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Soutenir la médecine 2.0 : 
AXA et l’ESPCI lancent 
une chaire en imagerie biomédicale 
dotée d’un capital de 500 000 €

Hébergée au sein de l’Institut Langevin « Ondes et Images » de l’ESPCI ParisTech, cette chaire en imagerie 

biomédicale est portée par le professeur Emmanuel Fort, l’un des grands spécialistes de l’interaction 

onde-matière. L’objectif de la chaire est de contribuer à une meilleure détection et représentation des 

organes, vaisseaux et tissus humains et d’ouvrir la voie à des chirurgies et thérapies moins invasives et 

traumatisantes pour les patients.

Ce programme scientifique innovant financé par le Fonds AXA pour la Recherche, initiative internationale 

de mécénat scientifique du groupe mondial d’assurance AXA, s’ajoute aux 38 millions d’euros engagés 

depuis 2007 en soutien à la recherche fondamentale internationale dans la santé.
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La médecine de demain nous permettra-t-

elle de livrer des batailles à distance contre 

les malad ies card iovasculaires, cancé-

reuses et neurologiques ? depuis la détec

tion, jusqu’aux traitements, en passant par le 

diagnostic, la recherche scientifique d’aujourd’hui 

est sans cesse en quête d’outils nouveaux et 

plus performants afin d’améliorer la prise en 

charge des patients. or, cette dernière est étroi

tement liée à la capacité, pour les acteurs de la 

santé, à bien visualiser organes, tissus humains 

et vaisseaux, vecteurs de traitements thérapeu

tiques. les progrès de l’imagerie biomédicale, 

parce qu’ils permettent justement une meilleure 

représentation et détection des tissus et masses 

problématiques dans l’organisme, permettront 

de recourir, à l’avenir, à des chirurgies et théra

pies moins invasives et traumatisantes pour les 

patients.

Les travaux d’Emmanuel Fort, porteur de 

la Chaire AXA-ESPCI, sont au cœur de ces 

problématiques, au carrefour de la recherche 

fondamentale en physique et de l’innova-

tion technologique. Cet ingénieur diplômé de 

télécom Paristech et docteur de l’École poly

technique est nommé maître de conférences 

de l’université Parisdiderot en 2000 et a rejoint 

l’ Institut langevin (lauréat des labels labo

ratoire et Équipement d’excellence) de l’esPCI 

Paristech en 2010. Il s’intéresse aux interactions 

ondematière et aux techniques d’imagerie et de 

détection optique innovantes pour des applica

tions biomédicales, en diagnostic et en thérapie 

(de l’optique à la photonique en passant par les 

ultrasons et la fluorescence). une autre partie de 

ses activités est plus fondamentale et concerne 

les analogies entre systèmes quantiques et clas

siques.

Grâce à la dotation de la Chaire aXa, les travaux 

de recherche permettront d’affiner les 

diagnostics et traitements thérapeutiques 

in-vivo, non invasifs mais aussi de déve-

lopper les opérations de biopsie virtuelle. Il 

a également prévu d’étudier les risques et avan

tages de l’usage thérapeutique de nanoparticules 

et participe d’ores et déjà à plusieurs collabora

tions nationales et internationales, notamment 

avec le mIt et l’université de singapour.

audelà de la valeur scientifique à propre

ment parler des travaux d’emmanuel Fort (une 

cinquantaine d’articles scientifiques publiés à 

l’heure actuelle), le caractère innovant de ces 

recherches lui a permis de déposer plusieurs 

brevets internationaux. lauréat du prix diderot

Innovation (2009) et du prix JeanJerphagnon 

(2012), ce jeune chercheur est identifié par la 

communauté scientifique internationale comme 

l’un des espoirs de la jeune génération.

Cette nouvelle dotation s’ajoute aux 38 millions 

d’euros d’ores et déjà alloués depuis 2007 par 

le Fonds aXa pour la recherche à 180 équipes 

de recherche académique dans le domaine de la 

santé, parmi lesquelles des institutions telles que 

le CnIo, l’université de newcastle, l’université de 

strasbourg, et l’École Polytechnique.
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À propos de l’ESPCI ParisTech

membre fondateur de Paris sciences et lettres et de 

 Paristech, l’École supérieure de physique et de chimie indus

trielles de la ville de Paris (esPCI Paristech) est à la fois une 

Grande École d’ingénieurs, un centre de recherche inter

national et un générateur d’innovation pour l’industrie. 

« l’École des nobel », comme elle est parfois surnommée, 

attire depuis plus d’un siècle les plus grands esprits scien

tifiques novateurs : Pierre et marie Curie, Paul langevin, 

Frédéric Joliot, PierreGilles de Gennes et Georges Charpak 

ont construit sa réputation, notamment à l’étranger.

l’esPCI Paristech est la seule école d’ingénieurs qui forme la 

majorité de ses diplômés au plus haut niveau d’excellence 

international : 2⁄3 des élèvesingénieurs deviennent docteurs

ingénieurs. 84 % des diplômés font carrière en entreprise. 

ses chercheurs explorent les interfaces entre physique, 

chimie et biologie au sein de 17 laboratoires de recherche. 

Ils publient 1 article scientifique par jour, déposent 1 brevet 

par semaine et fondent chaque année plusieurs startup 

innovantes de haute technologie.

Pour plus d’informations : www.espci.fr

twitter : @ESPCI_ParisTech

À propos du Fonds AXA pour la Recherche

le Fonds aXa pour la recherche est une initiative de 

mécénat scientifique du leader mondial de l’assurance aXa 

pour comprendre et agir sur les risques d’aujourd’hui et 

de demain. depuis sa création en 2007, le Fonds a engagé 

100 millions d’euros dans la recherche fondamentale en 

soutenant les travaux de plus de 360 chercheurs au sein 

d’institutions de recherche d’excellence dans 27 pays.

le Fonds soutient la recherche pour prévenir les risques envi

ronnementaux, socioéconomiques et ceux pesant sur la vie 

humaine. Il encourage également les chercheurs à partager 

leur savoir pour le bénéfice de la société. 

Pour plus d’informations : www.axa-research.org

twitter : @AXAResearchFund | #AXARF #ESPCI

À propos du groupe AXA 

le Groupe aXa est un leader mondial de l’assurance et 

de la gestion d’actifs, avec près de 160 000 collaborateurs 

au service de 102 millions de clients dans 57 pays. en 

2012, le chiffre d’affaires IFrs s’est élevé à 90,1 milliards 

d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. 

au 31 décembre 2012, les actifs sous gestion d’aXa s’éle

vaient à 1 116 milliards d’euros. l’action aXa est cotée sur 

le compartiment a d’euronext Paris sous le symbole Cs (IsIn 

Fr0000120628 – Bloomberg : Cs FP – reuters : aXaF.Pa). 

aux Étatsunis, l’american depositary share (ads) d’aXa 

est cotée sur la plateforme de gré à gré qX sous le symbole 

aXahy.

le Groupe aXa est présent dans les principaux indices 

Isr internationaux, dont le dow Jones sustainability Index 

(dJsI) et le Ftse4Good. Il est l’un des membresfonda

teurs des Principes pour l’assurance responsable (PsI : 

 Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière 

du Programme des nations unies pour l’environnement 

(Pnue FI), et est signataire des Principes des nations unies 

pour l’Investissement responsable (unPrI).


