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                     Forum 188 
Forum n°188 - Février 2016
Journal interne du biocluster Genopole 
Directeur de public. : Pierre Tambourin 
Rédacteur en chef : Christian Rebollo
Rédactrice en chef adj. : Anne Rohou 
Contact : forum.magazine@genopole.fr
Correspondance : Genopole Campus 1
/ GIP Genopole 5, rue Henri-Desbruères
- 91030 Evry 

     Comment écrire dans Forum ? 
Pour communiquer dans Forum, il vous
suffit de contacter l'équipe
rédactionnelle, si possible autour du 13
du mois, à l'adresse :
forum.magazine@genopole.fr Les
contributions doivent être transmises le
24 du mois au plus tard, à la même
adresse. 

   Comment accédéder à la version   
            numérique de Forum ?
Sur le site Genopole.fr, cliquez sur
Animer et journal Forum (tous les
numéros sont archivés)

     Message aux correspondants
Merci de nous remettre, dans les délais,
vos contributions de manière finalisée
avec le support d'un document word ou
d'un mail et sur pdf ou flyer. 
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                                               En couverture

En haut,
Récemment installé au sein du Centre de Recherche Clinique et
Translationnelle (CRCT), I-Stem a soufflé ses dix bougies à
l'occasion des voeux 2016 (11 janvier)

En bas,
L'assemblée générale constitutive de l'Escale réunie dans la salle
polyvalente, le 29 janvier 2016.
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Création de l'Escale
Association de loi 1901

vendredi 29 janvier 2016

    

L'association est dirigée par un conseil d’administration
constitué de neuf membres, élus pour deux ans par
l'assemblée générale. 
Ont été élu le 29 janvier :
Marielle Besnard-Gonnet, François Bildstein, Fabienne
Cadoret, Audrey Carpentier, Cécile Denis, Stéphane Gas,
Catherine Hivart, C. Rebollo & le GIP (Personne morale).

    

Intense moment d'échanges dans une athmosphère
chaleureuse, l'assemblée constitutive de l’Escale, rassemblant
des acteurs représentatifs de tout le biocluster aura permis en
particulier :
   - le vote des statuts
   - l'élection du CA
Quant au dépôt des statuts qui marquera la date officielle de la
création de l'association, il ne pourra être opéré qu'après la
prochaine assemblée générale du GIP qui devrait se réunir en
mars. Cette AG est en effet nécessaire pour valider le principe
du Groupement d'Intérêt public comme personne morale de
l'association (disposition inscrite dans le projet de statuts).

    

L’objectif est de mettre en place tous les outils qui nous permettront d’être au niveau des grands clusters en matière de vie de site, et de tendre vers une
meilleure efficience de ses choix de développement, dans le cadre d’une gestion rigoureuse et transparente conforme à l’esprit Cluster. La structuration de
cette association permettra également l'instauration d’une assurance des adhérents pour toute activité et la recherche de ressources supplémentaires pour
financer de nouceaux ateliers.
Objet de l'association (inscrit dans les statuts) L'association a pour objet de contribuer à l’épanouissement individuel de ses membres, personnels du
biocluster Genopole, en matière : • sportive • culturelle • bien-être. Elle permettra de faciliter les rencontres entre les personnels des différents
établissements du biocluster

    

Acte de naissance
de l'association Escale

    

Convivialité
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escale.provisoire@genopole.fr
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Un café du gène au théâtre. «Monstre ou homme
augmenté?» était le thème d'un Café du gène au format
original, organisé le 21 janvier en partenariat avec le
théâtre de l'Aquarium. Le débat s'est engagé sur scène,
suite à la pièce «Victor F.», une adaptation
contemporaine de Frankenstein. Près de 200 personnes
ont pu discuter risque technologique, responsabilité
scientifique, droit à la différence... avec Christelle
Monville, chercheur à l-Stem, Michel Morange, directeur
du Centre Cavaillès, Pierre Tambourin, DG de Genopole
et Laurent Gutmann, metteur en scène de la pièce.

    

Abivax invité à l'Elysée. Le Dr. Philippe Pouletty,
fondateur d'Abivax , a été invité lundi 1er février au diner
donné par le Président François Hollande en l'honneur de
la venue de Raul Castro, Président de la République de
Cuba. Cette invitation souligne le rôle précurseur d'Abivax
avec Cuba. C'est en effet l'une des premières sociétés de
biotechnologie en Europe à avoir noué, dès 2010,
d'étroites relations commerciales et scientifiques avec
Cuba, notamment avec le Centre Cubain de génie
génétique et de biotechnologie.

    

Glowee en compétition. La start-up Glowee, lauréate du
concours Genopole 2015 et de nombreux autres prix,
pour son innovation fondée sur la bioluminescence
d'organismes sous-marins, en particulier le calamar, pour
produire un éclairage sans électricité, est une nouvelle
fois en compétition. Rendez-vous cette fois sur internet si
vous souhaitez soutenir cette jeune société : la
Fabrique Aviva propose aux internautes un choix de
projets innovants et 10 votes possibles par mail. Rien ne
vous empêche d'accorder vos dix voix à Glowee.
Cliquer ici

    

Genopole

    

L'actu du biocluster
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Colloque médecine pesonnalisée Genopole / Amgen. 
Vous n'avez pu assister au colloque sur la médecine
prsonnalisée organisé le 8 décembre par Genopole, en
partenariat avec Amgen ? Les vidéos des interventions et
des colloques sont désormais diffusées sur le site de
Genopole. Cliquer ici.
Sur la photo, deux personnalités de Genopole : Jean-
François Deleuze directeur du centre national de
séquençage à gauche et Bernard Courtieu, PDG de la
société IntegraGen (2e à partir de la droite).

