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Grâce à Généthon, c’est tout un pan de la médecine mondiale
qui a progressé avec les cartes du génome, la découverte des
mutations responsables de ces maladies et le développement de
la thérapie génique. 
Les couleurs vives de la fresque sont à l’image du Téléthon,
énergiques et festives. Chaque année, le premier week-end de
décembre, c’est avec énergie et passion que 200 000
organisateurs de manifestations animent près de 10 000
communes en France… autant de rendez-vous qui chaque année
font du Téléthon un événement incontournable. 

Christian Cottet, directeur général de l’AFM-Téléthon

    

6 à 8000 maladies génétiques rares touchent environ 3 millions
de personnes en France. La connaissance des milliers de gènes
dont les mutations sont responsables des maladies rares a
permis d’améliorer la vie des malades et d’offrir des perspectives
thérapeutiques.
La fresque, apposée sur le pignon de l’AFM-Téléthon et du
laboratoire Généthon, rappelle le bond en avant des 30 dernières
années de la connaissance sur ces maladies et annonce
l’avènement des biothérapies. 
Pour l’AFM-Téléthon, le dessin proposé par Acidum fait référence
à deux êtres liés par le symbole de la génétique, la double hélice
de l’ADN. 

    

Sommaire                    La fresque,  
                                       sur le pignon          
                                       de l’AFM-Téléthon
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Rendez-vous en septembre !

    

Exposition à l'Escale

    

L'actu du biocluster

    

Bienvenue au grand pique-nique
des Génopolitains! 

Lancement du Téléthon 2015 à Evry
Vendredi 11 septembre de 12h à 14h

Rendez-vous dans les jardins de Genopole Campus 1
(en face du bâtiment 6) 

Merci d'apporter votre salade ou sandwich
L'apéro, le dessert et le café sont offerts !

Musique, cadeaux et animations garanties !
Equipes Téléthon des chercheurs, Communication

Réseaux et Evénementielle AFM-Téléthon, Genopole. 
Contacts : cominterne@afm-telethon.fr

tchercheurs@genethon.fr gen-envie@genopole.fr

    

Exposition de sculptures
de

Geneviève Margarite
du 14 au 25 septembre 2015

de 12h à 14h
Salle polyvalente de l'Escale

Genopole campus 1
5, rue Henri Desbruères

Entrée libre
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Ynsect développe sa R&D à Genopole. La réussite de
la jeune société Ynsect se traduit concrètement par
l’extension de ses locaux à Genopole. D’abord installée à
la pépinière CCIE/Genopole, Ynsect voit aujourd’hui plus
grand et inaugure son nouveau siège et centre de R&D
Ynstitute dans un bâtiment de 1700 m2 sur le campus 3.
La cérémonie d'inauguration s'est tenue, mercredi 8
juillet, en présence de Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche et d'Isabelle
This Saint-Jean.

    

METAFORA biosystems déploie un réseau de
distribution mondial. METAFORA biosystems, présidé
par Luc d'Auriol, annonce la signature de onze accords
de distribution pour la promotion des ventes sur les cinq
continents, de sa série de kits METAscreen®, une
nouvelle technologie fondée sur l’analyse des
transporteurs de nutriments à la surface des cellules
comme marqueurs des adaptations métaboliques. Grâce
à cette étape, METAFORA biosystems compte doubler
ses ventes d’ici fin 2015 et rentabiliser son activité dès
2016 .

    

InnaVirVax : résultats encourageants de l'étude
clinique. InnaVirVax, dirigée par Joël Crouzet (photo),
spécialisée dans la recherche et le développement de
solutions thérapeutiques et diagnostiques de pathologies
infectieuses et chroniques majeures, annonce des
résultats de l’étude clinique de phase I/IIa relative à son
immunothérapie VAC-3S en développement. L’objectif
principal de l’étude clinique IVVAC-3S/P1 a été atteint.
L’immunothérapie VAC-3S est très bien tolérée et la
réponse immunitaire est celle attendue. Enfin, l’intensité
de cette réponse est bien liée à la dose administrée.

    

Genopole

    

L'actu du biocluster
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IntegraGen passe un accord avec l'hôpital Georges-
Pompidou. IntegraGen, acteur de premier plan dans
l’analyse du génome, le développement et la
commercialisation de tests de diagnostic moléculaire, et
l’hôpital Georges Pompidou, reconnu pour ses expertises
dans les domaines du cancer, des pathologies
cardiovasculaires et rénales de l’adulte et la médecine
d’urgence, ont signé un accord destiné à développer
l’utilisation des techniques de séquençage à haut débit
permettant d’améliorer la prise en charge des patients.

    

MabSolys, partenaire de DiamESTar pour combattre
le sarcome d'Ewing.  Partenaire du projet «DiamESTar»
(Euronanomed-2), MabSolys a été choisie pour sa forte
capacité d'innovation dans le domaine des anticorps
spécifiques à haute valeur ajoutée, dans un contexte
multidisciplinaire. MabSolys élaborera un fragment Fab
d'anticorps ciblant le récepteur de surface cellulaire
sélectionné, surexprimé dans les cellules tumorales du
sarcome d'Ewing, deuxième tumeur osseuse maligne
primitive de l’enfant, après l’ostéosarcome.

    

Un cocktail pour remercier ses soutiens. Le 2 juillet,
PEP-Therapy organisait une réception aux Cordeliers
pour remercier les personnes ayant contribué à son
succès. Deux événements récents et majeurs pour la
société, spécialisée dans le développement de peptides
pénétrants et interférents ciblés pour le traitement de
maladies graves, étaient particulièrement fêtés : une
levée de fonds de 1,3M€ un an après sa création et un
partenariat industriel conclu avec Clevexel Pharma.
Etaient notamment présents Jean-Loup Romet Lemonne
et Laurent Buisson, vice-président de l'Upmc.

