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p r o g r a m m e

programme réservé aux scolaires

LUNDI, MARDI , MERCREDI

Les ateliers de l’école de l’ADN du 
Généthon - COMPLETS

Les thèmes proposés : 

L’ADN, de l’Homme à notre 
ancêtre à tous, la bactérie

L’ADN mène l’enquête

La loterie de l’hérédité

OGM ? Qu’est ce que c’est ?

Comment fabriquer un vecteur  
de thérapie génique ?

JEUDI, VENDREDI

3 cafés du gène Junior - COMPLETS

Les cafés du gène junior permettent aux 
collégiens de l’Essonne de débattre en 
compagnie de certains chercheurs d’Évry, 
des principales questions scientifiques, 
éthiques et sociétales que soulèvent les 
recherches menées sur les génomes 
animaux, humains et végétaux. Cette 
année, les débats s’articuleront autour 
du thème de la Bioéthique.

VENDREDI

Parcours scientifiques 

Découverte des activités de recherche 
de l’Université par l’intermédiaire 
d’ateliers pratiques, de conférences 
d’actualité, de rencontres avec les 
enseignants-chercheurs, de visites de 
laboratoires…
9h30 à 17h

A l’occasion de la Fête de la Science et tout au long de l’année, l’Université et Genopole® proposent aux 
collégiens et lycéens du département des projets et des animations autour des sciences, dans une démarche 
pédagogique et interactive, afin de les inciter à poursuivre des études scientifiques.

a l’Université d’evrya genopole®



p r o g r a m m e

programme ouvert à tous
9 h 30 à17 h

VENDREDI

Conférences

“Darwin et l’origine des espèces, 
150 ans déjà” par C. Monville, maître de 
conférences à l’université et chercheuse 
au sein de l’I-STEM.

Darwin, au cœur d’une des plus grandes 
révolutions scientifiques et philosophiques 
de tous les temps. 
10h et 15h30 (30 min)

“De Galilée à Galileo” par M. Toulmonde, 
Professeur à l’université et chercheur à 
l’Observatoire de Paris (SYRTE).

La découverte des satellites de Jupiter, 
en 1610, aura eu d’abord un intérêt pour 
la navigation (le point de mer) et surtout 
pour la cartographie terrestre.
11h et 14h30 (30 min)

SAMEDI

Stands sur les activités  
de recherche de l’université 

Sciences du v ivant ,  génomique, 
aérospatial, technologies du futur, 
mathématiques et gestion du risque en 
finances - Mieux comprendre, avec les 
enseignants-chercheurs, les enjeux et 
les retombées de la recherche pour la 
société. 

Exposition 

Les laboratoires de l’université 
d’Evry.

Ateliers

Expérimentations sur l’ADN : découvrez 
par l’expérience les techniques d’analyse 
de l’ADN.

Simulateur de vol- Airbus 320 : montez 
dans le cockpit et prenez les commandes 
de l’avion.

Les lutins des sciences : initiez vos 
enfants aux phénomènes scientifiques 
de la vie quotidienne (3 - 8 ans).

Le tunnel de l’optique : découvrez les 
bases de l’optique et ses applications 
potentielles.

Chimie aux Mille et un visages : découvrez 
les nombreuses implications de la chimie 
dans notre vie quotidienne.

Exposition

Travaux réalisés par des collégiens 
dans le cadre du concours “Faites de 
la science” organisé localement par 
l’université d’Evry.

“Un clip en relief” (Collège de Jean Vilar 
à Grigny).

Film

“La fin des greffes”

Comprendre la transplantation d’organes 
et la recherche sur la création d’organes 
artificiels à partir de cellules souches 
embryonnaires.

Conférences

“Robotique d’assistance à la personne 
en perte d’autonomie” par E.Colle, 
Professeur à l’université et directeur 
adjoint du laboratoire Informatique, 
Biologie Intégrative et Système Complexe 
(IBISC).

Apport de la robotique dans l’assistance 
du patient à domicile et dans le travail 
des soignants. 
10h-10h30

“Téléopération de robots assistée 
par la réalité virtuelle” par S. Otmane, 
maître de conférences à l’université 
et chercheur au sein du laboratoire 
IBISC.