    

Acticor Biotech témoigne sur le crowdfunding. Le
Magazine de la santé s'est penché sur le dispositif de
financement participatif, le crowdfunding, de plus en plus
utilisé par des sociétés de biotechnologies médicales, et
s'est à ce titre intéressé à Acticor Biotech qui a recueilli
545 k€ pour le développement de son candidat
médicament destiné au traitement de l'accident vasculaire
cérébral ischémique. Miranda Nelly-Delmotte, chargée
d'affaires de Genopole, qui acompagne le développement
d'ActicorBiotech, y est également interviewée. Cliquer ici. 

    

WatchFrog sur France 5. La société WatchFrog a fait
l'objet d'un reportage diffusé dans le Magazine de la
santé sur France 5, mercredi 27 janvier, dans le cadre
d'une émission consacrée aux dangers des perturbateurs
endocriniens. Cliquer ici pour la voir en podcast. (à partir
de la 18e minute)
Gregory Lemkine, son PDG, y explique la solution de
surveillance des eaux naturelles et industrielles imaginée
par WatchFrog à partir de larves d'amphibiens et de
poissons émettant une fluorescence en présence de
polluants perturbant leur équilibre hormonal.

    

actualités

    

L'actu du biocluster
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Conférence sur la technologie CRISPR-Cas9
9 février, 10 h, salle de conférence, Genopole
Une nouvelle série d'animations démarre en ce début
d'année. Les conférences Science et technology sont
organisées pour créer un temps de rencontre autour d’une
thématique scientifique d’intérêt, la technologie CRISPR-
Cas9 pour ce premier rendez-vous.
Inscriptions, cliquer ici ou http://goo.gl/1IOGN1

    

Co-développement médicament et test compagnon
8 mars, 9h15 à 10h45, Genopole, Evry
Sylvie Le Gledic, directeur de Voisin Consulting,
présentera les grandes étapes du co-développement d’un
médicament et de son test compagnon ainsi que
l’environnement réglementaire lié à ce co-développement
en Europe et aux US. Des rendez-vous individuels après
l’intervention sont possibles. Inscriptions, cliquer ici.

    

Salon de l'innovation TechInnov
11 février, Orly
Genopole tiendra un stand, le 11 février à Orly, lors du
salon TechInnov, «plus grand rassemblement dédié à
l'innovation en Europe». Laurent Pépin, responsable
prospection/implantation et Guillaume Suinot, conseiller
en implantation d'entreprises y participeront.

    

Intervention sur le thème de l'œil
10 mars de 12h à 13h, GIP Genopole
Sylvain Fisson (UEVE-Généthon) fera une intervention
sur le thème «L'oeil, une tour de contrôle immunologique
à double tranchant ».
Inscription/information : roxane.brachet@genopole.fr

    

Rendez-vous ImmunoCluster
11 février de 12h à 13h, Genopole
Marc Essodaigui, directeur des opérations de la société
Endodiag, interviendra sur le thème : «CAR-T cells: one of
the most potent immune-based treatments».
Inscription : roxane.brachet@genopole.fr

    

Ecole en biologie des systèmes et de synthèse»
Du 21 au 25 mars, Evry 
Cinq thèmes cette année : métabolisme et signalisation,
synthèse génomique et xénobiologie, calcul à ADN,
applications des approches logiques de modélisation,
réseaux génétiques. Les inscriptions et soumissions de
posters jusqu’au 1er mars. Informations :
epigenomique.free.fr/en/index.php

    

Sommet incontournable du Big Data en France
7 et 8 mars, Palais des Congrès, Paris 17e
Le Congrès Big Data Paris 2016 valorisera les acteurs les
plus avant-gardistes de la scène internationale : retours
d’expériences, conférences stratégiques et prospectives,
parcours immersif …
Informations : http://www.bigdataparis.com

    

Bourses françaises L'Oréal-Unesco Femmes Science
11 avril, date limite des candidatures
Créé en 2007, ce programme a pour objet de révéler et
récompenser de jeunes chercheuses talentueuses. La
Fondation L’Oréal remettra : 15 bourses d’un montant de
15 000 € chacune à des doctorantes, 15 bourses d’un
montant de 20 000 € chacune à des post-doctorantes.

    

Dans vos agendas

    

L'actu du biocluster
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                  ABCell Bio s’installe sur le Bâtiment 7 * 

La société ABCell Bio vient officiellement de rentrer dans les
lieux. La société conçoit, fabrique des milieux définis sans
sérum et produit des cellules humaines caractérisées. Les
bureaux et le laboratoire L1 sont installés au 1er étage, lot 206
; le laboratoire L2 est lui au rez-de-chaussée, proche des
équipements mutualisés (chambre froide, laverie, local azote,
local déchets). ABCell Bio est d’ailleurs à la recherche d’un
incubateur à C02 pour la culture Cellulaire… 

* 3 photos du bâtiment 7

    

           Le filtrage d’accès véhicules des Campus 1 et 3 
Conformément à la demande de nombreuses sociétés du
Campus, le filtrage d’accès du Campus est activé depuis le 1er
février 2016. Un badge a été distribué à chaque entreprise
titulaire de places de stationnement. Nous vous rappelons que
les visiteurs sont invités de se garer sur le Parking - visiteur B,
à côté du chantier Pôle de Vie. Pour les utilisateurs des food-
trucks, pensez-y ! L’interphone, les caméras sont directement
reliés à l’accueil Genopole - Campus 1, bâtiment 8, porte 810.
L’agent d’accueil ouvre l’accès après contrôle du nom de la
société visité et contrôle visuel. La sortie reste automatique.

