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Au-delà de cette vocation de service à la communauté, l'IG
a également pour objectif de réaliser des programmes de
recherche propres ou collaboratifs. Dans la continuité de
l'activité de séquençage et ces programmes cherchent à y
apporter une valeur ajoutée. Ils se déclinent le long de
deux grands axes stratégiques : 
- au Genoscope, en particulier au sein de l’UMR 8030 «
Génomique Métabolique » : l’exploration génomique et
fonctionnelle de la biodiversité ainsi que l’exploitation des
capacités biochimiques du vivant en vue d'applications de
biotechnologie industrielle. 
- au CNG, notamment dans le cadre du LabEx «GenMed»
: la génomique humaine dans une perspective de
compréhension des pathologies humaines et de recherche
translationnelle à des fins médicales.

    

L’Institut de Génomique (IG) du CEA regroupe depuis
2007 les deux plateformes de génomique d’envergure
internationale que sont le Genoscope et le CNG, créées à
Evry à la fin des années 1990. Comme c’était le cas pour
le Genoscope et le CNG depuis l’origine, l’IG a pour
mission d’assurer au profit de la communauté scientifique
nationale la production massive ainsi que le traitement et
l’analyse de données de génomique (séquençage ou
génotypage) dans le cadre de programmes collaboratifs.
En corollaire, l’IG a également pour mission d’assurer en
permanence la veille et les développements qui doivent lui
permettre de maintenir ses ressources technologiques au
meilleur niveau de l’état de l’art international. 
L’essentiel de ces missions au profit de la communauté
sont aujourd’hui assurées dans le cadre et avec le soutien
de l’infrastructure nationale France Génomique, dont le
CEA/IG est le partenaire coordinateur.
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Les pionniers d’hier, les clés des succès de demain

    

Forum célèbre ce mois, avec l’interview de deux
acteurs majeurs du CEA, Claire Giry et Pierre Leber,
l’épopée de deux laboratoires historiques de
Genopole, le Genoscope et le CNG, qui constituent
aujourd’hui l’institut de Génomique. La lecture de
cet entretien devrait avoir une saveur particulière
pour les génopolitains et j’invite tous les personnels
du biocluster évryen à le lire attentivement. Il n'est
pas seulement le témoignage de ce qui a déjà été
réalisé, mais il éclaire encore davantage l'un des
chemins que le site d’Evry empruntera demain.
Certes, beaucoup a été fait. Pourtant, nous ne
sommes qu’au début de cette formidable aventure
du développement de la médecine personnalisée,
des biotechnologies et de la génomique.
Je ne le dirai jamais assez, mais la présence du CEA à

    

nos côtés, nous rend beaucoup plus fort. Elle
permettra demain à une nouvelle génération de
dirigeants, dont Pierre et Claire sont de dignes
représentants, de bâtir les futurs étages de la fusée.
Remercions à nouveau pour cela les grands
serviteurs de l’Etat que sont Bernard Bigot, Jean
Weissenbach et Gilles Bloch qui, en permettant et
en participant à l’acquisition des bâtiments de
l’Institut de Génomique, avec le concours de l’Etat et
des collectivités, ont gravé dans le marbre la
confiance qu’ils avaient dans notre BioCluster. 
Quelle enthousiasmante perspective, que de voir les
établissements pionniers de Genopole ouvrir de
nouvelles perspectives, porteuses des succès de
demain ! 
Pierre Tambourin
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Pouvez-vous présenter brièvement, l'un et l'autre, votre parcours
professionnel ? 

Claire Giry - J’ai fait des études de biologie à l’ENS de Lyon, puis en
thèse dans un Institut du CNRS à Lyon également, où j’ai travaillé sur le
repliement des collagènes. J’ai souhaité ensuite faire du journalisme
scientifique, puis je suis entrée au CEA, à la Direction des sciences du
vivant, pour assurer la communication scientifique. J’ai ensuite passé
une dizaine d’années au CEA dans différentes fonctions de soutien à la
recherche : stratégie et programmes, partenariats, projets européens.
En 2007 je suis entrée au cabinet du Premier Ministre en tant que
conseiller technique. Cette expérience, puis le poste que j’ai occupé en
dirigeant un service du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, m’ont donné une vision plus large du système français
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Le lancement
et la responsabilité de la mise en œuvre du programme
d’investissements d’avenir (PIA) a été pour moi une étape très
importante et j’ai continué à accompagner le PIA dans mes fonctions de
Directrice des partenariats nationaux européens et internationaux à
l’Inserm, et aujourd’hui encore au CEA de Fontenay aux Roses. Nous y
mettons en œuvre plusieurs projets de ce programme ainsi qu’à Evry !

Pierre Le Ber - Après mes études à l’Ecole Polytechnique et mon
doctorat dans les laboratoires de l’IGR à Villejuif, j’ai fait mes premières
armes dans l’industrie pharmaceutique avec Synthélabo, d’abord en
recherche dans le domaine de la virologie, puis dans le management de
production en chimie fine.

    

Comment concevez-vous l'avenir de l'IG sur le site d'Evry ? 
Claire Giry - L’histoire de l’Institut de génomique est indissociable de
celle du site d’Evry. Aujourd’hui le rachat par le CEA et Genopole, avec
l’appui de l’Etat et des collectivités, des bâtiments G1 et G2 conforte et
pérennise cette implantation, et nous engage plus fortement. Cette
prise de responsabilité des bâtiments est bien plus cohérente avec une
vision de long terme pour le site. Elle nous permet de mieux planifier
l’entretien des locaux et leur adaptation aux activités scientifiques et à
leur évolution. L’avenir de l’IG, sur le plan de  l’infrastructure, Pierre
vous répondra sur son avenir scientifique, est ainsi bien assuré. Sur le
plan des partenariats, l’implantation de l’IG sur le site de Genopole, les
projets dans le cadre des investissements d’avenir, comme bien sûr
France Génomique, et le labex GenMed apportent une dynamique
nouvelle et structurante pour le réseau d’acteurs de la génomique
française.  Cela conforte  le  rôle  de  référence  et  d’animateur  de  l’IG

    

J’ai ensuite rejoint Evry (déjà !) et la génomique début 1995 en tant que
directeur de l’unité de séquençage de la société Genset : nous étions à
l’époque implantés dans les locaux du Généthon, et j’ai eu le plaisir de
retrouver ensuite à l’IG et à Evry beaucoup de personnes que j’y avais
croisées, à commencer par Jean Weissenbach ! J’ai quitté Genset en
2001 avec des envies d’aventures qui m’ont conduite à Singapour
(Genome Institute of Singapore) et en Chine, puis à Grenoble où j’ai
dirigé un service du CEA/LETI chargé de développer des technologies
microfluidiques appliquées à la biologie, et enfin en Suisse pendant 3
ans (2007 à 2009) à la tête d’une petite start-up de développement
biopharmaceutique. Des expériences variées et enrichissantes, donc !
En 2010 enfin, retour à la génomique et à Evry : Jean m’a proposé de
rejoindre le Genoscope pour y développer les partenariats industriels,
mais j’ai été très rapidement amenée à « porter » l’infrastructure France
Génomique dont je suis le coordinateur, pour finalement prendre la
direction de l’IG début 2015.

    

Interview de Claire Giry

    

CEA - reportage 
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& Pierre Le Ber

    

CEA - reportage 

    

« C’est une histoire tout à fait inédite en France, une belle histoire qu’il est important de
poursuivre avec tout autant d’énergie » CG

    

au niveau national sur ces thématiques.