    

actualités

    

L'actu du biocluster
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Colloque Biologie de synthèse
7 au 10 septembre, Université Paris Diderot, Paris
Premier colloque du Groupement de recherche (GDR)
BioSynSys, dont la mission est de fédérer les forces
françaises en biologie de synthèse et des systèmes.
organisé par l’iSSB (Genopole) et le laboratoire LISBP
(Toulouse) Informations et inscriptions :
http://biosynsys2015.sciencesconf.org/

    

Welcome Session, bienvenue aux nouveaux arrivés !
29 septembre, salle de conférences, Genopole
Venez à la rencontre de quatre nouvelles sociétés
accueillies au sein du cluster : Acticor, Novolyze,
Pharming et Rhéofast. Les Welcome Session vous
permettent d'entrer en contact avec vos voisins
génopolitains pour découvrir leur activité et échanger
quelques mots autour d'un verre.

    

Club 9:15 : Optimiser sa communication avec PCM
17 septembre, 9h15, salle de conférences, Genopole
Olivier Pouyat, formateur-coach certifié en Process Com,
Cabinet Eloya, expliquera le modèle PCM (Process
Communication Model) et plus spécifiquement l'outil
perception qui permet d'adapter son message en fonction
de son interloucteur pour plus d'efficacité. Les participants
pourront tester l'outil. Infos : sandrine.rubio@genopole.fr

    

Inauguration du Bâtiment 7
1er octobre, 11h, campus1, Genopole
Si vous souhaitez assister à l'iinauguration du B7,
nouvelle offre immobilière sur le campus, merci de vous
inscrire. Découvrez ce nouvel espace design, doté de
bureaux, de labos et de locaux mutualisés. Ce même jour,
Genopole et l'incubateur Incuballiance de Paris-Saclay
signeront une convention de partenariat.

    

Atelier H2020 Santé, bioéconomie et biotech process
22 septembre, salle de conférences, Genopole
Seront présentés les programmes collaboratifs et de
l'instrument PME de H2020 en santé, bioéconomie et
biotech. Des rendez-vous individuels seront possibles
avec les points de contact nationaux santé et
bioéconomie chargés d'expliquer comment monter les
dossiers H2020. Informations : patricia.rigou@genopole.fr

    

Fête de la science : Lumière sur les sciences
4 au 11 octobre, Genopole et Université d'Evry
Visites des laboratoires I-Stem, SABNP, Lambe, UBIAE,
Généthon, LEFG, des sociétés Endodiag et Archimej,
présentation de la pépinière, ateliers pour tous au CNG,
animation «Lumière et santé» au CHSF avec Archimej,
WatchFrog et Opticsvalley, stands et ateliers variés à
l'université, spectacles, expositions, conférences.

    

Séminaire technologique Hidex Sense (ScienceTec)
24 septembre, pépinière, Evry
Vous êtes invité à assister à la présentation du nouveau
lecteur de microplaque multimodalité (luminescence,
fluorescence, absorbance ), HIDEX Sense. Une machine
de prêt peut être mise à disposition.
Informations : julien.picot@genopole.fr

    

Bourse Fondagen. Le Fonds de dotation Fondagen créé
par Genopole et Amgen vise à renforcer la formation des
doctorants à travers des sessions internationales. La
bourse Fondagen s’adresse aux doctorants effectuant
leur thèse dans un labo ou une entreprise labellisés
Genopole. Date limite de candidature: 30 septembre.
http://www.genopole.fr/Appel-a-candidature-2015-2eme-
session.html

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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Venez nombreux à la
Welcome session du 29 septembre !

    

L'actu du biocluster

    

Venez découvrir les cinq nouvelles entreprises ayant récemment rejoint Genopole
et rencontrer leurs équipes à l'occasion d'une Welcome session !

    

Bienvenue aux cinq nouvelles entreprises ayant rejoint Genopole
en 2015 !  Venez faire la connaissance des équipes et les
écouter pitcher pour présenter leurs domaines d'activité.
Algama (finaliste du concours Genopole 2014) développe des
produits à haute valeur ajoutée nutritionnelle à base de
microalgues.

Acticor Biotech développe un antiagrégant plaquettaire
(fragment d’anticorps dirigé contre la glycoprotéine plaquettaire
GPVI), destiné au traitement de la phase précoce de l’accident
vasculaire cérébral (AVC) ischémique, sans élévation du risque
hémorragique.
Novolyze développe des bactéries modèles brevetées afin
d’évaluer, optimiser et valider les procédés de l’industrie
agroalimentaire pour garantir l’absence de contamination
microbienne dans les produits secs. Novolyze a été primé lauréat
du concours Genopole 2014.

    

Pharming group NV développe des nouveaux traitements dans
des pathologies ayant un besoin médical non satisfait. Il produit
également des protéines thérapeutiques humaines dans le lait de
lapins.   

Rhéofast développe un dispositif médical permettant d'évaluer le
risque de morbidité et de mortalité prématurée grâce à la mesure
de l'agrégation érythrocytaire.