    

                                    
                       Rheofast 

A peine installé, Rheofast s’agrandi ! 
Arrivée depuis peu, la société Rheofast vient d’augmenter ses
surfaces sur le Campus 1, Bâtiment 8, la plateforme 814, au
1er étage. Elle occupe dorénavant les bureaux 210-06 à 210-
09 pour accueillir ses équipes, soit près de 45 m² privatif.

    

Les nouvelles de la SEM 

    

L'actu du biocluster
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Au sein de la plate-forme de Biologie Structurale hébergée
au laboratoire Structure et Activités des Biomolécules
Normales et Pathologiques (SABNP), UMR1204 Inserm/UEVE
labellisée Genopole, David Pastré et ses collaborateurs ont
élaboré une nouvelle méthode grâce à laquelle les
interactions entre protéines peuvent être observées et
quantifiées en temps réel, directement au sein des cellules
mammifères vivantes. Une détection directement dans la cellule
en utilisant une structure naturelle : le réseau de microtubules.
Les microtubules sont de longs cylindres de rayon nanométrique
dont la morphologie caractéristique est facilement observable par
microscopie de fluorescence. Ils constituent une sorte de
squelette de la cellule et jouent un rôle essentiel lors des
divisions cellulaires. Les chercheurs du laboratoire SABNP ont
utilisé le réseau de microtubules comme une plate-forme d’étude
des interactions entre protéines dans des cellules vivantes. Le
principe est simple : une protéine servant «d’appât» est liée aux
microtubules par l’intermédiaire d’un «linker». Lorsqu’une
protéine «proie» interagit avec la protéine «appât», la présence
de la protéine «proie» est détectée par fluorescence sur les
microtubules (figure 1). Les auteurs ont validé le potentiel de
cette nouvelle méthode sur des cas d’interactions connues entre
des protéines se liant à l'ARN ou des protéines de la membrane
cellulaire.

    

En effet, en FRET, le signal détecté dépend très fortement du
positionnement des molécules fluorescentes sur «l’appât» et la
«proie», ce qui peut biaiser les résultats. De plus, la détection du
signal nécessite un dispositif spécifique. Les techniques basées
sur une complémentation* peuvent, quant à elles, amener à la
détection de faux-positifs dus à l’association des fragments
complémentaires responsables de la fluorescence, sans
interaction entre les protéines elles-mêmes. D’autre part, ces
techniques modifient la dynamique des interactions entre
protéines.
*Techniques de complémentation : deux fragments
complémentaires d’une protéine fluorescente sont fixés
respectivement sur l’appât et la proie, ce qui conduit à l’émission
de fluorescence quand ils s’associent. 

    

Les interactions ont été clairement visualisées sur les
microtubules de cellules génétiquement modifiées exprimant
«l’appât» et la «proie» (figure 2). Des outils numériques
appliqués aux observations par vidéomicroscopie de cellules
vivantes permettent en plus de quantifier le niveau d’interaction. 
Une découverte aux atouts majeurs : Cette nouvelle technologie
s’applique aux cellules de mammifères, donc mieux
représentatives de l’organisme humain que des cellules de
levures ou d’autres organismes utilisés jusqu'à présent. Elle peut
d’ailleurs utiliser des cellules issues de différents organes pour
étudier des interactions spécifiques, ou encore des cellules
cancéreuses.  Elle représente une rupture par rapport à l’état de
l’art comme le FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
ou les méthodes basées sur une complémentation* entre
molécules (BiFC, Split-GFP).

    

Les membres de la plate-forme
breveté leur développement 

    

L'actu des plates-formes
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de biologie structurale ont
méthodologique

    

L'actu des plates-formes

    

Des applications attendues pour la recherche médicale et le développement 
de nouveaux médicaments

    

Les interactions entre protéines jouant un rôle clé dans le
fonctionnement des organismes vivants, cette méthode promet
de nombreuses applications, en particulier pour tester l’action ou
découvrir de nouveaux médicaments et pour mieux connaître les
dérèglements associés aux maladies. D'une part, elle offre la
possibilité de cribler dans des cellules humaines l’efficacité de
candidats médicaments agissant sur les interactions entre
protéines. D'autre part, elle permet aussi d’explorer dans des
cellules vivantes l’impact de mutations responsables de
maladies, afin d’en comprendre le mécanisme, puis de
rechercher des molécules thérapeutiques capables de corriger
l’effet de ces mutations sur les interactions entre protéines. «Des
développements sont en cours au sein du laboratoire SABNP
pour étendre le domaine d’application de cette méthode
innovante, annonce David Pastré, directeur du laboratoire.
L'objectif est en particulier d'aboutir à une détection et une
quantification automatisées de la dynamique des interactions