Pierre Le Ber - Comme Claire, je pense qu’il est difficile d’imaginer
Genopole sans l’Institut de Génomique et l’IG ailleurs qu’à Evry, centre
névralgique de la génomique en France. L’effervescence scientifique et
économique dont Genopole a suscité l’émergence à Evry est en elle-
même très stimulante, mais le soutien de Genopole prend aussi pour
l’IG des formes très concrètes comme le co-financement d’équipements
stratégiques, ou évidemment l’opération de rachat des bâtiments G1 et
G2. Cette acquisition est un ancrage très fort pour l’IG et nous permet
effectivement de développer notre politique scientifique de façon plus
assurée, avec la mise en place par exemple du comité de pilotage CEA
/ Genopole chargé de veiller à ce que les laboratoires extérieurs,
accueillis dans les parties des locaux qui seraient disponibles, soient en
cohérence avec les axes scientifiques qui sont ceux de l’IG. Pour aller
plus loin, il est vrai néanmoins que les collaborations entre l’IG et les
autres laboratoires ou entreprises du site d’Evry sont encore peu
nombreuses : il y aurait peut-être davantage de synergies à trouver,
d’opportunités à creuser. 

Lors d'une cérémonie en l'honneur de cet événement, Bernard
Bigot avait déclaré que "nous étions entrés dans le temps des
synergies et des coopérations". Partagez-vous cette vision ? 
P Le Ber - Je pense effectivement que c’est, comme on dit, une «
tendance lourde » qui ne concerne bien évidemment pas que l’Institut
de Génomique : la recherche est aujourd’hui de plus en plus
collaborative, pluridisciplinaire; on peut en prendre pour exemple la
place croissante que prennent dans le paysage de la recherche

    

française les Alliances ou les ITMOs… Cela est sans doute aussi dû au
contexte économique : la recherche moderne est de plus en plus
coûteuse, avec en particulier des grands outils technologiques (et nous
sommes bien placés ici pour en parler) qui doivent forcément être
mutualisés. Le fait que Bernard Bigot ait fait cette déclaration à l’IG est
significatif : les deux composantes de l’IG, le Genoscope et le CNG, ont
depuis leur origine vocation à mettre leurs compétences et leurs
ressources au service de la communauté nationale, et l’Institut de
Génomique, par essence, développe une recherche collaborative. 
Claire Giry - Bernard Bigot a toujours, dans les différentes fonctions
qu’il a occupées, énormément soutenu les initiatives et projets qui se
sont développés sur Evry. Pour le CEA, les synergies et coopérations
qui se sont développées avec le site d’Evry ont toujours été naturelles.
Elles ont pris différentes formes au fil du temps, avec notamment la
présence d’équipes du CEA sur place très tôt. Je l’ai aussi vécu en
m’impliquant, à une époque, comme d’autres personnes du CEA, dans
des enseignements à l’Université d’Evry. Cela a fait partie d’un
ensemble de liens qui avaient leur importance pour être pleinement
partie prenante de la forte dynamique du site d’Evry. Bien sûr, depuis
l’intégration du Genoscope et du CNG au CEA, le rôle de notre
organisme et sa présence sur le site sont encore plus forts. Cela et
l’acquisition des bâtiments consolident dans la durée notre implication
et les coopérations.

Certains pays disposent de moyens financiers considérables pour
monter des plates formes d’envergure de séquençage
incomparable avec les nôtres. Comment le Genoscope (ou l'IG)
peut-il préserver une place de leader ? 
Pierre Le Ber - C’est une question bien sûr très importante. Il est
évident que du point de vue des moyens financiers, nous ne luttons pas
à armes égales avec des grands centres comme le BGI, le Broad
Institute, le Sanger Institute… Je crois qu’il est tout d’abord essentiel de
maintenir notre expertise qui est très forte dans ce qui reste le cœur du
métier de l’IG : la production et l’analyse de données de génomique –
pour rejoindre également la question précédente, nos compétences ne
peuvent qu’être renforcées par le réseau d’interactions que nous avons
par exemple mis en place dans le cadre de l’infrastructure France
Génomique, dont l’IG est coordinateur. Mais produire et traiter des
données ne suffit pas : l’IG doit continuer à développer des thématiques
scientifiques solides et originales.   Le Genoscope a ainsi été l’un des
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CEA - reportage  (suite)

    

« Avec le recul, il est impressionnant de voir comment, autour des pionniers qu’ont été
l’AFM/Généthon, puis Genset, puis le Genoscope et le CNG, a pu se créer à Evry la dynamique
qui a abouti à ce qu’est le site aujourd’hui » PLB

    

pionniers de la métagénomique, et apporte également une forte valeur
ajoutée à ses activités de séquençage au travers de l’UMR 8030, dont
les recherches sont axées sur l’exploration fonctionnelle de la
biodiversité et l’exploitation des capacités biochimiques du vivant. Pour
ce qui concerne le CNG et la génomique humaine (avec en perspective
la médecine personnalisée), la concurrence internationale est féroce,
mais le CNG a démarré d’importantes collaborations avec des équipes
de classe internationale, en particulier dans le cadre du LabEx
GenMed. Une des clefs pour garder une place de leader est d’ailleurs
certainement la qualité des partenariats que l’Institut saura continuer à
nouer dans l’avenir.

Claire Giry - Sur le plan des partenariats, Evry est issu du volontarisme
d’associations de patients, d’institutions de recherche, du soutien
massif des collectivités, et bien sûr de personnalités fortes qui ont su
convaincre et porter le projet dans la durée. Cette dynamique est
puissante car tout le monde est allé dans la même direction. Cela reste
un atout du site bien entendu. Aujourd’hui, d’autres structurations se
font jour : l’Université Paris Saclay se met en place, et le site d’Evry y a
toute sa place, avec Genopole, l’Université d’Evry et bien sûr l’Institut
de génomique du CEA. Cela donne un autre périmètre à une politique
de site, dans laquelle Evry peut à la fois apporter sa spécificité
thématique, sa visibilité propre et contribuer à la constitution d’un
ensemble plus vaste. La dynamique des sociétés de biotechnologie sur
le site est très importante également. Il y a certainement des liens à
resserrer avec Medicen. Profiter d’un pôle de compétitivité positionné
sur la santé en Ile de France est très important et doit pouvoir
également apporter à Genopole. 

    

Quelle est l'importance de la candidature "Isite" d’Evry ? 
Claire Giry - La candidature Isite procède tout à fait de cette démarche
: obtenir, en tant que site dans sa globalité, avec une diversité
d’acteurs, une visibilité d’ensemble dans le programme
d’Investissements d’avenir, sans oublier bien entendu les financements
associés qui auront leur importance pour poursuivre le travail. La
candidature poursuit et consolide l’ensemble des actions menées
jusqu’à présent. 

Pierre Le Ber - Ma réponse sera très proche de celle de Claire : au-
delà bien sûr des financements possibles, la candidature I-site d’Evry
répond au double objectif d’inscrire le site d’Evry et son Université dans
le contexte plus global de l’Université Paris-Saclay et de la recherche
sud-francilienne, tout en réaffirmant la spécificité de l’approche et des
compétences de la Genopole d’Evry, son rôle incontesté de leader sur
les axes technologiques et scientifiques qui sont les siens, avec en
premier lieu la génomique. Il y a là un enjeu stratégique pour Evry et
Genopole que de réussir à renforcer sa visibilité internationale et ses
singularités tout en développant des synergies avec ce projet
d’envergure mondiale qu’est l’Université Paris-Saclay, en s’y intégrant
sans y « perdre son âme ». 