L’utilisation des nouvelles technologies 
pour faciliter le travail à distance sur un 
robot.
10 h 30 - 11 h

a l’Université d’evry



Visites de laboratoires
Ouverture au public de laboratoires de l’Université d’ Evry et de Genopole®. Découvrez ces unités de recherche 
co-labellisées avec les organismes nationaux (CNRS, INSERM, CEA ou INRA) et les applications de leurs 
activités dans des domaines aussi variés que la biologie, l’agronomie, l’environnement et la médecine.

a l’Université d’evrya genopole®

JEUDI,VENDREDI, SAMEDI 

URGV (unité mixte : CNRS/INRA/
Université d’Evry) - Unité de recherche 
en Génomique Végétale. Sur inscription 
au 01 60 87 84 40 - 3 sur le plan

Venez découvrir comment est exploré 
le génome des plantes tout au long de 
la visite des laboratoires. L’occasion 
vous sera donnée de réaliser quelques 
expériences et de discuter avec les 
chercheurs des dernières découvertes 
faites dans le domaine.
de 9h00 à 17h00

VENDREDI

I-STEM (unité mixte : INSERM/Université 
d’Evry) - Genopole, AFM. Sur inscription 
OBLIGATOIRE au 01 69 90 85 17 -  
2 sur le plan

L’Institut des cellules Souches pour 
le Traitement et l’Etude des maladies 
Monogéniques (I-Stem), est un centre 
de recherche et développement, dédié à 
l’élaboration de traitements fondés sur le 
potentiel offert par les cellules souches et 
applicables aux maladies rares d’origine 
génétique.
de 13h00 à 17h00

VENDREDI

GenHôtel (Unité mixte :Université Paris 
7/Université d’Evry). Sur inscription 
OBLIGATOIRE au 01 60 87 84 40 -  
3 sur le plan

L’originalité de GenHôtel : EA3886, 
le premier hôtel scientif ique pour 
la Polyarthrite Rhumatoïde, la plus 
fréquente des maladies auto-immunes, 
repose sur le partage des moyens , des 
compétences et des résultats, en vue 
d’ouvrir plus vite des pistes pour un 
traitement définitif.
de 14h00 à 17h00

VENDREDI, SAMEDI 

GENETHON - AFM. Sur inscription 
OBLIGATOIRE au 01 69 47 12 70 -  
1 sur le plan

Généthon, laboratoire du Téléthon, a 
franchi de nombreuses étapes vers la 
mise au point de traitements issus de la 
connaissance des gènes et notamment 

de thérapie génique. Le laboratoire a 
successivement établi les premières 
cartes du génome humain, contribué 
à identifier les gènes responsables 
de plusieurs centaines de maladies, 
développé des vecteurs pour le transfert 
de gènes thérapeutiques et apporté 
des preuves de concept de la thérapie 
génique.

Découvrez la plus importante banque 
d’ADN en Europe avec ses salles de 
culture, d’extraction et de stockage de 
l’ADN, les laboratoires d’imagerie et de 
vectorologie.
de 9h00 à 16h30

DIMANCHE

CEA - GENOSCOPE - 01 60 87 25 00 - 
fds09@genoscope.cns.fr - 3 sur le plan

La biodiversité : de la molécule aux éco-
systèmes. L’étude de la biodiversité, bien 
plus qu’un inventaire des espèces! Pour la 
comprendre, les scientifiques se placent 
à différents niveaux : le gène, le génome 
ou l’écosystème. Le Genoscope  propose 
de vous faire découvrir les ressources 
génomiques de la biodiversité micro-
bienne à travers conférences, ateliers, 
animations et visite de notre salle des 
séquenceurs.
de 9h00 à 17h00

TOUTE LA SEMAINE

EXPOSITION “Galerie des succès” ouvre 
ses portes sur le site de l’AFM - 1 sur 
le plan

Cette exposition, conçue en partenariat 
avec l’AFM et Généthon retrace l’histoire 
exceptionnelle de la recherche en 
génomique et génétique à Evry. Elle est 
illustrée par le combat de l’AFM pour 
vaincre les maladies génétiques rares 
et les avancées majeures réalisées 
par Généthon, les grands succès des 
laboratoires de recherche et des 
entreprises de Genopole et les projets 
futurs du bioparc.