    

entre protéines dans les cellules vivantes en utilisant des
techniques numériques», précise-t-il. D'autres méthodes de
microscopie comme le STED (déplétion de fluorescence par
émission stimulée), nouvellement acquis par Genopole, pour
optimiser la sensibilité de cette méthode peuvent être utilisées.
En effet, Genopole s'est récemment doté d'équipements de
pointe en imagerie photonique qui vont permettre aux
scientifiques d'étendre leurs champs d'exploration et d'étudier
des mécanismes biologiques avec un niveau de résolution
optique grandement amélioré car la microscopie confocale de
super-résolution, ou nanoscopie, permet d'étudier les molécules
par fluorescence à un niveau de résolution optique supérieur à ce
que peuvent permettre les lois de l'optique en microscopie.
Référence : Boca, M., Kretov, D.A., Desforges, B., Mephon-
Gaspard, A., Curmi, P.A. and Pastre, D. (2015) Probing protein
interactions in living mammalian cells on a microtubule bench.
Scientific reports, 5, 17304. doi:10.1038/srep17304.
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Transversales

        

     Extraits de Flashinfos                         Immersion à l'université :
                       CHSF                                Les inscriptions sont ouvertes  

    

n° p

    

                   Rédacteur d'un jour
Chaque mois, Forum tente de refléter au
mieux l'actualité du biocluster. Si vous
souhaitez communiquer une info utile ou
d'intérêt commun de votre établissement,
n'hésitez-pas à nous la transmettre !
          
          forum.magazine@genopole.fr 

    

La première rentrée à l’université ressemble bien souvent à un
plongeon dans le grand bain. Pour éviter aux futurs étudiants de
se noyer sous le flot de nouveautés le jour de la rentrée,
l’Université d’Evry propose aux lycéens issus d’établissements
de l'Essonne et de Seine-et-Marne de la découvrir en avant-
première au cours d’une semaine d’immersion, du lundi 29
février au vendredi 4 mars 2016.

Ces journées d’immersion permettront aux futurs bacheliers de
découvrir les activités de l’Université d’Evry ainsi que ses
locaux, de rencontrer des enseignants et de se glisser dans la
peau d’un étudiant.

    

Au programme, la possibilité d’assister à des cours, mais
également à des temps d’échange et à des présentations de
diverses filières par les responsables de leurs départements de
recherche ou par un enseignant. 

D’autres activités de découverte seront également proposées : 
- visite de la Bibliothèque Universitaire 
- conférence « Pourquoi choisir l’université ? » 
- conférence « La mobilité internationale » 
- déjeuner au restaurant universitaire.

    

Lycéens, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir
votre future université !
 
Inscrivez-vous jusqu’au 19 février 2016 : 

 http://sphinxserv4.univ-evry.fr/v4/s/ebdtsz

    

    Visite de Christophe Devys, directeur de l'ARS

Christophe Devys, directeur général de l’ARS en visite le 12
janvier au CHSF. Lors de cette visite, organisée avec l’appui de
la DRH, six mois après sa prise de fonction à la tête de l’Agence
Régionale de Santé Ile-de-France (ARS), Christophe Devys a
été accueilli par par le directeur et son équipe aux côtés du
président du conseil de surveillance, de la présidente et du vice-
président de la CME. Christophe Devys a pris connaissance des
grands rendez-vous qui jalonneront l’année 2016. L’agenda du
CHSF prévoit notamment l’ouverture de lits en cardiologie, en

    

neurologie et aux urgences pédiatriques, de nouveaux locaux
dans les secteurs de psychiatrie et pour les instituts de
formation, la réhabilitation de l’EHPAD Galignani, la publication
du projet social, la finalisation de la vente des anciens sites
hospitaliers...
Nomination : Le Dr Adrien May, chef du service de Pédiatrie, a
été nommé chef du Pôle femme, mère, enfant. Il succède au Dr
Michèle Granier.

Direction de la communication - Centre Hospitalier Sud
Francilien 116, Bd Jean Jaurès - 91106 Corbeil-Essonnes cedex
Tél: 01 61 69 54 18

    

Introduction de la technique ECMO en réanimation

Depuis décembre, les équipes de réanimation et de cardiologie
interventionnelle sont en capacité de prendre en charge par
ECMO les patients souffrant d’une défaillance cardiaque ou
respiratoire aiguë réfractaire. Le CHSF est le premier
établissement public non-universitaire à proposer cette
technique en Ile-de-France.
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I-Stem s'installe au CRCT et fête ses 10 ans !

    

Récemment installé au sein du
Centre de Recherche Clinique
et Translationnelle (CRCT), I-
Stem a soufflé ses 10 bougies
à l'occasion des voeux 2016
(11 janvier) et a convié ses
équipes pour son déjeuner
annuel (15 janvier).
Imaginé en 2002 par Marc
Peschanski, son actuel
directeur scientifique, I-Stem a
été créé contre vents et marées
en 2005 grâce au soutien de
l'Inserm et de l'AFM-Téléthon.
Dix ans après, non seulement
l'intérêt des cellules souches
est prouvé pour la thérapie
cellulaire et les 1ers essais
chez les malades sont en
préparation. Bâti au cœur de

    

té du CHSF, le CRCT est un
projet collaboratif qui réunit
quatre  partenaires fondateurs :
l'AFM-Téléthon, Genopole, le
CHSF et l'UEVE. Hôtel à
projets, il accueillera d'autres
équipes de chercheurs (Inserm,
start-up...). Laurence Tiennot-
Herment, présidente de l'AFM-
Téléthon : «Il est important que
tous les partenaires soient unis
pour faire avancer les projets,
dans l’intérêt général». Pierre
Tambourin, directeur général
de Genopole «Vous êtes dans
les locaux du CRCT, un
ensemble de compétences
autour des cellules souches et
j’espère que l’hôpital sera un
des endroits pour faire de la