La distance entre le centre CEA de Fontenay aux Roses et celui
d'Evry pose des problèmes pratiques et ne facilite pas les
échanges. Voyez-vous des possibilités d'évolution dans ce
domaine ? 
Claire Giry - On ne rapprochera pas géographiquement les deux sites,
mais j’observe que du point de vue des équipes de Fontenay aux
Roses qui sont amenées à se mobiliser sur Evry pour assurer les
missions RH, médecine du travail, sécurité, travaux dont le Centre CEA
a la responsabilité, ce n’est pas un véritable frein car il est parfaitement
acquis par tous qu’Evry fait partie du centre de Fontenay aux Roses. Je
m’attache à ce que cela reste le cas. Nous facilitons les déplacements
des salariés entre les deux sites dans ce cadre. Nous faisons en sorte
que les liens avec l’équipe de soutien sur place soient forts, et son
responsable est d’ailleurs un de mes adjoints. Sur le plan scientifique,
Pierre répondra mieux que moi, mais les liens avec les équipes de
Fontenay aux Roses ne sont pas plus compliqués à mettre en place
qu’avec d’autres sites avec lesquels Evry collabore. 
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« Le dynamisme, le volontarisme et la qualité du projet, la grande écoute des besoins des
entreprises en création et les spécificités du secteur de la biologie et de la santé étaient
d’emblée perceptibles. Elles ont été et sont encore aujourd’hui les clés du succès » CG

    

Pierre Le Ber - L’Institut de Génomique développe des collaborations
scientifiques partout en France et dans le Monde, donc Fontenay-aux-
Roses n’est pas si loin ! Concernant les missions « administratives » au
sens large, celles-ci sont très efficacement assurées par la cellule de
soutien mise en place par la DSV à l’IG ; donc, pour nous, cet aspect-là
n’est véritablement pas un problème au quotidien. Certains d’entre
nous ont néanmoins régulièrement des réunions à Fontenay, et c’est
vrai que la circulation n’est pas toujours facile ! Nous essayons aussi de
privilégier les télé- ou visioconférences quand c’est possible, sans
parler bien sûr des échanges de mails...

Pierre, vous souvenez-vous de votre arrivée à Genset début 1995 ?
Qu'est-ce qui a fondamentalement changé à Genopole depuis
cette époque ?
Pierre Le Ber - Je dirais que ça ne s’est pas tellement arrangé du point
de vue de la fluidité de la circulation sur l’A6 ! Plaisanterie mise à part,
beaucoup de choses ont évidemment changé, à commencer par la
création de Genopole qui n’existait pas en 1995… Beaucoup de
terrains qui étaient à l’époque en friche sont maintenant construits !
Avec le recul, il est impressionnant de voir comment, autour des
pionniers qu’ont été l’AFM/Généthon, puis Genset, puis le Genoscope
et le CNG, a pu se créer à Evry grâce à toutes les énergies fédérées
par Genopole, la dynamique qui a abouti à ce qu’est le site aujourd’hui.
Et il y a encore tellement de projets à imaginer et à réaliser…

    

Claire, quelle image gardez-vous de votre première rencontre avec
Genopole ? 
Claire Giry - Je ne vous surprendrai pas en vous répondant que ma
première rencontre avec Genopole a été une rencontre avec P
Tambourin, au début de Genopole. J’étais venue avec A Syrota, qui
dirigeait alors les sciences du vivant du CEA. Le dynamisme, le
volontarisme et la qualité du projet, la grande écoute des besoins des
entreprises en création et les spécificités du secteur de la biologie et de
la santé étaient d’emblée perceptibles. Elles ont été et sont encore
aujourd’hui les clés du succès. C’est une histoire tout à fait inédite en
France, une belle histoire qu’il est important de poursuivre avec tout
autant d’énergie.

Vous avez le point commun d'avoir pris vos nouvelles fonctions
récemment. Il s'agit certainement de missions exaltantes mais très
"énergivores". Arrivez-vous à libérer du temps pour les
dimensions privées de votre vie ? 
Claire Giry - Disons que c’est un point auquel il faut être attentifs au
quotidien… et c’est essentiel : maintenir cet équilibre est aussi, du
moins pour ce qui me concerne, la seule façon de pouvoir rester
pertinente et à l’écoute dans mon activité professionnelle. 

Pierre Le Ber - C’est un point auquel j’ai toujours été attentif, et j’y suis
d’autant plus attentif depuis 4 ans que je suis papa : être présent pour
dîner en famille le soir, aller chercher mes filles à l’école quand je
peux… quitte à me remettre au travail quand elles sont endormies ! 

    

Avez-vous un message à livrer aux génopolitains ?
 
Claire Giry - Le paysage de la recherche et de l’innovation est
complexe. La compétition mondiale est exigeante. Genopole a
fait ses preuves dans la durée sur ces plans. Il me semble que la
vie quotidienne du site et son animation scientifique constituent
l’un des facteurs du succès et de l’attractivité de Génopole pour
les personnes qui y travaillent. Je pense que les génopolitains
ont conscience de l’importance de s’y impliquer. 
Pierre Le Ber - Genopole est riche de la diversité des
individualités qui la font bourgeonner et prospérer, ayez-en
conscience et profitez-en !

    

CEA - reportage 
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Bienvenue à Pharming ! Lundi 20 avril, Genopole a
organisé un pot de bienvenue à l'équipe de la société
Pharming, nouvellement installée sur le site génopolitain,
à côté de Global Bioenergies. La société hollandaise
Pharming a racheté la société TMR, basée à l'Inra à
Jouy-en-Josas et a créé un établissement secondaire
français, qu'il décide d'implanter à Genopole. Cet
établissement secondaire est spécialisé dans la
production de protéines recombinantes chez le lapin. 

    

IntegraGen présente des résultats sur son bio-
marqueur miR - 31 - 3p dans le cancer du poumon.
L'étude démontre chez des patients atteints d’un cancer
du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade
avancé, que l’expression du biomarqueur est corrélée au
type histologique de la tumeur, avec une expression plus
importante dans les tumeurs de type mucineux et permet
d’identifier les patients dont la survie sans progression
(PFS) est la plus longue.

    

Soulagement de la douleur avec Neogil produit par
Nutrivercell. Loïc Renard souligne « que certains anti-
arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASAL) ne
sont plus remboursés depuis le 1er mars. Neogil®
pourrait apporter une alternative innovante dans cette
délicate période de transition». Une étude
observationnelle menée chez 57 patients montre, sous
l’effet de la prise de Neogil®, une diminution de l’intensité
de la douleur, au repos de 21,8% et en mouvement de
28,3%. 

    

Genopole

    

L'actu du biocluster
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Belle réussite pour Santen ! La Commission
européenne a donné son autorisation de mise sur le
marché (AMM) du produit Ikervis®, premier médicament
approuvé pour le traitement de la kératite sévère chez les
adultes présentant une sécheresse oculaire qui ne
s’améliore pas malgré l’instillation de substituts
lacrymaux. La disponibilité d'Ikervis facilitera grandement
le traitement des patients. Heureuse nouvelle également
pour le biocluster!  

    

Mabsolys, filiale nouvellement créée du groupe
Firalis. Mabsolys, spécialisée dans les anticorps
monoclonaux devient une filiale du groupe Firalis basé en
Alsace et reprend le département de recherche sous
contrat « MABSolut» cédé par la société Mablife qui a
cessé son activité. Mabsolys demeure sur le cluster
génopolitain. L'offre de Mabsolys couvre toutes les
phases de développement des anticorps : design et
optimisation des antigènes, création d’anticorps,
validation analytique, production, purification, engineering
à façon, bio-essais, caractérisation, expérimentations...

    

LPS lance une nouvelle activité dédiée au diagnostic
bactérien. Le savoir-faire de LPS, spécialisée dans la
production et la sélection d’antigènes bactériens, est
aussi utile dans le domaine du diagnostic pour
développer un nouveau test de détection bactérien in
vitro. C’est dans ce cadre que la société Bio-Rad a choisi
de collaborer avec LPS-BioSciences et le CEA Leti sous
forme d’un projet collaboratif FUI financé par BPI France
et le Conseil départemental de l’Essonne. Le projet
BactiDIAG, démarré en janvier, vise la production
d'antigènes pour détecter les bactéries liées au Sepsis.