Retrouvez-les, mardi 29 septembre, en la salle de conférences
de Genopole, à 11 h. Un buffet est prévu à l'issue des
présentations.
Vous souhaitez plus d'informations sur la Welcome session ?
sandrine.rubio@genopole.fr
Inscription nécessaire : http://www.genopole.fr/Inscription-a-la-
Welcome-Session-du-29-septembre-2015.html#.VbjUXkKGvIY
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Généthon produit le vecteur-médicament
pour un essai de thérapie génique mené
par des chercheurs américains (UCLA)

    

5è congrès international de
myologie à Lyon  14-18 mars 2016

    

AFM-Téléthon - Institut des Biothérapies des maladies rares

    

L’équipe californienne du Dr Kohn (UCLA) lancera un essai de
thérapie génique sur dix enfants atteints de granulomatose
septique chronique (CGD), en s’appuyant sur l’expertise de
Généthon. Le protocole de thérapie génique élaboré à l’UCLA
vise à restaurer l’activité de la protéine défaillante (NAPDH
oxydase) dans les cellules phagocytaires du patient grâce à un
vecteur lentiviral. Le vecteur-médicament utilisé a été conçu et
produit par Généthon, afin de répondre aux besoins de l'essai
européen lancé en 2013. Ce dernier est mené dans 3 centres
cliniques, en Angleterre au Great Ormond Street Hospital de
Londres par les Pr Adrian et Thrasher, en Allemagne à l’hôpital
universitaire de Francfort par le Pr Serve et en Suisse au
Children’s Hospital de Zurich par le Pr Reichenbach. En France,
un essai est en préparation à l’hôpital Necker-enfants
malades, mené par le Pr Blanche. La collaboration avec la
prestigieuse université californienne démontre une nouvelle
fois l’expertise de Généthon en production de médicaments
innovants.

    

L’AFM-Téléthon organise du 14 au 18 mars 2016 à la Cité des
Congrès de Lyon son 5e congrès international de myologie.
Congrès qui réunit depuis sa 1re édition en 2000 les plus grands
experts mondiaux de la discipline. En 2011, il a rassemblé 800
experts de 37 nationalités et a permis la présentation de 400
communications scientifiques. En mars, près de 900 experts
(médecins, chercheurs, cliniciens) feront le point sur les thérapies
innovantes (thérapie génique, thérapie cellulaire, saut d’exon,
pharmacogénétique) aujourd’hui à l’essai dans des maladies
neuromusculaires. En moins de 30 ans, la myologie est passée
d’une science balbutiante à une discipline foisonnante. La
multiplication des pistes de recherche et des avancées
thérapeutiques a propulsé le muscle au rang de modèle
d’innovation pour la recherche scientifique et médicale. 
S’inscrire dès maintenant et soumettre un abstract
www.myology2016.org
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Fête de la science
    

Fête de la science

    

Genopole et l'Université font la «lumière sur les sciences»

    

« Lumière sur les sciences » 
à Genopole et à l’Université d’Evry 
Du dimanche 4 au dimanche 11 octobre 

A l’occasion de l’année internationale de la
lumière, Genopole et l’Université d’Evry vous
proposent un vaste programme d’animations
pour découvrir les fascinantes propriétés de
la lumière et leurs multiples applications, et
pour explorer bien d’autres sujets autour des
sciences du vivant et des biotechnologies.

    

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS : 

Université d'Evry - Communication 
Tél : 01 69 47 90 48 

fds@univ-evry.fr 

Genopole Communication 
Tél : 01 60 87 84 40 / 44 98

communication@genopole.fr 

Sites dédiés : 
http://fds.genopole.fr 

www.fetedelascience.univ-evry.fr
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Programme de la manifestation

    

Fête de la science

    

Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

    

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
UNIVERSITÉ D’EVRY - SITE MAUPERTUIS 
> 14h à 16h45 - Inauguration par le Conseil
départemental 
Stands et animations 
> 17h à 18h - Spectacle 
« À la recherche des canards perdus » 

MERCREDI 7 OCTOBRE 
GENOPOLE - CAMPUS 1 
> 11h et 15h - Visites 
Institut des cellules souches I-Stem

JEUDI 8 OCTOBRE 
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
> 9h30 et 10h30 - Visites 
Présentation de la Pépinière d’entreprises et visite du
laboratoire Endodiag 

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (CHSF) 
> 12h30 à 14h30 - Animation 
« Lumière et santé » 

UNIVERSITÉ D’EVRY - SITE MAUPERTUIS 
> 14h30 à 16h30 - Spectacle suivi d'un débat « Marie et
Irène Curie, femmes de science »

    

VENDREDI 9 OCTOBRE 
UNIVERSITÉ D’EVRY - SITE MAUPERTUIS 
> 10h à 12h - 14h à 16h30 - Stands 
> 10h à 12h - 14h à 16h30 - Animation "L'ADN au coeur de
la vie" 
> 10h et 14h - Conférence « La lumière entre art et
science: la naissance de la cinématographie » 
> 10h à 15h - Visites de laboratoires 
• Structure et Activité des Biomolécules Normales et
Pathologiques (SABNP) 
• Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice
(UBIAE) 
• Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et
l’Environnement (LAMBE) 

UNIVERSITÉ D’EVRY - SITE PELVOUX 
> 10h à 12h - 14h à 16h30 - Stands 

GENOPOLE - CAMPUS 1 
> 9h30 à 16h30 - Visites du laboratoire Généthon 
> 10h à 19h - Visites d'Archimej Technology

    

EXPOSITIONS A L'UNIVERSITE D'EVRY : 

HALL BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
> Du 21 septembre au 10 octobre 
« Le laser à tout faire ! » - Exposition CNRS 