de 8h30 à 17h30 - Entrée libre

SAMEDI

LAMBE (Unité mixte : CNRS/CEA/
Université d’Evry) - Laboratoire d’Analyse 
et Modélisation pour la Biologie et 
l’Environnement. 
Contact : 01 69 47 76 61 - 4 sur le plan

Le laboratoire s’investit à la fois dans le 
domaine des sciences du vivant - analyse 
des biomolécules et d’associations 
macromoléculaires-et dans celui de 
l’environnement, à travers l’étude du 
devenir d’espèces chimiques toxiques ou 
radiotoxiques, de l’évolution des systèmes 
de confinement et de la migration des 
métaux lourds dans des milieux naturels 
ou recréés en laboratoire.
10h-17h

SABNP (Unité mixte : INSERM/Univer-
sité d’Evry) - Laboratoire Structure et 
Activité Biomolécules Normales et  
Pathologiques. Contact : 01 69 47 03 23 -  
4 sur le plan

Le laboratoire étudie la structure de 
molécules du vivant à l’échelle atomique 
(forme et plasticité) pour mieux com-
prendre leurs mécanismes d’action et 
les dérèglements observés au cours de 
certaines maladies comme le cancer ou 
des affections du système nerveux.
10h30 - 11h30/ 15h - 16h



é d i t o
Depuis plusieurs années, l’Université d’Evry et Genopole®, avec le soutien du Conseil 
général de l’Essonne, participent à la “Fête de la Science”. Cet événement est une 
occasion de partager avec le “grand public” - notamment, avec les élèves des collèges 
et des lycées et leur famille - la richesse des activités de recherche menées sur le Pôle 
Scientifique d’Évry Vals de Seine (PSEVS) et ses environs.

Grâce à l’appui de Genopole®, les activités de recherche de l’université en sciences génomiques 
appliquées à la santé et à l’environnement, sont reconnues au niveau international. Labellisés par 
les grands organismes de recherche - INSERM, CNRS, CEA et INRA - les laboratoires communs 
à l’université et Genopole® mettent en synergie toutes les sciences pour faire progresser la 
médecine régénératrice des tissus vivants et la thérapie génique et cellulaire. Ils contribuent 
également, en agronomie, à améliorer la résistance des plantes aux agents pathogènes et à 
investir le champ de la biologie systémique et synthétique et ses applications biotechnologiques 
à l’échelle industrielle.

Ces recherches particulièrement innovantes bouleversent le cadre 
traditionnel de la médecine et suscitent des interrogations 
sociétales. C’est pourquoi, la Fête de la Science se veut 
aussi un moment fort de débat, avec les chercheurs 
et les enseignants-chercheurs, sur les enjeux de 
ces recherches.

L’Université d’Evry et Genopole® vous propo-
sent cette année un programme commun, 
remarquable par sa richesse et sa diver-
sité, qui illustre le dynamisme du cam-
pus évryen en matière d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation. 
Un dynamisme qui s’illustre également 
au sein du PSEVS dont font partie les 
deux partenaires, avec pour objectifs 
de conforter la visibilité nationale et 
internationale du campus et, plus lar-
gement, de participer au développement 
économique local et régional.

• 10 000 étudiants 

• 600 personnels enseignants 
dont 300 enseignants-chercheurs

Une recherche d’excellence 
reconnue à l’échelle 

nationale et internationale
Une trentaine de laboratoires de recherche -  

17 laboratoires labellisés CNRS, INSERM, INRA, 
CEA. 

13 laboratoires associés à Genopole

Quatre axes de recherche 

• Un axe majeur, en lien avec Genopole : “sciences 
génomiques et post génomiques appliquées à la santé 
et à l’environnement”. 

