

Communication interne

Organisation d’une présentation de la Chaire et de ses travaux au siège 
de l’entreprise mécène ou à l’Université

Avec le monde universitaire, institutionnel et les autres partenaires de 
la Fondation :

Relations publiques

Un siège au Comité de suivi

Invitation à la Rentrée solennelle et aux vœux de la Présidente de 
l’Université

Invitation aux rendez-vous annuels des partenaires de la Fondation et 
aux divers évènements de la Fondation ou de l’Université

Invitation aux actions de la Chaire ouvertes au public

Possibilité de prise de parole lors d’événements de la Chaire

Avec vos collaborateurs, clients et partenaires :

Possibilité de visite privée d’un laboratoire

Suivi privilégié de la Chaire
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CONTACTS
Fondation Poitiers 
Université

fondation.univ-poitiers.fr

Chaire Cerval

Mars 2022

Thierry Ferreira
Délégué général
thierry.ferreira@univ-poitiers.fr
05 49 36 64 75
06 15 27 21 80

Bâtiment E11
49, place Charles de Gaulle
TSA 61134
86073 POITIERS CEDEX 9

05 49 45 30 99
fondation@univ-poitiers.fr

Christine Fernandez-
Maloigne
Coordinatrice
christine.fernandez@univ-poitiers.fr
05 49 45 30 62

Laboratoire XLIM - UMR  CNRS 7252
Université de Poitiers
Bâtiment SP2MI
11, boulevard Marie et Pierre Curie - 
TSA 41123
86073 POITIERS CEDEX 9