SITE MAUPERTUIS - HALL 
> Du 4 au 30 octobre 
« Infinités Plurielles » - 18 portraits de femmes
scientifiques
> Du 4 au 10 octobre 
« Objets de science » - Etapes de la fabrication d’un
médicament de thérapie génique ou cellulaire (Ecole de
l'ADN)
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SAMEDI 10 OCTOBRE 
UNIVERSITÉ D’EVRY - SITE MAUPERTUIS 
> 10h à 12h - 14h à 17h - Stands 
> 10h à 12h - 14h à 16h30 - Animation «L'ADN au coeur de
la vie» 
> 10h et 11h - Visites 
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et
l’Environnement (LAMBE) 
> 10h à 12h - 14h à 17h - Atelier 
«Les Lutins des sciences» (dès 4 ans) 
> 14h30 à 15h30 - Spectacle 
«De l’expérimentation des expériences expérimentales»

GENOPOLE - CAMPUS 1 
> 9h30 à 16h30 - Visites du laboratoire Généthon 

GENOPOLE - CAMPUS 2 
> 9h à 12h - 13h30 à 15h30 - Visites 
Laboratoire d'Exploration Fonctionnelle des Génomes 
> 10h à 17h - Visites et ateliers 
Circuit découverte du Centre National de Génotypage
(Institut de Génomique)

    

Les stands à l'Université d'Evry
** Quizz sur la lumière

** La chimie lumineuse et colorée
** Quand les organismes vivants produisent de la lumière

** Les extraordinaires pouvoirs de la lumière
** Internet et ses dangers

** Pavages et cristallographie
** Sortir du labyrinthe

** Quand les textures se camouflent
** Atelier découverte du Makey-Makey

** Jeux mathématiques
** Découverte de la réalité virtuelle et augmentée 

** Animation sur l'espace
** Interactions Homme/robot

** Atelier scooter

    

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN (CHSF) 
> 14h à 17h - Stands 
• Des biodétecteurs fluorescents pour surveiller les polluants
(WatchFrog) 
• Le 1er analyseur de sang portable et connecté (Archimej
Technology) 
• La photonique expliquée au grand public (Opticsvalley) 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
GENOPOLE - CAMPUS 2 
> 9h à 12h - Visites 
Laboratoire d'Exploration Fonctionnelle des Génomes 
> 10h à 17h - Visites et ateliers 
Circuit découverte du Centre National de Génotypage

    

Du dimanche 4 au dimanche 11 octobre

    

Fête de la science
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Biotherapy news

    

Science

    

__________________________________________par Olivier Revelant

    

Biotech - Biomarin (Prosensa) a annoncé le 25 juin, que l’EMA avait validé le
dossier de demande d’AMM déposée par la biotech pour la mise sur le marché
du Drisapersen (skip de l’exon 51). La procédure de « questions réponses » va
donc démarrer : réception des questions à J+120 (22 octobre), avec un avis de
l’EMA attendu en H1 2016 et une décision définitive de la Commission en Q4
2016. Les données étayant ce dossier concernent trois essais réalisés chez
300 patients et deux extensions. Des patients ont été évalués avec un recul de
3 à 4 ans. La FDA a également validé le dossier de demande déposé outre-
Atlantique le 29 juin. L’agence américaine envisage la réunion d’un advisory
committee pour discuter de ce dossier, dont la date n’a pas encore été arrêtée.
A noter que son concurrent le plus direct, Sarepta, suit de près la démarche de
Biomarin pour obtenir une autorisation pour l’éteplirsen, avec néanmoins deux
mois de retard, le dossier de Biomarin ayant été déposé en avril (la FDA
dispose de 60 jours pour informer de la validité de la demande, avant environ
10 mois de revue. Les deux biotech ont par ailleurs obtenu la désignation de «
rare pediatric disease » de la FDA, qui permet entre autre une procédure
d’examen accélérée. Toujours dans le domaine de la DMD et concernant le
translarna développé par PTC Therapeutics pour la DMD qui a obtenu une
approbation conditionnelle pour ce produit en Europe en août 2014 (disponible
en Allemagne, Grèce, Italie, France), à noter que les autorités sanitaires
britanniques NHS/NICE ont décidé de surseoir à l’évaluation du produit et a
reporté cet examen au moins au début de l’année prochaine.
Indépendamment, le gouvernement britannique, par la voix de D Cameron, a
insisté dans une intervention le 9 juillet sur la nécessité de maintenir un niveau
d’investissement élevé dans le domaine des maladies rares et de la génomique
Biopharma - Isis Pharmaceuticals vient d’annoncer le 21 juillet le démarrage,
avec le soutien de Roche, d’un essai clinique de phase I/II, destiné à évaluer
un antisens pour la maladie de Huntington (maladie à répétition de triplets) .
Isis a déjà bénéficié d’un paiement par anticipation de 22MUS$ de Roche dans
le cadre de cette collaboration (l’accord global avec Roche dans le domaine
des maladies neurodégénératives a généré un total de 52MUS$ d’upfront). 

