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Evénements 2020
- Installation IRM 3T VIDA
- Chaire industrielle Amidex 7TEAMS Siemens pour l’IRM à 7T
- Chaire industrielle Amidex Multiwave « technologies médicales pour l’imagerie par résonance magnétique »
- Participation au projet Human Brain Project (HBP) dans le cadre du FET-Flasgship
- Participation au Projet CARDIATEAM (Cardiomyopathy in type 2 diabetes mellitus) IMI2
H2020