    

actualités

    

L'actu du biocluster
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Speed meeting autour de l'immunologie
5 mai, 11h30 à 13h30, s. de conférences, Genopole
Genopole organise un speed meeting sur le thème de
l'immunlogie qui réunira des chercheurs et des
entrepreneurs du biolcuster. Buffet sandwich.
Informations : roxane.brachet@genopole.fr
Inscription nécessaire :
profilhttp://www.genopole.fr/Speed-meeting-

    

Nano médicaments, colloque ERC Ternanomed
19 mai, de 9h à 18h, collège de France, Paris 5e
Développer de nouveaux nanomédicaments pour le
traitement des maladies graves telles que le cancer, les
maladies infectieuses, et les traumatismes neurologiques.
Le colloque ERC Ternanomed a pour objectif de
présenter l’ensemble des résultats obtenus par l'équipe
du professeur Couvreur.

    

France-Chine, innovation dans la santé ?
6 mai, 17h30, 6-8 boulevard Haussmann, BPI, Paris 9e
L'association des scientifiques et des ingénieurs chinois
en France organise avec la BPI une conférence sur le
thème : Innovation dans la santé : France-Chine, le duo
gagnant ? Des synergies semblent évidentes. Encore faut
s’informer, comprendre et choisir sa stratégie franco-
chinoise. C’est l'objectif de cette conférence. 20€ / 30€

    

Atelier Doing business in US
19 mai, salle de conférence, Genopole
2e partie du cycle US : Doing business and protecting
your innovations in US - Evolving patent eligibility
standard in the U.S. related to the biotech companies -
General overview of United States contested proceedings
- Discussion about extraterritorial effects of U.S. patents.
Informations : miranda. nally-delmotte@genopole.fr 

    

Colloque Evry Bio sur la post-génomique
6-7 mai, IBGBI, 23 Bd de France, Evry
Cette année, le colloque sous l'égide de l’association Evry
Sciences et Innovation met l’accent sur la transition vers
la post-génomique : génomique fondamentale, numérique
pour la génomique, génomique et santé, biologie de
synthèse, ingénierie génomique. Programme et inscription
http://www.evry-sc-innov.fr/colloques/2015/

    

Séminaire technologique
28 mai, de 10h à 12h, Pépinière CCIE/ Genopole
Genopole vous invite à assister à la présentation du
système microfluidique Zephyr® compact liquid handling
workstation et de l’imageur EnSight multimode plate
readers-Perkin Elmer.
Informations et inscriptions : julien.picot@genopole.fr

    

Engineering of antibodies and difficult proteins
18 mai, 10h30, salle de conférence, Genopole
New England Biolabs vous invite à une conférence du Dr.
Mehmet BERKMEN : «Developing SHuffle® as a platform
for expression and engineering of antibodies and difficult
proteins». La conférence sera suivie de rendez-vous chez
NEB pour échanger avec le Dr Berkmen.
Inscriptions : ploquin@neb.com

    

Formation au pitch, inédite à Genopole !
9 et 10 juillet, de 9h30 à 18h, Genopole
Afin de bénéficier d'une formation au pitch, cinq sociétés
implantées sur le site de Genopole, ayant un projet de
levée de fonds et de développement commercial dans
l'année, peuvent soumettre leur candidature motivée par
écrit auprès de leur chargé(e) d'affaires avant le 15 mai.
Informations : entreprises@genopole.fr

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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92 920 108 €

    

Nouveau succès de thérapie génique pour une maladie
rare du système immunitaire : 
                              le syndrome de Wiskott-Aldrich

    

AFM-Téléthon et Institut des Biothérapies des maladies rares

    

Jeudi 9 avril, le résultat final du Téléthon 2014 était communiqué
officiellement aux médias. Un résultat exceptionnel qui reflète un
triple succès de collecte, d’audience et de mobilisation
indispensables à l’AFM-Téléthon, aux familles et aux chercheurs
pour signer de nouvelles victoires dans leur combat contre les
maladies rares.
LaurenceTiennot-Herment tient à partager avec vous ce
maginifique résultat, un succès obtenu grâce à la mobilisation
de tous les acteurs du Téléthon et notamment celle des
Génopolitains à nos côtés pour le lancement du Téléthon en
septembre et pendant les 30 heures à Evry ou ailleurs.  Le
Téléthon 2014 s’affirme, plus que jamais, comme un événement
en capacité de mobiliser toutes les générations, toutes les
communautés, tous les citoyens… Le « Vivre Ensemble »
s’incarne chaque 1er week-end de décembre et nous pouvons
en être fiers ! Ensemble, continuons ! L’année 2015 s’annonce
riche en résultats et en nouvelles réalisations et, avec vous, nous
signerons de nouvelles victoires !

    

Six enfants atteints du syndrome de Wiskott-Aldrich ont vu leur
système immunitaire rétabli et leur état clinique s’améliorer suite
à une thérapie génique. Ce succès démontre, une fois de plus,
l’efficacité des thérapies innovantes pour traiter les maladies
rares. Coordonné par les équipes de Généthon et les équipes de
Necker, en lien avec les équipes de l’University College of
London et du Great Ormond Street Hospital (Londres), ce résultat
est le fruit d'un travail acharné au sein du laboratoire Généthon –
en particulier des équipes d’Anne Galy. L'étude de phase I/II dont
Généthon est promoteur a été lancée en 2010 et est menée
simultanément en France, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis,
pour traiter des malades sévèrement atteints, sans donneur
compatible pour une greffe de moelle osseuse.
 
Une publication dans la revue médicale américaine JAMA du 21
avril 2015.
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Succès du Diagnoform

    

La 5ème édition du
DIAGNOFORM d'Evry
aura été une belle
réussite. 
En effet plus de 330
personnes (contre moins
de 200 les années
précédentes) ont participé
à cette journée en venant
tester leurs performances
et   analyser leurs
résultats.
Des  bilans  de  remise en

    

forme personnalisés et
individualisés ont été
p r o p o s é s (par des
étudiants de L2 après un
travail en collaboration
avec Nicolas Jeansoulé)
Des échanges sur la
nutrition ont aussi pu être
réalisés, grâce à la
présence de Martine
Walker, diététicienne.

    

Le SUAPS et les
étudiants de L2 STAPS
mention entrainement
vous remercient de votre
collaboration et de votre
aide pour ce projet. Vous
pouvez consulter ce lien
en attendant un bilan plus
complet que nous vous
communiquerons fin mai :
www.irfo.fr

Marielle SUCHET 
Directrice du SUAPS 
Université d'Evry 
Val d'Essonne

    

Page 13

    



    

Pour la biodiversité 

    

Semaine européenne du développement durable

    

La préservation de notre environnement s'est imposée peu à peu
comme une priorité. Aujourd'hui, c'est à vous d'agir !

    

Manifestations organisées par la ville de Lisses et la
communauté d'agglomération : 

• Exposition sur le climat 
Le climat, préoccupation d’ordre mondial, est l’axe phare de cette
semaine dédiée au développement durable. 
À partir du 30 mai, au centre culturel Jean-Cocteau à Lisses. 

• Sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie 
Plusieurs animations et stands seront proposés : création de
produits ménagers naturels, visite du rucher de Lisses,
distribution de graines, randonnée découverte… Autant d’actions
qui permettront de rendre accessible le développement durable à
chacun, de donner des astuces pour réaliser des économies,
mais surtout un bel élan de solidarité pour la planète ! 
Samedi 6 juin au matin, sur le Mail de l’Île-de-France à Lisses 

    

• Sortie nature à travers le bois de la Garenne, le Rondeau et
le bois des Folies 
Un expert écologue vous montrera la diversité des paysages et
des milieux, comment ils déterminent la faune et la flore locales,
et comment chacun peut œuvrer en faveur de la biodiversité.
Dimanche 31 mai, à 10 heures Départ : parking du stade Bobin, à
Bondoufle(entrée rue Émile-Biort, à Courcouronnes). Inscription
et renseignements au 0169915744. 