    

Le programme Huntington est également soutenu par la fondation CHDI.
L’administration s’effectuera par voie intrathécale. L’antisens cible a priori
toutes les formes de la huntingtine. Le produit bénéficie d’un statut orphelin en
Europe. Dans la foulée de l’annonce des derniers résultats cliniques de l’essai
(phase III) mené par la biopharma pour évaluer son antisens pour la SMA, la
biotech a reçu un nouveau milestone de Biogen de 2.15MUS$. A noter
également qu’Isis et Astra-Zeneca ont élargi le périmètre de leur collaboration
(initialement signé en 2013) pour des programmes de mise au point d’antisens
dans le domaine des pathologies rénales, cardiaques et métaboliques. Ce
développement a d’ores et déjà généré un paiement par anticipation de
65MUS$. 
Levées de fonds - L’américain Editas Medicine (spécialisées dans la stratégie
CRISPR-cas9) a annoncé avoir levé 120MUS$ lors d’un tour de table de série
B pour le développement de ses programmes. Il s’agit d’une des plus grosses
levées de fonds privées de cette année. Outre Editas, plusieurs autres acteurs
se centrent sur cette stratégie : Caribou Biosciences (11MUS$ en avril 2015),
Intellia Therapeutics (15MUS$ en novembre 2014), Crispr Therapeutics
(89MUS$ en avril 2015) et Eligo Bioscience (2.2MUS$ de seed funding de
Seventure Partners). Cette dernière biotech (SAS créée en 2014) est une start-
up hébergée à l’Institut Pasteur et spin-off du MIT (Massachusetts Institute of
Technology) et de la Rockefeller University. De son côté, ReGenX Bio (qui
avait levé 70.5MUS$ lors d’un tour de table de série D en mai) envisage
désormais une IPO qui lui permettrait de lever environ 100MUS$ pour financer
ses propres programmes de thérapie génique, entre autre concernant des MPS
(outre les huit accords d’out-licensing jusqu’à présent signé sur sa PI couvrant
les AAV). De ce côté de l’Atlantique, le français Gensight envisage une IPO
dont la biotech espère lever 100MUS$. Gensight développe, entre autre une
stratégie de thérapie génique pour la NOHL dont une partie de la somme levée
sera utilisée pour les phases cliniques.  La biotech (qui développe entre autre
un produit de thérapie génique pour la NOHL en phase Ib depuis février 2014)
a annoncé le 23 juillet la levée de 36MUS$ lors d’un tour de table de série B
pour financer, non seulement des programmes en ophtalmologie, mais
également de futurs programmes dans les maladies neurodégénératives. 
Fonds d’investissement - Le chinois Wuxi envisage de mettre en place un
fonds d’investissement de 250MUS$ (WuXi Helathcare Ventures Fund II –
80MUS$ ont déjà été levés) destiné à des investissements dans des sociétés
spécialisées dans les sciences du vivant et la santé aux US et en Chine. Le
premier fonds (de 63MUS$) avait été mis en place en 2011 (avec un
investissement dans 18 sociétés différentes). . Le chinois a par ailleurs
provisionné 165MUS$, d’une part pour l’accroissement de ses capacités en
production en Chine et en Corée du sud, et d’autre part pour la construction de
deux sites aux US. Un site de production GMP de 13 500m² est en cours de
construction à Philadelphie.
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                  Venez-vous informer et rouler ! 

      C’est la Semaine européenne de la mobilité !

Créée en 2002 à l’initiative de la Commission européenne, la
Semaine de la mobilité est une campagne annuelle de promotion
des solutions de mobilité urbaine durables.
Cette 14e édition a lieu du 16 au 22 septembre. Partout en
France et en Europe, collectivités, entreprises, sociétés exploitant
un réseau de transport, sont invitées à communiquer sur les
mesures prises en faveur des modes des transports et de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Les objectifs affichés sont : 

• le changement de comportement en matière de déplacement, 
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pollutions et
nuisances.

Ce temps d’échanges sera également l’occasion d’essayer
gratuitement des vélos à assistance électrique et de prendre en
main un gyropode.

    

Rendez-vous vendredi 18 septembre, 
entre 12h et 14h,

sur le rond-point situé au croisement
des rues Internationale
et Henri Desbruères, 

A l'entrée du parking des manifestations du Génocentre. 

Nous comptons sur vous, venez nombreux. 
Buffet déjeunatoire sur place

    

Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération Evry Centre
Essonne, en partenariat avec TICE et le SMITEC (Syndicat Mixte
de Transport Essonne Centre), organise à Genopole une
manifestation sur les solutions de mobilité disponibles pour se
déplacer à travers le territoire du Centre Essonne (réseaux de
bus, aménagements cyclables, covoiturage, etc.). 
Cet évènement sera également l’occasion de prendre
connaissance des projets en cours et des outils d’information
disponibles (plan dynamique et application SMITEC, bouquet de
services TIMEO sur le réseau TICE, plan des liaisons cyclables
aménagées sur l’Agglomération....). 

Fabien Frigolet
Direction des transports et des déplacements Agglomération Evry
Centre Essonne

    

CAECE - Semaine européenne 
de la mobilité 2015 - 18 septembre

    

L'actu du biocluster
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Focus

    

L'actu du biocluster

        

                       Tous les mardis à Genopole Campus 1, 
                           retrouvez Mon camion Courtepaille 
Mon camion Courtepaille est un food truck qui prépare devant
vous de délicieux burgers à partir de produits frais et d’une sauce
spécifique. Il regroupe les valeurs reconnues de l’enseigne
Courtepaille - un savoir-faire unique et une exigence de qualité -
pour vous permettre de manger vite et bon … à deux pas du
boulot ! Trois recettes de burger de 6,50 à 9,50€, des desserts
traditionnels et des boissons sans alcool vous seront proposés
pour satisfaire petites et grosses faims. Alors, n’hésitez pas !
Venez découvrir tous les mardis, à partir du 8 septembre, de 12h
à 14h, Mon camion Courtepaille à l'entrée de Genopole,
Campus1 (5, rue Henri-Desbruères). 
Savoureusement vôtre. 
L’équipe du camion Courtepaille 
Plus d’infos sur : www.moncamioncourtepaille.fr