    

clinique ».
Marc Peschanski : «Grâce au
CRCT, I-Stem a la capacité
d'améliorer la structure de
recherche translationnelle.
C'est un outil extraordinaire qui
nous permet d'aller plus vite
vers le malade, de passer à
l'essai clinique et, dès que les
résultats l'autoriseront, à la
mise à disposition de thérapies
innovantes». I-Stem : chiffres
clés , 8 équipes de recherche, 1
plateau technologique avec 5
plateformes et 60 permanents
(54 scientifiques et 6
administratifs/supports), 10 à
15 post-doctorants - budget 8.2
M€ dont 3.5M€ financés par
l'AFM-Téléthon.  
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Un « LIONs » 
pour combattre le crabe

    

L'actu du cluster

        

Dans le cadre de l'appel à projets ITMO cancer - Inserm du
nouveau Plan Cancer 2014-2019*, le laboratoire de biologie
systémique et synthétique (iSSB) a vu le projet LIONs**
sélectionné. 

Officiellement lancé au 1er décembre 2015, il se focalisera sur le
cancer de la vessie, et recevra une enveloppe d’aide globale de
752 338 € sur 36 mois. 
Né d’un consortium de spécialistes*** ce projet utilisera une
stratégie novatrice inédite : « Nous allons procéder à des
approches multidisciplinaires, combinant biologie et modélisation
pour inférer et comparer les réseaux de régulation trouvés dans
les cellules normales et tumorales et ainsi identifier les réseaux
spécifiques ou altérés dans les tumeurs », décrit Mohamed Elati,
coordinateur du projet LIONs. 
Un des atouts de ce projet réside dans sa banque de données
génomiques à grande échelle, unique dans le monde, incluant
des données sur les processus normaux étudiés in vitro. 
Ainsi, précise Mohamed Elati : « Les cellules tumorales partagent
une grande partie de leurs réseaux de régulation avec les
cellules normales leur conférant la capacité de migrer, proliférer,
attirer de nouveaux vaisseaux et exister dans différents états de
différenciation ("The enemy within")». 

    

Avec l’objectif final « d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques et de prédire l’agressivité d’une tumeur et sa
sensibilité potentielle à des combinaisons de traitements »,
Mohamed Elati se réjouit de ce projet qui constitue un nouveau
pas vers la médecine personnalisée : « LIONs constitue
vraisemblablement la voie d’avenir pour la médecine stratifiée
(inférence des réseaux spécifiques ou altérés pour un sous-
groupe de tumeurs) puis pour la médecine personnalisée
(inférence des réseaux pour une tumeur d’un patient donné) ».

Cette approche, qui constitue un nouvel espoir pour le traitement
du cancer de la vessie, pourra à terme être adaptée à d’autres
types de cancers. 

*Lancé par le président de la République, François Hollande, lors
de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février 2014.

**LIONs : Large-scale Integrative approach to unravel the
relationships between differentiatiON and tumorigenesiS 

*** iSSB (UEVE/CNRS/Genopole), Institut Curie, Université Paris
5, IBC de Montpellier et Université d’York (Royaume-Uni). 
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Biothérapie

    

Science

    

_____________________________________________ Olivier Revelant

    

Biotech 
L’américain Avexis, dont le lead est un produit de thérapie génique pour ma
SMA vient d’annoncer son intention d’entrer sur le marché boursier avec une
IPO d’ont la biotech estime pouvoir lever jusqu’à 115MUS$. AveXis a
récemment annoncé avoir terminé le recrutement de ses patients pour son
essai clinique de phase I destiné à évaluer son produit de thérapie génique
(vectorisation par AAV9) pour la SMA de type I (15 patients). En septembre, la
biotech déjà avait levé 65MUS$ en série D pour le financement des phases
cliniques de son programme SMA. La dernière levée de fonds (en série C) de
la biotech, remontant à janvier 2015, avait permis de lever 10MUS$ avec
comme investisseur principaux Deerfield et Roche (qui participe également à
cette nouvelle levée via le Roche Venture Fund). Egalement outre-Atlantique,
Isis Pharmaceuticals (Ionis Pharmaceuticals) a annoncé le 11 décembre le
démarrage d’un essai clinique de phase I/II destiné à évaluer un antisens, Isis-
SOD1ex, pour le traitement de la SLA. Ce nouveau développement se situe
dans le contexte de l’accord entre Isis et Biogen qui inclut, outre la SLA, la
DM1 et la SMA. En 2015, Biogen avait annoncé une collaboration avec l’ALS
Assoc. Améric. et le Columbia Univ. Cr pour mettre en place un prog.
permettant de mieux comprendre les relations génotype/phénotype dans la
SLA (1500 personnes dans ce prog.). Le projet est financé à hauteur de
30MUS$ dans le cadre de la collaboration entre la pharma et l’université de
Columbia. A noter que le néerlandais UniQure vient d'annoncer les premiers
résultats de son essai clinique destiné à évaluer, chez cinq patients, l’AMT-60,
un AAV5-FIX pour le traitement de l’hémophilie B. Les résultats à 12 semaines
sur les deux premiers patients (dose faible, 5 10exp12 gc/kg) indiquent une
restauration du taux du facteur IX d’environ 5% de la normale. Quatre des cinq
patients ont pu s’affranchir du traitement prophylactique (rFIX) post-traitement.
Dans le domaine de l’oncologie, le franco-américain Cellectis a annoncé le 06
novembre des résultats très encourageants concernant l’utilisation de sa
stratégie CAR-T (UCART19) chez une jeune patiente atteinte d’une leucémie
en phase terminale. Pour Cellectis, il s’agit d’une strat. de génome éditing par
TALEN. 