• Visites et animations au Jardin d’Essences, à
Courcouronnes 
À travers des visites guidées et des animations ludiques, venez
découvrir ce site en famille et rencontrer un apiculteur. 
Samedi 6 juin, de 14heures à 18heures Rue du Bois-de-l’Entre-
Deux, à Courcouronnes. 
Entrée libre. Renseignements : 0169915744 et semaine
developpementdurable@agglo-evry.fr 
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SEM actualité & brèves

    

L'actu du cluster

    

           
  SEM Bât. 7 & nouvel arrivant            Colibree - SNCF - Rencontre de vos voisins

    

1. Bâtiment 7 
Au rez-de-chaussée, les cloisons de la zone L2 sont montées.
Les portes des sas sont en place. Les caissettes de climatisation,
les évacuations d’air pour l’accueil des sorbonnes sont en place
sur l’ensemble des niveaux. La centrale de traitement d’air (30
000 m3/heure) est partiellement montée. Nous pouvons
maintenant envisager des visites, contactez-nous. Livraison :
juillet 2015 
2. Un nouvel arrivant à la SEM Genopole 
Guillaume Suinot, 32 ans vient d’arriver à la SEM Genopole. Il
travaille conjointement avec le GIP Genopole pour développer la
prospection et l’implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire du Biocluster Genopole. 
(SEM) Guillaume, Connaissais-tu le Cluster GENOPOLE avant
d’arriver ? 
Oui, Genopole est identifié chez les cabinets d’immobilier
d’entreprise, comme un site marquant sur le territoire de
l’Essonne, d’autant que je passais fréquemment à proximité car
situé au cœur de mon secteur et habitant aux alentours. 
(SEM) Que penses-tu de ton environnement de travail ?
L’environnement est agréable. Le site est bien entretenu et
confortable. La concentration d’activités associées aux
biotechnologies en fait un lieu riche de vie, avec une dynamique
exceptionnelle. 
(SEM) En quoi consiste ta mission au quotidien ? 
Ma mission, en tant que Conseiller Implantation.../...

    

d’Entreprises, consiste à prendre contact avec les entreprises
françaises qui évoluent dans l’écosystème du cluster genopole et
d’y promouvoir ses acteurs, ses ressources.
 ===============================================
                          Colibree sur France Inter 
La première semaine de mai, l’émission de France Inter «
Carnets de campagne » animée par Philippe Bertrand, diffusera
des reportages sur des initiatives originales et/ou socialement
responsables identifiées dans les Yvelines et dans l’Essonne. Le
jeudi 7 mai entre 12:30 et 12:45 sera diffusée une interview de
COLIBREE. L’occasion de parler des enjeux et alternatives aux
problèmes de déplacements, des initiatives locales, de l’ESS.
L’émission sera ré écoutable sur le site de l’émission :
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne
François Rabasse 

- Modification de la desserte des trains Paris - Villeneuve
Saint Georges: vendredi 8 et 15 mai 2015
- Travaux Sud Ligne D - du 25 avril au 17 mai 2015
Agnès Chauveteau 
Responsable Relation Clients SNCF TRANSILIEN - Lignes D &
R Rejoignez le Club Ligne D en vous inscrivant au
clubligned@sncf.fr  -http://maligned.transilien.com 

     Le 28 MAI " Entreprises, à la rencontre de vos voisins"
L’édition 2015 de l’évènement annuel « Entreprises, à la
rencontre de vos voisins » est lancée et nous sommes heureux
de vous adresser cette invitation! 
Ø Découvrez le projet d’aménagement économique « Bien plus
qu’un stade » sur le site de l’hippodrome, 
Ø Rencontrez 150 dirigeants lors du business speed-meeting et
développez votre réseau local 
Ø Passez un bon moment de convivialité lors du cocktail et du
concert au Plan
Odile Eury Chargée de mission Relations Entreprises
odile.eury@agglo-evry.fr Direction du Dt Econo., de l'Enseig.
Supér. et de la Rech. de la CAECE
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Le journal de l'Escale

    

Convivialité

    

Assemblée du collectif de l'Escale

    

Plus de 500 participants chaque mois, le succès du
pôle d'animation du cluster ne se dément pas mais
sa croissance pose des problèmes de gestion, de
sécurité et de limite des ateliers. 
Tel était en particulier l'objet de l'assemblée de
l'Escale qui s'est réunie le 30 mars dernier. Après un
bilan des trois premiers mois d'activité, ont été
abordés les points suivants : 

- Création d’une association de loi 1901, 
- Sécurité : problème des assurances, 
- Accès aux infrastructures extérieures (de la ville
d’Evry), 
- Le nombre de participants dans les ateliers, - Mise à
disposer d’une liste homogène des participants de
l’Escale, 
- Le budget,

    

Photo : Assemblée du collectif de l'Escale du 30
mars 2015 

- La mise en place d'un Règlement intérieur, 
- Le développement des animations, 
- Les manifestations de juin, 
- Des questions diverses 

Le compte rendu est affiché à l'Escale. 

Le bureau du collectif de l'Escale 
Jérôme Nicolas, Sylvie Bobelet, Marthe Colotte,
Cécile Denis, Elodie Marquand, Estelle Vallier,
Catherine Hivart, Pauline Georges, Yaël le Dantec,
Caroline Matet, Karim Guenaneche, Audrey
Carpentier, Evelyne Deshayes, Eric Audry, Nicolas
Chevailler & Christian Rebollo
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Convivialité

    

                                                           Groupe de réflexion éthique

    

Stand De Neuville pour les chocolats de Pâques le 2 avril dernier
                  
                        ACCES DIRECT A GEN'ENVIE 
L'actu de Gen'Envie Gen'envie suit vos envies et vous informe
sur l'Escale sans mot de passe ! Retrouvez toutes les
informations concernant votre nouveau lieu de rencontre. Vous
pourrez consulter le planning ainsi que les activités de la salle.
N'hésitez pas à vous informer et RDV à l'Escale ! Contact :
http://gen-envie.genopole.fr/ et pour partager vos envies (RDV
sportifs, sorties, salons...) en écrivant à : gen-
envie@genopole.fr   Audrey
                                 SCRAPBOOKING
Scrapbooking Pour information, dorénavant, l'atelier de
scrapbooking à l'Escale se déroule en même temps que le tricot.
Le cours est animé par Chris. Marielle B.
     COURIR ENSEMBLE - HANDICAP INTERNATIONAL
9, 10 et 11 mai prochains - Courir Ensemble propose plusieurs
épreuves sportives ouvertes à tous. Courir Ensemble, c’est la
belle aventure de tous ces coureurs solidaires qui conjuguent, le
temps d’un moment, le plaisir et le sport pour venir en soutien
aux personnes handicapées et vulnérables accompagnées par
Handicap International. 
A l’occasion de la 17e édition de Courir Ensemble, engagez-vous
et soutenez nos programmes sur le terrain : retrouvez le
programme de l’édition 2015 ! Contact : Eve Gastineau au 01 43
14 87 04 / courir@handicap-international.org    Edgardo

    