                                         Le Bâtiment 7  
                                J- 24 avant inauguration 
Le Bâtiment 7 est maintenant opérationnel, venez visiter cette
nouvelle plate-forme immobilière et ses aménagements, jeudi 1er
octobre 2015, à partir de 11 h. 
Pour vous inscrire, cliquer ici ou consulter le site www.join.fr 
Pour plus d’information sur ce bâtiment et ses disponibilités :
miguel.esquivel@semgenopole.fr 

    

                 Journée des plates-formes Genopole 2015
                   Mardi 13 octobre 2015 - GENOCENTRE
Destinée aux responsables des plates-formes françaises et à leur
personnel, la « Journée des plates-formes Genopole 2015 »
débattra des problématiques quotidiennes rencontrées par les
responsables de plates-formes. Des retours d’expériences
concernant le fonctionnement de plates-formes génopolitaines
mais aussi le témoignage de personnalités extérieures au
biocluster viendront enrichir le débat. France Clusters lancera le
colloque avec la présentation d’une vaste étude sur les plates-
formes d’innovation. Les échanges de la journée se poursuivront
sur la certification de la qualité, la politique de tarification sur une
plate-forme, le recrutement et la pérennisation de personnel de
plate-forme. 
+ d'infos et inscriptions sur: http://jpf.genopole.fr 
Sandrine Rubio 
Responsable animation - 01 60 87 83 02

            Le Centre Hospitalier Sud Francilien cité huit fois 
                       au palmarès 2015 des hôpitaux
Cité huit fois au palmarès 2015 des hôpitaux de l’hebdomadaire
Le Point publié, jeudi 20 août, le Centre Hospitalier Sud
Francilien (CHSF) progresse dans le tableau d’honneur des
hôpitaux publics de France. Pour la première fois, une spécialité
du centre hospitalier est citée parmi les tous premiers du
classement. Il s’agit du service d’endocrino-diabétologie, classé
en 5e position parmi les 751 hôpitaux prenant en charge les
patients atteints de diabète. Cette position consacre l’excellence
et l’innovation des pratiques de cette équipe hospitalière, éligible
à un statut universitaire 1. 
Direction de la communication 
Centre Hospitalier Sud Francilien 

            Colloque internationale Genopole & Amgen
                   Mardi 8 décembre 2015 de 9h à 18h 
                   La médecine personnalisée en France
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Du nouveau à l'Escale

    

Convivialité

    

Atelier photo, cours de step, exposition, pique-nique Téléthon, Gen'Envie

    

Bonjour à tous, 
Pour cette rentrée, plein de choses nouvelles à
l'Escale : 
- un résumé du bilan de la consultation sur l'Escale
(au terme de six mois d'existence) dans les deux
pages suivantes, 
- la réouverture de vos ateliers qui a déjà débuté fin
août avec un fort succès et avant même la reprise
officielle, début septembre, 
- de nouvelles activités avec un atelier photo, des
cours de step, et pourquoi pas votre nouvelle activité,
- pour la première fois une exposition de sculptures à
l'Escale de Geneviève Marguerite, du 14 au 25
septembre, de 12h à 14h qui, nous l'espérons,
attirera beaucoup de visiteurs et sera la première
d’une longue série,

    

- l’évènement de cette rentrée : le pique-nique de
lancement du Téléthon 2015, dans les jardins de
Genopole, face à l'Escale, vendredi 11 septembre de
12h à 14h, organisé par les équipes Téléthon des
chercheurs, Communication Réseaux et
Evénementielle AFM-Téléthon et Genopole, auxquels
le collectif de l'Escale s'associe naturellement, et où
de nombreuses animations vous attendent, 
- de plus en plus de communiqués sur les newsletters
de Gen'Envie qui témoignent d'un réel foisonnement
d'activités. 

Le collectif de l’Escale se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne reprise à tous, 

Cécile Denis, animatrice des ateliers
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En direct, de l'Escale

    

Convivialité

    

Cours de Step, danse afro-caribéenne, athlétisme, débat du l'éthique

    

                      Nouveau à l'Escale : cours de Step
Pour répondre à la demande de salariés souhaitant bénéficier de
cours de step, Emma, coach sportif en salle et à domicile, pourra
se rendre disponible dès la rentrée de septembre. 
Un abonnement payant de trois mois vous sera proposé. Le prix
(pour une séance d'1 heure/semaine) sera fixé en fonction du
nombre de participants. Les séances seront déterminées en
fonction du nombre de personnes intéressées et des
disponibilités de la salle début septembre. Nous vous donnons
rendez-vous le :  mardi 15 septembre 2015 à 18h15 
à l'Escale pour votre premier cours d'essai (gratuit). 
Pour les personnes intéressées, Carole Moussaoui
(carole.moussaoui@genopole.fr ; tél : 01 60 87 83 13) en charge
de cette activité, pourra répondre à toutes vos questions.
  