    

Biotech 
Après avoir reporté sa décision initialement prévue en décembre et après un
avis mitigé du comité consultatif ad hoc, la FDA a finalement rejeté la demande
d’AMM déposée par Biomarin (qui a acquis Prosensa pour 840MUS fin 2014)
pour le drisapersen pour la DMD. Les autorités sanitaires pointent entre autre
un manque d’efficacité. La FDA demande à la biopharma un nouvel essai de
phase III dont elle devrait discuter le design avec l’agence. Le dossier Sarepta
devrait être examiné par cette même condition le 22 janvier et pourrait suivre le
même chemin. Il existe cependant des différences entre les deux produit
Concernant le Drisapersen, les essais présentés comprennent beaucoup de
patients mais avec des effets secondaires importants tandis que l’Etepliersen a
été évalué chez peu de patients et présente peu ou pas d’effets secondaires.
Les autres produits d’exon-skipping pour la DMD de Biomarin, BMN044,
BMN045 et BMN053 sont actuellement en phase clinique. 

Divers 
Le NIH américain a annoncé le 13 janvier le lancement d’un programme de
260MUS$ pour le financement d’activités de séquençage et de génomique
pour des maladies fréquentes. Bénéficieront de ces financements le Broad
Institute du MIT (80MU$), la Washington Univ de St Louis (60MUS$), le Baylor
College of Medicine (60MUS$), le New-York Genome Center (40MUS). Les
centre CCDG recevront un montant additionnel de 20MUS$ du NHGRI des
NIH. En matière de bioproduction, GE Healthcare va développer une activité de
thérapie cellulaire au Canda. GE a signé avec la Federal Economic
Developement Agengy de l’Ontario, un accord pour la construction d’un site de
production pour un montant de 28.1MUS$. De son côté, le chinois WuXi a
annoncé son intention de créer à Shangaï un centre de bioproduction. Le
budget dédié à ce projet est de 120MUS$. La structure, à même de produire en
conditions GMP, s’étendra sur une surface de plus de 23 000 m² emploiera à
terme 800 FTE. Elle disposera de cinq bioréacteurs (a priori dédiés à la
production de stratégies thérapeutiques utilisant des Mab. Enfin, Moderna
Therapeutics, qui développe des stratégies d’ARNm thérapeutiques, vient de
conclure un accord de collaboration avec la CRO PPD (qui dispose de
nombreux sites en particulier en Asie de sud-est) pour l’entrée en clinique de
certains de ses produits. Moderna avait émergé dans le paysage des biotech
en 2012 avec cette approche innovante (qui lui avait permis de lever près
d’1MdUS en VC et revenus collaboratifs) et des premiers résultats précliniques,
mais il était à noter qu’aucun de ses produits n’avaient jusqu’alors franchi cette
étape. L’accord avec PPD, dont les termes financiers n’ont pas été rendus
publics est un accord à risques et bénéfices partagés. Dans le domaine de la
thérapie génique, le français Annapurna Therapeutics (anciennement AAVlife,
créée en janvier 2014, avec entre autre Inserm Transfert Initiative) a annoncé
le 05 janvier un accord de collaboration avec le Well Cornell Medicine US
(Department of Genetic Medicine, R Crystal) concernant l’utilisation des
process développés par la structure académique pour la production d’AAV de
grade GMP
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Les offres d'emploi du campus
Vous êtes une entité génopolitaine et vous recrutez ? 
La rubrique Recruter du site internet de Genopole vous
permet de diffuser votre annonce gratuitement.
Remplissez le formulaire à l'adresse suivante
: http://www.genopole.fr/-Offres-d-emploi
Vos annonces seront reprises mensuellement sur le
journal Forum.

    

Atelier Apec 
Rédiger une offre d'emploi attractive - mardi 16 février de
14h à 17h30 à Evry. Il s’agit d’une prestation préfinancée,
votre participation à cet atelier est prise en charge par
l’Apec. Un atelier pour qui ?                                       
Toute personne en charge du sourcing et/ou du
recrutement dans une TPE/PME/PMI/ETI, désireuse

    

Texcell recrute : 

Un responsable commercial France (H/F) en CDI
pour son département immunoprofiling. 
Pour savoir plus cliquez ici

Un technicien de laboratoire (H/F) CDI,
spécialisé en techniques de purification de bio-molécules
et process industriels de production de biomédicaments.
A pourvoir dès que possible.
Pour en savoir plus cliquez ici

    

d’améliorer sa pratique dans la rédaction des offres d’emploi afin d’optimiser le rendement de sa communication de
recrutement. Prérequis : amener une analyse de besoin, une fiche de poste, une annonce rédigée ou des éléments de besoin
portant sur un cas réel. Objectif : • Maîtriser toutes les étapes de la conception d’une offre d’emploi • Rédiger une offre
d’emploiattractive et conforme aux obligations légales • Gagner en efficacité : mettre en pratique sur un cas réel et repartir avec
son offre rédigée et diffusée Ce thème vous intéresse et vous êtes disponible ? Confirmez votre présence par mail à
ateliersRH-idf@apec.fr

    

Offres d'emploi

    

L'actu du biocluster
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A VENDRE 
Appartement 80m² Corbeil-Essonnes à 5mn à pied du RER D Essonne

Robinson, bus, écoles et commerces. Au 1er étage dans petite
copropriété, 4 pièces comprenant : entrée avec placard, séjour avec
cuisine équipée ouverte, 3 chambres, salle d’eau, WC, cellier, balcon

avec vu sur l’Essonne et parking fermé. Chauffage électrique. 
DPE : E – GES : C. Prix : 175 k€. Voir photos ci-dessous.