Compte rendu de la réunion du groupe de réflexion éthique
Génopole-CHSF du 17 avril 2015. 
Le thème de la réunion était d'approcher et de discuter la
Décision Éthique principalement selon la vision d'Aristote à partir
d'un texte d'Éric Fiat, maître de conférence en philosophie à
l'université de Paris Est Marne la Vallée. En préambule a été
débattue la question de la poursuite de l’étude des philosophes
de l’éthique ou alors de passer au débat proprement dit sur les
questions éthiques liées à la génétique et aux soins. Finalement
le groupe a opté pour la poursuite de la présentation de la
pensée des philosophes mais avec en même temps la discussion
d’un cas éthique concret. Le texte « les enjeux éthiques de la
décision » a été majoritairement apprécié par les participants
dans la mesure où il permet d’éclairer la prise de décision et aide
à la délibération (de libra, le livre, unité de poids, soit peser avant
d’agir) qui est si chère à Aristote. A la lumière du texte, plusieurs
débats ont pu avoir lieu au sujet de questionnements éthiques
concrets tels que le principe de précaution ou les essais
thérapeutiques. Si on veut très schématiquement rapporter
l’essence du texte, on pourrait dire que l’individu est appelé à
raisonner pour que les choses aillent vers un monde meilleur. En
revanche, ce raisonnement ne doit pas être théorique et abstrait
mais au contraire en lien avec l’environnement concret et réel de
notre époque. C’est ce qu’Aristote appelle la prudence ou raison
pratique. Cette prudence ou raison pratique n’oubliera certes pas
le but que l’on se donne qui vise le progrès (selon Aristote). Il
tiendra compte des règles et des contraintes à respecter (la
déontologie), s’appuiera sur l’expérience et l’intuition, nécessitera
de l’habileté, ne se perdra pas dans les pièges de l’esquive
(laisser les autres décider à notre place) ou de la tragédie (se
laisser paralyser par des choix diamétralement opposés) et
débouchera sur une décision. Cette décision, fruit d’un acte libre,
engagera la responsabilité de l’individu mais dans la solidarité
avec la communauté dont il fait partie. La prochaine réunion du
groupe de réflexion éthique a été fixée au vendredi 29 mai entre
12h 30 et 14 h au siège du GIP, salle 2.                             
François Bildstein
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Votre avis nous intéresse

    

Convivialité

    

Sport, culture, animation, exposition, rencontre, service, convivialité

    

           Après l'assemblée du collectif de l'Escale
Merci à toute l'équipe pour tout ce travail . La présence de
tous les acteurs ou invités est une belle marque d'intérêt
mais aussi et surtout d'adhésion à ton projet. 
Marielle - Université d'Evry Val d'Essonne 
Un grand bravo pour tout ce que vous avez réalisé avec
l’Escale. C’était un projet ambitieux, intenable sans doute
pour certains, mais vous avez su à force de persévérance
et de « foi » mettre en place une vraie vie sur le site.
Chapeau bas les artistes. Je suis admirative de cette leçon
magistrale de communication interne. 
Estelle - Communauté d'Agglo 
Un grand merci pour cette rencontre, toujours très
conviviale et d’échanges mais également pour votre
implication, que demander de mieux… 
Evelyne - AFM-Téléthon 
Merci pour tout le travail réalisé. Excellente réunion. 
Eric Enseignant / Université d'Evry Val d'Essonne 
J'ai assister à l’Assemblée du collectif de l’Escale. J’ai
trouvé cette réunion très intéressante et j’ai envie de
m’impliquée un peu plus dans ce collectif, suivant les
besoins bien sûr. Pour moi l’Escale, en tant qu’utilisatrice,
est un lieu convivial, agréable et de découvertes. .../... si
vous mettez en place des groupes de travail pour le
devenir de l’Escale et la création de l’association,
proprement dite je veux bien participer.../... 
Hélène - AFM-Téléthon 
                                   Atelier Finess
Sympa, accessible à tous grâce aux exercices qu’on peut
adapter à son niveau. On « souffre » dans la bonne
humeur et les résultats sont là ! 
Céline 
Une bonne occasion de faire du sport dans une ambiance
décontractée et conviviale. Déjà largement victime de son
succès, heureusement il y a de nouveaux créneaux ! 
Mathilde                    Diagnoform
Je suis heureuse du succès remporté par cette édition et
reste à votre disposition si vous le souhaitez pour l’année
prochaine. 
Martine 

    

                        Danses afro-caribéennes
Un moment d’évasion et de détente qui nous booste pour
toute la semaine grâce à une prof au top, souriante, pleine
d’énergie et qui donne juste envie de se lâcher à fond sur
des rythmes qui sentent bon le soleil. Belle pédagogie et
bonne philosophie qui nous aide à progresser vite et
bien…bref un immense merci pour ce partage de ta
passion Karen. 
Marie-Emilie 
Super cours de danse, animé par Karen, qui véhicule une
super énergie et se montre très pédagogue ! Elle sait
mettre à l’aise les nouvelles arrivantes et propose de
belles chorégraphies. Dynamisme, sensualité et bon esprit
de groupe animent ce cour. Je « like » et recommande à
300% ce cours. Agréables moments assurés ! ;-D 
Calista 
                           Cours d'athlétisme
Merci pour ces séances vraiment pour tout niveau. Tous
ces conseils techniques m'aident à progresser. Je regrette
simplement de ne pas en avoir pris connaissance plus tôt
car je vois bien les défauts que j'ai accumulé avec l'âge...
Nathalie
Super pro cet entrainement. Il m'a permis de savoir
rapidement où j'en étais avec des conseils pertinents pour
progresser. Aurélie

    

Impossible de rapporter ici tous les
témoignages recueillis, depuis l'ouverture de
l'Escale. Sachant que si certaines animations
ont plus de succès de participation que
d'autres, tous les ateliers (14 à ce jour) ont
trouvé leur public. Voici quelques uns de ces
témoignages sachant que nous restons aussi à
l'écoute de critiques éventuelles, de remarques
et suggestions.

Le collectif de l'Escale  

    

Page 18

    



    

Biotherapy news

    

Science

    

________________________________________par Olivier Revelant

    

Essai clinique 
Dans le cadre de la collaboration intern. sur l’essai de thérapie génique du
syndrome de Wiskott-Aldrich, l’équipe a publié en ligne le 21/04 dans le JAMA
(Hacein-Bey et al) les premiers résultats portant sur 7 patients avec un recul de
9 à 42 mois, indiquant une restauration du système immunitaire. Dans le même
domaine, à noter en ligne le 10/04 dans Hum Gene Ther, une revue signée de
chercheurs italiens du TIGET (Cicalese & Aiuti) faisant un état des lieux des
applications cliniques des approches de thérapie génique pour les
immunodéficiences primaires ; sont évoqués différents types de vecteurs (LV,
ou rétroviraux SIN), ainsi que les stratégies mises en oeuvre dans plusieurs
pathologies (WAS, X-SCID) Dans le domaine des maladies neuromusculaire,
un groupe franco-belge, incluant des chercheurs de l’Institut de Myologie
(Institut des Biothérapies) publient dans le numéro du 10 avril de PLoS One
(Seferian et al) les résultats à un an, dans le cadre d’un essai observationnel
multicentrique, d’une évaluation fonctionnelle des membres supérieurs chez
des patients non-ambulants atteints de SMA. De son côté, PTC Therapeutics a
présenté au meeting annuel de l’American Academy of Neurology les résultats
de son essai de phase I destiné à évaluer la tolérance du RG7800
(modification de splice) chez 48 patients sains. Le composé, développé avec
Roche dans le cadre d’un partenariat sur un programme SMA, montre un profil
de tolérance satisfaisant aux doses testées (de 0.5 à 90 mg, prise orale). Un
essai de phase II concernant cette fois des patients SMA est actuellement en
cours. Les premiers résultats devraient être rendus publics en 2016. Quand au
domaine de la DMD, l’américain Milo Biotechnology a annoncé le traitement du
premier patient Duchenne par la stratégie de thérapie génique consistant à
administrer par AAV le gène codant la follistatine (J Mendell et BK Kaspar). Cet
essai concernant 15 patients est en partie financé par la Parent Project
Muscular Dystrophy foundation. Le produit dispose d’un statut orphelin aux US
depuis décembre 2012. La biotech a également bénéficié d’un financement de
300kUS$ sous la forme d’un SBIR. Des résultats concernant des patients BMD
avaient été publiés en janvier 2015 dans Mol Ther (Mendell et al). 