                         Entraînements d'athlétisme
En tenant compte de vos recommandations, voici la
programmation des entraînements d'athlétisme du cluster
Genopole. Départ de l'Escale à 12h30 ou rendez-vous au stade
Thoison à 12h40, jeudi 10 septembre, mardi 15 septembre,
jeudi 24 septembre, mardi 29 septembre et jeudi 8 octobre. 
Contact : christian.rebollo@genopole.fr

communiqué UEVE - communiqué UEVE - communiqué  UE
                           Tournoi de Tennis de table
Nous vous informons de la 2ème édition du tournoi de Tennis de
table "InterFACeS-91", organisé par l'UEVE. Cet événement se
déroulera le jeudi 1er octobre 2015 (de 13:30 à 17:00) au
gymnase de la Nacelle, situé 6 rue de la Nacelle à Corbeil-
Essonnes. Lors de cette après-midi, 32 tables ainsi que des
balles et des raquettes seront à disposition des participants
répartis sur deux tableaux - licenciés FFTT et non licenciés -
avec des poules préliminaires puis des tableaux à classement
intégral. Contact : Jérôme FOSCOLO Assistant chargé de la
communication, adjoint administratif, gestion Evry ASU Service
Universitaire des Activités Physiques et Sportives
jerome.foscolo@univ-evry.fr 

    

                              Prochain débat sur l'éthique
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine réunion du
groupe de réflexion éthique le 18 septembre 2015 de 12 h 30 à
14 h dans les locaux de l'Escale. Nous vous proposons
d'échanger sur le thème du respect de la vie privée. Il peut y
avoir, éventuellement, une tension entre ce respect et de
possibles répercussions sur autrui tant au niveau individuel que
collectif. Ce thème peut nous concerner tous, dans notre vie
privée ou professionnelle. Pour nous aider à réfléchir, nous vous
proposerons deux cas concrets qui ont fait l'objet d'un jugement :
le premier, qui concerne un gynécologue, a été jugé par une cour
des États-Unis d'Amérique (Pennsylvanie), le deuxième qui
concerne un couple a été jugé par une cour française. Nous vous
invitons à vous pencher sur ces cas concrets et à donner votre
verdict si vous étiez à la place des juges. 
Bien amicalement 
François Bildstein -  francois.bildstein@gmail.com
                                          
                                PLANNING DE L'ESCALE
Attention, le planning, ci-contre, est incomplet. Il manque les
programmations de 2 ateliers. Pour prendre connaissance du
planning actualisé, il est recommandé de consulter Gen'Envie ou
de se rendre à l'Escale (dernière version est toujours affichée).

    

                                    SUNDANCE 
                    Une passion... ça se partage 
Ça y est, c’est la rentrée ! 
Envie de prolonger un peu le soleil de l'été ? 
Pour ne pas tomber dans le spleen de l'arrivée de l'hiver,
venez vous défouler tous les mercredis de 18h à 19h15
sur des rythmes afro-caribéens : Soca, d'Afrobeats et de
Ragga/Dancehall. 
Découvrez un cours où la danse, le fun et le partage sont
les principaux ingrédients !!! 
Je vous y attends. 
Karen
Karen kabaul@afm-telethon.fr
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Saison culturelle et sportive :  c'est la rentrée
!

    

Demandez le programme ! 
Pour permettre au plus grand
nombre de fréquenter ses
équipements culturels et
sportifs, la communauté
d’agglomération Évry Centre
Essonne propose différentes
formules d’abonnements.
Amateurs d’activités physiques,
découvrez la Carte sport !
Entièrement gratuite, elle vous
permettra de bénéficier de tarifs
préférentiels pour accéder aux
infrastructures sportives de
l’agglomération. Au centre
culturel Robert-Desnos et aux
Arènes de l’Agora, laissez-vous
tenter par les abonnements 3 et
5 spectacles, pour bénéficier
du tarif jeune ou réduit. 

    

Amateur d’opéra et de ballets,
l’abonnement Avantage Trilogie
de Verdi vous garantira un
accès privilégié aux
retransmissions de l’Opéra
national de Paris aux Cinoches.
Au Théâtre de l’Agora, place au
tarif unique à 11 €, pour
permettre au plus grand
nombre d’accéder au cirque, à
la danse ou aux marionnettes.
Dans les médiathèques,
l’inscription est gratuite pour les
habitants, les travailleurs et les
étudiants des six communes de
la communauté
d’agglomération. Sur simple
inscription, vous pourrez ainsi
profiter des 300000 documents
mis à votre

    

disposition, des espaces
multimédia, des animations et
des formations. Alors pour
profiter de la saison 2015-2016
à des tarifs avantageux,
abonnez-vous ! 

Carte Sport : rendez-vous en
mairie ou à l’accueil de l’hôtel
d’agglomération 
Arènes de l’Agora/Centre
culturel Robert-Desnos : 
01 69 02 72 77 
Théâtre de l’Agora : 
01 60 91 65 65 
Réseau des médiathèques : 
01 69 91 59 59 
Renseignements : 
www.agglo-evry.fr 
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La plateforme de toutes vos envies !

    

Gen'envie vous souhaite une
bonne rentrée !!

Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous rejoindre sur
Gen'envie et nous vous en
remercions.

Ayez le reflexe Gen'envie en
vous connectant pour : 

*  vous tenir informer de toutes
les actualités "Vie de site" avec
les prochains RDV du campus
(Welcome session, Pique-
Nique Téléthon, Téléthon des
salariés, Fête de la science...),

* bénéficier de réductions sur
vos sorties (spectacles, 

    

concerts, théâtre, musée,
cinéma, parcs de loisirs, etc.),

* profiter des ventes privées
vous permettant d'obtenir
jusqu'à 80% sur certains
produits,

* partager vos petites
annonces...,

*gagner des lots en jouant aux
jeux de grattage ou a score mis
en place régulièrement.