Contact Fabrice Gaillard au 06 12 12 53 2

A LOUER
Saint-Germain-Les-Corbeil (91), résidence Kaufman & Broad, au

calme, loue un meublé indépendant villa. 2 pièces : 1 pièce principale
avec kichenette équipée, 1 chambre avec coin bureau, salle de douche

avec wc. Refait à neuf Location pour personne seule 500 € toutes
charges comprises Tél. : 06 15 90 29 83

A VENDRE 
GARMIN FENIX 2-HRM MONTRE GPS MULTISPORTS 169 € (Prix

neuf Amazon : 350 €) Un an d’utilisation, fonctionne parfaitement, peut
être utilisée en mode montre (5 semaines d’autonomie). Multisports :

course à pied, trail, vélo, ski, activités indoor, etc. Mesures d’oscillations
verticales, durée de contact avec le sol, cadences de courses.

Personnalisation de ses entrainements. Boîte d’origine contenant, la
montre, accessoires d’origine (câble, adaptateur secteur, doc), ceinture
cardio. Logiciel de connexion à télécharger sur : connect.garmin.com

Fabrice au 06 87 57 14 49 

    

A SAISIR 
iphone 5C - blanc, capacité 8 go très bon état général 

A toujours été protégé par coque et vitre incassable vendu avec
plusieurs coques. 150 €. Infos : 06 07 34 21 10

A VENDRE
Commode en pin 4 grands tiroirs 2 plus petits en haut hauteur 120 cm,

Largeur 80cm, profondeur 50 cm à venir retirer sur place
Pour avoir une photo :

 http://www.leboncoin.fr/ameublement/891382907.htm?ca=12_s 
Sylvana 

*****************************
Annonces du mois prochain à transmettre à

forum.magazine@genopole.fr 

    

RECHERCHE STAGE
Etudiant à l'université d'Evry en parcours bio-informatique, en première
année du master Geniomhe. Je recherche un stage en bio-informatique

à partir du 18 avril pour une durée de 8 semaines au minimum (non
rémunéré). Vous trouverez ci-joint mon CV. En restant à votre entière

disposition, par mail ou au 06 12 14 68 04 

ARTICLES ENFANTS 
en excellent état : 

1) Sac de couchage Winnie l’Ourson, avec matelas gonflable (matelas
jamais servi), gonfleur et sac de transport – Idéal pour une nuit chez

une copine/un copain ou pour accueillir la copine/le copain à la maison -
A partir de 3-4 ans jusqu’à ce qu’on n’aime plus Winnie l’Ourson ! – 20
€ 2) Chaise haute en bois pour poupées, avec pot – se déplie pour se

transformer en petit bureau – hauteur : 0,71 m, largeur : 0,30 m –
Vendu sans la poupée : 15 € (ou alors 20 € avec la poupée). 

Contact : Isabelle – 06 20 31 96 27

    

Petites annonces

    

Convivialité
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                                      Groupe éthique
              
Voici le CR de notre réunion du 15 janvier. Nous avons travaillé à
partir d'un dilemme éthique de l'école Québecoise qui portait sur les
choix du manager. Une des employées du groupe dont il avait la
responsabilité organisait, durant son temps de travail, des réunions
privées où étaient conviés ses collègues. Ces rencontres informelles
amélioraient la dynamique et l'efficacité du groupe. Un autre employé,
qui ne participait pas à ces réunions, a sollicité le manager pour qu'il
fasse cesser cette activité. Il jugeait ces réunions anormales dans la

    

                                   Permanence juridique
Nous vous recevons à l'Escale tous les mois, sur rendez-vous
et dans le cadre d'une consultation individuelle et gratuite.
Prochaines permanences : 
- vendredi 19 février de 11h30 à 14h30.
- mardi 22 mars de 11h30 à 14h30.

 Inscription : nina@itzcovitz-avocat.com

    

où elles se déroulaient durant le temps de travail. Dans un premier
temps, nous avons eu une discussion libre où chacun a pu exprimer
son ressenti sur la situation et sur le choix qu'il aurait fait à la place du
manager. Nous avons pu noter que ce cas de figure était en fait une
situation fréquente. Un des participants a ainsi exprimé son histoire
personnelle : une initiative profitable pour tous avait du être écartée en
raison de remarques de collègues qui s'estimaient lésés. Dans la
deuxième partie de notre réunion, nous avons pu suivre le
cheminement conseillé par les québécois qui s'axe sur un travail de
prise de conscience de la situation permettant de définir le dilemme. 

    

                               Athlétisme / Entrainements

Départ de l'Escale à 12h25 précises. Départ collectif vers la
piste d'athlétisme du stade/gymnase Thoison (rue Charles
Fourier) ou bien rendez-vous directement à Thoison à 12h30. 
Date des prochains entraînements sur la piste du stade
Thoison jeudi 11 février - mardi 16 février - jeudi 25 février -
mardi 1er mars - jeudi 10 mars.

