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Felicity Rose est professeure spécialisée dans les biomatériaux et l’ingénierie tissulaire, et 
directrice de la recherche et de l’échange du savoir à l’École pharmaceutique de la Faculté des 
sciences. Jouissant d’une réputation bien établie au Royaume-Uni et dans le monde entier 
comme l’une des chefs de file de la recherche en médecine régénératrice, elle participe au plus 
grand portefeuille financé de recherches sur la mise au point de biomatériaux pour la 
régénération osseuse au Royaume-Uni. Ce portefeuille englobe deux programmes 
subventionnés de l’Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) ainsi que 
l’Acellular Materials Hub de la Regenerative Medicine Platform (UKRMP2; directrice adjointe), 
dirigé par le MRC de l’agence nationale de financement Research and Innovation UK. Elle est 
responsable du thème (« Produits ») au sein du programme récemment financé de l’EPSRC 
intitulé Dialling up performance for on demand manufacturing. Mme Rose a joué un rôle 
essentiel dans l’obtention de plus de 21 millions de livres sterling en fonds pour la recherche 
actuelle. Son expertise est attestée par son bilan de publications à fort impact sur les 
innovations relatives aux biomatériaux. Felicity Rose est une chef de file de la communauté de 
l’ingénierie tissulaire : elle est notamment membre élue de comités de la Tissue and Cell 
Engineering Society (TCES; Royaume-Uni) et de la Tissue Engineering and Regenerative 
Medicine International Society (TERMis – UE, 2016-2019). Elle a été membre du comité 
consultatif scientifique du Congrès mondial TERMis 2021 de Maastricht et préside le Centre for 



Doctoral Training in Advanced Biomedical Materials de l’EPSRC, dirigé par l’Université de 
Manchester. 
 
 