    

Biotech 
L’américain Dimension Therapeutics, a annoncé avoir levé 65MUS$ lors d’un
tour de table de série B, qui viennent s’ajouter aux 20MUS$ d’up-front payés
par Bayer lors de la signature de leur accord en juin 2014. Dimension
Therapeutics, co-fondée par Fidelity Bioscience et RegenX en octobre 2013,
dispose d’une licence de la PI de ReGenX sur les AAV. Son programme lead
porte l’hémophilie B, mais Dimension Therapeutics s’intéresse également aux
pathologies rares du foie. Concernant également ReGenX, mentionnons que la
biotech vient d’obtenir deux licences exclusives des universités de
Pennsylvanie et du Minnesota concernant respectivement des programmes de
thérapie génique pour la MPS I (syndrome de Hurler) et pour la MPS II
(syndrome de Hunter). Compte tenu des 30MUS$ levés en série C en janvier,
la biotech envisage une entrée en clinique de MPS I en 2016. Ce développent
confirme la volonté de ReGenX de mettre en place ses propres programmes de
thérapie  génique, en dehors des opérations de licence de sa PI sur les AAV
(Baxter, Fondazione Telethon, Audentes, Lysogene, AveXis, Esteve, AAVLife
et Voyager Therapeutics pour l’heure). Une autre biotech américaine, Voyager
Therapeutics, vient d’annoncer la levée de 60MUS$ lors d’un tour de table de
série B. Voyager avait annoncé le 11 février 2015 avoir signé un accord de
collaboration d’une valeur potentielle de 845MUS$ avec Genzyme dans le
domaine des pathologies du CNS par thérapie génique par vectorisation AAV.
Sont concernées les maladies de Parkinson, de Huntington et l’ataxie de
Friedreich.

Pharma
 Les pharma s’intéressent de plus en plus clairement aux thérapies innovantes.
Ainsi, Bristol Myers Squibb s’engage à son tour en thérapie génique. La
Pharma va ainsi investir dans le néerlandais UniQure dans le cadre d’un
accord qui devrait être finalisé au cours du second semestre. Il s’agit de
développer des approches TG pour des maladies cardiovasculaires, avec
comme première cible l’insuffisance cardiaque congestive (10 autres projets
sont envisagés). Concernant UniQure, notons que les autorités sanitaires
allemandes (G-BA) ont décidé de sursoir à l’autorisation de mise sur le marché,
initialement envisagée au mois de mars, du Glybéra développé par UniQure
(prix demandé de 1.1M€ par patient) suite à une nouvelle demande de l’EMA
de ré-évaluation de l’efficacité du produit. A noter aussi que le G-BA n’évalue
que selon une procédure allégée la pertinence d’une stratégie thérapeutique,
quelle qu’elle soit, si elle génère moins de 50M€/an. 
A noter également, que le Japonais Fujifilm a annoncé le 29 mars l’acquisition
de Cellular Dynamics pour la somme de 307MUS$. Cellular Dynamics
développe des systèmes cellulaires de criblage (dont des iPS) dans le cadre de
stratégies de médecine régénérative (voir par exemple, Expert Opin Drug
Metab Toxicol, novembre 2014, DA Mann). Fujifilm avait récemment racheté à
Merck pour 490MUS$ son réseau de fabrication de produits biologiques, dont
plusieurs centres se trouvent au Royaume-Uni.
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Science Accueil

    

Accueil des chercheurs étrangers -  services juridiques -  

    

Pour que les scientifiques étrangers et leurs familles se sentent bien accueillis  dans notre
région afin qu’ils puissent pleinement se concentrer sur leurs missions de recherche.

    

Pouvez-vous présenter l'origine de Science Accueil, en quelques
mots ? Quelles sont ses missions générales actuelles ? 
Corinne Ollé : Science Accueil a été créée en 1997 par la
Communauté d’Agglomération du plateau de Saclay, en collaboration
avec les principaux établissements scientifiques du plateau de Saclay.
La problématique initiale était l’hébergement des chercheurs étrangers
accueillis dans les laboratoires. Un service logement a donc été
développé dès l’origine. Des cours de FLE (Français Langue
Etrangère), un service d’accompagnement administratif et des activités
culturelles bilingues français/anglais ont ensuite été mis en place pour
offrir à l’invité un service complet d’aide à l’installation et à l’intégration
en Ile-de-France.
Nous assurons aussi un rôle d’expert juridique auprès des services
administratifs des laboratoires sur toutes les procédures liées à la
mobilité internationale entrante. Nos relations privilégiées avec les
préfectures, Ministères et autres administrations, ainsi que notre
adhésion aux réseaux des centres de mobilité, en particulier Euraxess
France, (présidé par la Conférence des Présidents d’Universités) et
acc&ss Paris Ile-de-France (piloté par la Cité internationale universitaire
de Paris et soutenu par la Région Ile-de-France), nous permettent
d’accéder facilement à une veille juridique fiable.
Au fils des années, de nombreux établissements de recherche et
d’enseignement supérieur ont rejoint Science Accueil pour bénéficier de
ses services. En 2008, à la demande du Président de l’UEVE, Science
Accueil a ouvert une antenne à Evry pour accompagner les chercheurs,
doctorants et stagiaires de l’UEVE, de Genopole, de Télécom, de
l’ENSIIE, de l'Ecole de Management et Sud Paris.

    

Aujourd’hui, Science Accueil accompagne 2.200 invités par an, dont
près de 400 à Evry. 

L'antenne d'Evry présente-t-elle des singularités en termes de
profil de chercheurs, d'enseignants et d'étudiants qui vous
sollicitent ? 
Katrin Salhab : Nos services sont sollicités par les doctorants, post-
doctorants et chercheurs qui viennent de partout dans le monde. Les
scientifiques maghrébins avec en tête les Algériens et les Tunisiens
sont fortement présents dans les laboratoires de nos établissements
membres grâce aux partenariats que l’Université d’Evry a notamment
crée avec des universités de ces pays. Il y a aussi une quantité non
négligeable de scientifiques Chinois, Indiens, Vietnamiens, Brésiliens et
Mexicains sur notre territoire. La durée de séjour varie de quelques
jours à plusieurs mois, voire plusieurs années.

En matière de logement, quel est l'avantage des offres que vous
proposez ? 
Corinne Ollé : Le service logement dispose aujourd’hui d’environ 4.000
logements, depuis la chambre chez l’habitant, jusqu’à la maison
individuelle, en passant par tous types d’appartements. Tous les
logements que nous proposons sont meublés pour répondre au besoin
des scientifiques en mobilité internationale. Ils appartiennent à des
particuliers, ou ils sont situés dans des résidences hôtelières. A Evry,
nous avons un partenariat avec Residhome, Montempô et Tempologis
qui nous permet de proposer des logements pour de courts et moyens
séjours à des prix négociés. Les logements de particuliers sont au prix
du marché, mais dans la mesure où les propriétaires font confiance aux
locataires potentiels que nous leur envoyons, la plupart ne demande
pas de garant. Les baux correspondent précisément à la durée prévue
du séjour, si celui-ci est égal ou inférieur à un an. Ainsi, le chercheur n’a
pas à se préoccuper du préavis lorsqu’il part. 

Sur la photo figurent de gauche à droite : en bas : Nathalie Guerrib,
assistante du service logement et Clémence Vieules, assistante de
direction ; en haut : Sandra Richard, responsable du service
d’accompagnement administratif ; Angélique Rousseau, responsable du
service logement ; Katrin Salhab, responsable de l’antenne de Science
Accueil à Evry ; Corinne Ollé, directrice de Science Accueil.
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Dans quels domaines plus précisément l'accompagnement
administratif de Science Accueil est essentiel ? 
Katrin Salhab : Nous avons à cœur de faciliter l’installation et
l’intégration des scientifiques étrangers dans notre région. Pour cela
nous proposons un service très personnalisé qui va de l’aide à
l’ouverture d’un compte bancaire, des renseignements sur la couverture
santé et les impôts jusqu’à la scolarisation ou la garde de leurs enfants.
L’accompagnement des scientifiques étrangers dans leurs démarches
d’obtention de titre de séjour est sans doute le service le plus demandé
et le plus apprécié. L’accomplissement de ces formalités est souvent
source d’angoisse et synonyme de perte de temps. Les liens que nous
avons noués avec la préfecture d’Evry et la sous-préfecture de
Palaiseau nous ont permis d’obtenir des rendez-vous pour les
chercheurs, doctorants et leurs conjoints pour leurs demandes d’un
premier titre de séjour ou pour son renouvellement. Nous arrivons
également à obtenir des renseignements concernant les dossiers en
cours d’instruction et à intervenir lorsqu’un dossier reste bloqué ou si
une demande a injustement été refusée. Nous avons su nouer ce
même contact privilégié avec l’Office Français de l’Immigration et
l’Intégration (OFII).