Focus sur  l'Escale : 
Retrouvez toutes les
informations de votre salle
polyvalente sur Gen'envie et
par le biais de newsletters
 

    

(planning, activités, contacts) 

Focus sur le Téléthon des
salariés : 
Comme chaque année, le
planning des stands proposées
par les salariés, sur le mois de
novembre, est disponible sur
Gen'envie!  Participez en
organisant un événement (petit
déjeuner, goûter, apéritif, vin
chaud,...) (+ d'info au pique-
nique du Téléthon : Vendredi 11
septembre 2015)

N'hésitez pas à nous faire
parvenir vos idées et vos
envies afin d'améliorer votre
plateforme en écrivant à 
gen-envie@genopole.fr
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Recette & annonces

    

Convivialité

    

          Moelleux au chocolat au                           Communiqués
           cœur coulant inratable

    

Septembre est là et pour la plupart d’entre nous, les vacances
c’est fini :-( Alors pour se redonner un peu de baume au cœur,
quoi de mieux qu’une bonne dose de chocolat ? Pour cela, je
vous laisse découvrir ma recette de moelleux au chocolat au
cœur coulant inratable ! 

Ingrédients pour 6 moelleux individuels : 
– 125 g de chocolat noir à 70% de cacao + 6 carrés 
– 125 g de beurre + 20g pour les moules 
– 2 œufs + 2 jaunes 
– 50 g de sucre semoule 
– 40 g de farine 

Préparation : 
Préchauffez le four à thermostat 7, 200°C. Beurrez les moules
type moules à muffins (sauf si ce sont des moules en silicone).
Dans une casserole ou au micro-ondes, faites fondre le chocolat
concassé (avec une goutte d’eau) et le beurre. Dans un grand
saladier, fouettez vivement les œufs (entiers et jaunes) avec le
sucre, ajoutez la farine. A l’aide d’une spatule, intégrez le
chocolat fondu. Versez la préparation obtenue dans les moules
puis enfoncez au milieu de chacun d’eux un carré de chocolat.
Enfournez une douzaine de minutes. Démoulez délicatement et
servez immédiatement.

    

Partenariat Genopole et Banque Populaire Rives de Paris
Partenaires de la première heure, Genopole et Banque Populaire
Rives de Paris ont renforcé leur collaboration par la signature
d’une convention visant principalement à répondre aux attentes
de l’ensemble des personnels des entités de Genopole, qu’elles
soient publiques ou privées : étudiants, enseignants-chercheurs,
personnels des laboratoires de recherche et salariés des
entreprises labelisées ou aidés par Genopole. Venez découvrir
les offres privilégiées mises en place dans le cadre de ce
partenariat (prêts, livrets, interlocuteurs dédiés…), lors d’une
réunion d’information mardi 13 octobre 2015 de 13h à 13h45, en
salle de conférence du GIP Genopole. Pour vous inscrire, merci
d’adresser un mail de confirmation auprès de :
audrey.carpentier@genopole.fr. Vous pouvez également
adresser vos questions à la Banque Populaire à l’adresse mail
suivante : contact.genopole@rivesparis.banquepopulaire.fr

                                      Don du sang 
Une nouvelle collecte Don du sang aura lieu mardi 3 novembre,
de 9h30 à 14h : salle de conférence GIP Genopole. Si vous êtes
intéressé, merci de vous s'inscrire en ligne sur le réseau
«résadon» dès qu'il sera ouvert.       Florence Carbonnier / EFS.
         
                                       FORUM 183 
                            Forum n° 183 – septembre 2015 
                   Journal interne du cluster Genopole 
            Directeur de publication : Pierre Tambourin 
                  Rédacteur en chef : Christian Rebollo 
              Rédactrice en chef adjointe : Anne Rohou 
                Contact : forum.magazine@genopole.fr 
     Correspondance : Genopole Campus 1 / GIP Genopole 
                 5, rue Henri-Desbruères - 91030 Evry 
         Comment accéder à la version numérique de Forum ? 
Sur le site Genopole.fr, cliquez sur Animer et journal Forum (les
numéros sont archivés). Diffusion dans les unités. Vous voulez
recevoir Forum ? Vous souhaitez moins ou plus d'exemplaires
que ceux reçus. Merci de nous contacter !
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Carte postale de Chine : que visiter à Changchun ?

    

Cet été, j’ai profité de mes
vacances pour visiter le nord de
La Chine. Cette partie du pays
est moins prisée des touristes
occidentaux. Cependant, dans
différentes villes du Nord, vous
pouvez vous plonger dans
l’histoire de la dernière dynastie
de l’empire du milieu, les
Quing, provenant de la
Manchourie. Avant de vous
faire voyager dans les autres
villes, commençons par vous
présenter les visites de la
mienne, Changchun.

    

Si vous aimez flâner près de
l’eau, Changchun possède
quatre grands parcs comme le
South lake Park. Dans une
autre partie du lac, se trouve la
réserve de nénuphars qui
recouvrent toute l’eau à partir
de fin juin. Pour les amateurs
de sculpture, le World Sculpture
Park présente de nombreuses
statues de différents pays
comme Le Penseur de Rodin
ou encore plus surprenant, le
symbole de la France avec la
tête de notre ancien président :
Jacques Chirac.

    

Enfin, si vous aimez l’histoire
de la Chine, il ne faut pas rater
le «Puppet Emperor palace ».
Ce fut la demeure du dernier
empereur de Chine durant la
seconde guerre mondiale.
Après l’invasion japonaise, les
Japonais ont remis l’empereur
à la tête du pays pour mieux le
gouverner. Suite à la visite de
ce palais, vous accédez au
muséum historique. Pour les
enfants, une journée au zoo et
au jardin botanique (se situant
même endroit) est très
agréable.        Emilie Bertrand
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