• Un axe à structurer : “sciences et ingénierie” 
(aéronautique, aérospatial, matériaux, informatique,  
mathématiques appliquées…)

• Deux autres axes de recherche : “finance” et 
“sciences de l’homme et de la société”

Un diplôme, un métier,  
un emploi 

Une offre de formation reconnue pour 
sa dimension professionnelle

•  160 format ions 
pluridiscipl inaires de 
Bac+2 à Bac+8

•  Des formations Master et Doctorat 
adossées aux activités de recherche

•  20 % de diplômes en apprentissage ou 
en formation continue

•  Un IUT dynamique (20% des effectifs) et une 
école d’ingénieurs associée (Ecole nationale 
supérieure d’informatique pour l’industrie et 
l’entreprise) 

• 30 licences professionnelles

•  Une articulation précise entre connaissances 
disciplinaires, compétences et qualifications 
professionnelles

•  Une Plateforme d’accès à l’emploi partenaire des acteurs 
économiques.

La proximité : un facteur  
de réussite
• Des partenariats étroits avec les collèges et lycées 
environnants pour accompagner individuellement 
les jeunes dans leur orientation à l’université 
et promouvoir notamment les carrières 
scientifiques

• Un tutorat individualisé tout au long 
du cursus universitaire

L’Université d’evry-Val-d’essonne

Créé à Evry, en Essonne 
en 1998, à l ’ in i t iat ive du 

gouvernement f rança is ,  des 
col lectivités territoriales et de 

l ’Association Française contre les 
Myopathies (AFM), Genopole® repose sur 

un concept original : réunir en un même 
lieu, laboratoires de recherche académique, 

entreprises de biotechnologies et enseignement 
d’excellence. En dix ans, le bioparc Genopole® 
s’est affirmé comme un acteur français majeur 
dans le domaine des biothérapies et des 
biotechnologies.

Genopole® aujourd’hui
20 laboratoires académiques de recherche 

dont 13 associés à l’Université d’Evry

69 entreprises en biotechnologies

19 plateformes et infrastructures 
mutualisées

2 293 emplois directs 

Genopole®, 
ses missions
• constituer et animer un pôle de 
recherche en génomique, post-génomique 
et dans les sciences connexes ;

• renforcer un pôle d’enseignement des 
sciences du vivant en partenariat avec 
l’université d’Evry-Val d’Essonne ;

• favoriser l’essor des biotechnologies par 
la création, l’accompagnement et l’accueil 
d’entreprises innovantes ;

• promouvoir le bioparc et ses acteurs en France, 
en Europe et à l’international ;

• assurer la diffusion de l’information culturelle 
et scientifique auprès du grand public et 
contribuer au débat sociétal sur les 
enjeux de la recherche en génétique 
et les biotechnologies.

genopole®, un espace d’innovation

Richard Messina
Président  
de l’université d’Evry 

Pierre Tambourin 
Directeur général  
de Genopole



Avec le soutien  
du Conseil général

En train

RER D direction Corbeil-Essonnes, 
Malesherbes ou Melun,  
station “Evry-Courcouronnes”.

En voiture

Depuis Paris par l’A6

Rejoindre l’A6 direction Lyon.  
Sortie Bordeaux/Nantes/ 
Evry-Centre/Courcouronnes/ 
Evry-Bondoufle.

Suivre direction Evry/Centre.

Au 3e feu tricolore, tourner à droite,  
Bd des Champs-Elysées.

Au 2e feu tricolore, tourner à gauche,  
Bd François Mitterrand.

Depuis Paris par la N7 : depuis Porte 
d’Italie/Porte d’Orléans, rejoindre l’A6

Direction Lyon/Evry puis l’A106 direction 
Orly.

Continuer sur la N7 direction Evry/
Fontainebleau.

Prendre la sortie les Epinettes,  
puis au bout de la bretelle tourner  
à droite, Bd des Coquibus.

Au Rond-Point, prendre en face  
Bd François Mitterrand.

Depuis le Sud (Lyon-A6)

Rejoindre l’A6 direction Paris.

Emprunter la sortie Evry-Centre/Evry-
Courcouronnes puis suivre la direction 
Evry-Centre sur la D93.

Au feu tricolore, prendre en face,  
Bd François Mitterrand.

Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Tél. 01 69 47 77 61 

piole@univ-evry.fr 
www.univ-evry.fr

Genopole 
Tél. 01 60 87 84 40 

communication@genopole.fr 
www.genopole.fr
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1 1, rue de l’Internationale 

2 5, rue Henri Desbruères

3 2, rue Gaston Crémieux