Le problème de la langue (méconnaissance du Français) est-il un
frein important en terme de démarche sur ces questions ? 
Katrin Salhab : Le fait de ne pas ou de ne pas suffisamment bien
maîtriser le français est effectivement souvent un handicap face aux
administrations françaises.
Malheureusement nous n’avons pas le temps d’accompagner nos
chercheurs physiquement lors de leurs rendez-vous, mais nous les
aidons à bien préparer leurs dossiers afin qu’ils soient complets. S’ils
ne trouvent pas d’interlocuteur anglophone, nous pouvons nous mettre
directement en contact avec l’administration afin d’essayer de résoudre
d’éventuels problèmes. 
Au-delà de la barrière de la langue, il y a aussi la barrière culturelle.
Souvent nos invités étrangers connaissent mal les us et coutumes de la
société française.

    

Pour les aider nous avons mis en place des cours de Français Langue
Etrangère. Tous les ans, nous organisons une session de 4 mois à
l’Université d’Evry pour les débutants et le niveau intermédiaire. Ces
cours sont ouverts aux doctorants, chercheurs et leurs conjoints de nos
établissements membres (Genopole, ENSIIE, Université d’Evry Val
d’Essonne, Télécom Ecole de Management, Télécom SudParis). Ces
cours n’ont rien à voir avec leur formation scientifique mais ont pour but
de les aider à mieux comprendre des conversations sur des sujets de
tous les jours et de s’exprimer plus aisément en français ainsi que de
mieux comprendre les subtilités du fonctionnement de la société
française. 
Est-ce que votre métier tend à resserrer son domaine d'expertise à
des questions essentielles ou tendez-vous à ouvrir l'offre de
Science Accueil ? 
Corinne Ollé : Notre but est d’accompagner au mieux les invités des
établissements scientifiques qui nous font confiance. C’est pourquoi
nos services sont personnalisés. Ils peuvent être adaptés à des
demandes spécifiques, si nos capacités le permettent. La politique de
Science Accueil n’est pas de restreindre son domaine d’activités, mais
bien au contraire de le développer, dans la mesure de nos moyens et
en collaboration avec chaque établissement membre, pour tenir compte
de l’évolution des besoins du public accompagné. 
Avez-vous un message à livrer aux génopolitains ? 
Corinne Ollé : Que les génopolitains n’hésitent pas à faire appel à
Science Accueil quand ils reçoivent un invité français ou étranger, s’il a
besoin d’un logement, d’une assistance administrative ou de cours de
FLE. Les services sont gratuits pour les utilisateurs, les cours de FLE
sont facturés à prix coutant. Nos services sont aussi ouverts à toutes
les personnes déjà en poste à Genopole. 
Katrin Salhab : Il est important que les scientifiques étrangers et leurs
familles se sentent bien accueillis et soutenus dans leurs démarches
d’installation et d’intégration dans notre région afin qu’ils puissent
pleinement se concentrer sur leurs missions de recherche. N’hésitez
donc pas à parler de nos services à vos collègues, nous nous ferons un
plaisir de les accompagner dans cette aventure.

    

Logement - assistance administrative - cours de français ...
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Carte postale de Chine : Question de temps !!

    

 En chinois, Changchun (长春长春)
signifie le long printemps, car
apriori la saison de l’été est très
courte. Le printemps, quant à
lui est très agréable. Alors
depuis le 21 mars, place au
printemps. Enfin… En tout cas,
pour la semaine qui a suivi
l’équinoxe du printemps, il a fait
très doux. 
Certes le matin nous avions
entre -5°C et 0°C mais l’après-
midi la température montait
jusqu’à 20°C.

    

En trois jours, la neige sur la
chaussée a complètement
disparu laissant apparaitre de
l’herbe. Toutefois, il restait
encore de la neige aux endroits
tapis à l’ombre des rayons du
soleil. Puis nous voilà en Avril.
Tout le monde connait le
proverbe : en avril ne te
découvre pas d’un fil…
Et bien il est aussi de rigueur à
Changchun. Après une
semaine et demie de douceur
plus que printanière,

    

 la température a chuté et s’est
stabilisée en dessous de 5°C.
Bon c’était juste pour une
semaine. Mais durant cette
semaine, il a plu ; et le soir,
cette pluie s’est changé en
neige qui se dépose sur l’herbe
(comme le montre la photo).
Mais dès le lendemain, le beau
temps était revenu. Depuis le
15 avril, l’hiver a définitivement
laissé la place au printemps.
Emilie Bertrand. 

                    Emilie Bertrand
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Recette & annonces

    

Convivialité

    

 Brochettes froides de poulet                 Annonces
                  aux légumes

    

Préparation 10 min    /    Cuisson 15 minutes 
Ingrédients pour 4 personnes : 
4 hauts de cuisses de poulet
2 c. à s. de miel liquide
2 c. à s. de moutarde à l’ancienne
1 courgette
1 grosse carotte (et/ou 1 poivron rouge) 

1) Préchauffez votre four à 180°C. Désossez le poulet, enlever la
peau et coupé le en morceaux. Mélanger le miel et la moutarde
dans un grand bol. Enrobez le poulet du mélange miel-moutarde.
Posez les morceaux de poulet enrobés sur une plaque de
cuisson et faites-le cuire 15 minutes dans le four (180°C).
Laissez le refroidir hors du four 
2) Lavez et épluchez partiellement la courgette. Coupez-la en
rondelles de moins de 1 cm. Lavez et épluchez la carottes.
Coupez-la de la même manière que la courgette. Si vous
choisissez la version avec le poivron : lavez, épépinez et coupez-
le en carré d’environ 2.5cm de côté. Enfilez les morceaux de
poulet et de légumes sur 8 brochettes. Servez en présentant
séparément le reste de mélange miel-moutarde. 
Ces brochettes peuvent être gardées au réfrigérateur jusqu’au
lendemain (entourées de film plastique) pour un pique-nique ou
un repas sur le pouce !
                                                        
Marjolaine Thinat - marjolaine.thinat@wanadoo.fr

    

                              MAISON A VENDRE
                    Très belle maison refaite à neuf.
Sur un terrain de 500m², longère Normande de 105m² située à 
120 km de PARIS, entre Gournay en Bray et Forges les Eaux
(Seine Maritime) entièrement rénovée. 140 000.00 euros.
Portable 06 15 19 97 98 - Pour recevoir des photos.
Anne-Marie
                                 EMPLOI D'ETE
Etudiant en deuxième année d’une licence de Biologie à
l’Université d’Evry Val d’Essonne, je suis actuellement à la
recherche d’un emploi d’été pour le mois d’Aout si possible en
rapport avec mes études. Cela me permettrait de découvrir le
monde du travail sur l’une des voies où m’orientent mes études
de biologie. 
06 81 90 59 25 Quentin             
                                  EXPOSITION
Nous organisons un nouvelle exposition "Annonciation" dans nos
locaux (6ème étage, espace culturel Cathédrale d'Evry) du 10
mai au 31 mai 2015. 
En 2014, l’ANAS, dans le cadre de ce qui l'a fondé, lance une
invitation d’exposition sur ce thème. Vingt deux artistes régionaux
répondent, onze sont retenus. Ils sont peintres, sculpteurs,
photographes, créateur de vidéo. Chacune et chacun par sa
culture, sa spiritualité, sa sensibilité nous offre "un chemin" qui lui
est propre. 
Jean Marie Gauthier   
Président de l'ANAS
                                 FORUM 179 
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