    

Dans ce cas, il est demandé à chacun des acteurs de préciser les
conséquences de la décision qui pourrait être prise et de nommer les
différentes normes qui s'appliqueraient à la situation. Enfin, chaque
conséquence et chaque norme est associée à une valeur et
finalement le choix est un choix de valeur, un choix entre deux
valeurs. Pour notre cas pratique, les deux valeurs identifiées ont été la
qualité du climat de travail et l'égalité de traitement. Cette démarche
permet ainsi d'aider à préciser sa pensée et à faire le choix le plus
pertinent possible. Elle permet surtout de pouvoir le défendre sachant
que dans les dilemmes éthiques, il n'y a pas opposition entre un bon

    

                                  Actualité de l'Escale
Pour avoir accès à l’actualité des ateliers et des manifestations
de l’Escale, vous êtes invités à vous rendre sur la plate-forme
Gen’Envie.
Actuellement, sont ouverts les ateliers suivants : 
Ralaxation
Fitness
Ateliers créatifs

    

qu'il faut choisir entre deux solutions défendables. Nos échanges ont
été animés et pertinents et la grille d'analyse nous permettra, je
l'espère de progresser dans notre manière de prendre des décisions.
                       
La prochaine réunion du groupe éthique Genopole CHSF est
prévue vendredi 11 mars de 12h30 à 14 h à l'Escale 

François Bildstein

    

Jardin partagé
Athlétisme
Ethique
Danses
Permanences juridiques
Cours de step
Self defense
Atelier photo
Cours de guitare

    

Communiqués des ateliers de l'Escale

    

Convivialité
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Le 13 mars, Evry Trail Urbain 
Le challenge de l'Escale

    

Les tarifs d'inscription
en fonction des distances

    

Convivialité

    

Cette année, la course Evry Urban Trail se déroulera sur trois
distances, au choix : 13, 20 et 30 km. 
Le groupe d’athlétisme Genopole/UEVE de l’Escale vous encourage
vivement à participer à cette superbe épreuve coordonnée par nos amis
Eric Audry et Nicolas Chevalier (en photo ci-dessous). L’Escale peut
recevoir les inscriptions pour les personnels du biocluster (des bulletins
d’inscription sont à votre disposition dans le local – vous pouvez aussi
les télécharger sur le site de l’EUT). 
Comme l’année passée, un challenge de l’Escale sera organisé avec
une remise de coupes et de médailles.
Cette année :
- une coupe pour les premiers homme et femme sur chaque distance.
- une médaille pour les cinq suivants sur chaque distance.
Les récompences seront remises à l'Escale à une date qui sera
précisée ultérieurement.
Rendez-vous au stand du GIP Genopole et de l'Escale.
Les personnels du biocluster sont invités à venir encourager les
athlètes sur tout le parcours des épreuves.
Merci de votre participation. CR

    

Les tarifs d’inscription sont les suivants : 
13 km : 10 € jusqu'au 21/02/2016 
12 € jusqu'au 09/03/2016 
14 € sur place 
20 km : 15 € jusqu'au 21/02/2016 
17 € jusqu'au 09/03/2016 
20 € sur place 
30 km : 20 € jusqu'au 21/02/2016 
22 € jusqu'au 09/03/2016 
25 € sur place 
Clôture des inscriptions
Mercredi 9 mars fin des inscriptions papiers et fin des inscriptions top
chrono. 
Licence ou CM
Pour s’inscrire, est obligatoire la licence d’athlétisme ou le certificat
médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme.
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Les petites annonces des Génopolitains 
Profitez de ce module pour vendre, louer ou donner ! 
- en vente : un appartement de 80m2 sur Corbeil-
Essonnes, 
- en location : un 2 pièces meublé en location à Saint-
Germain-les-Corbeil (500 €), 
- à céder : un lit de bébé donné. 
Pour les annonceurs, pensez à retirer vos annonces
lorsqu'elles ne sont plus d'actualité.
N'hésitez pas à consultez et mettre en ligne !

    

Sport
   => L’ASE Evry Escalade vous convie à une initiation
gratuite sur le mur du gymnase Les Ecrins, situé à deux
pas de Genopole. Plus d'infos
   =>  - 15% sur la rencontre stade Français Racing /
Racing 92, au Stade Jean Bouin le 12 mars 2016

Parcs
   => - 40% Zoo de Beauval, promo pack Famille e-billets
1 jour (offre valable jusqu'au 29 février 2016)
   => - 31% Musée Grevin

    

Toutes les informations de l'Escale en ligne !
A votre disposition : 
* Le planning mensuel des activités 
* Le bulletin d'inscription
* Le détail des activités
* Les personnes à contacter
Focus !
Prochaine permanence juridique : vendredi 19 février 
Atelier tricot et scrapbooking : venez vous détendre
autour d'une activité manuelle.

    

Gen'envie

    

Convivialité
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Casse-noisette 
Par le ballet et l'orchestre de l'Opéra national de Russie -
Théâtre musical de Petrozavodsk. Ce bellet dépeint avec
brio le monde onirique de l'enfance. Mardi 2 février à 20h,
aux Arènes de l'Agora, à Évry.
Tarifs : de 35 à 62 €. Renseignements au 01 69 02 72 77.

    

La Mouette
Pas de costumes d'époque, ni de décor XIXème pour
cette pièce phare du répertoire. La Mouette de Tchekhov,
mise en scène par Yann-Joêl Collin, se glisse au plus
près des spectateurs. Voilà les acteurs dans la salle et au
second acte, c'est le public qui vient trinquer sur scène !
Mardi 2 février à 20h au Théâtre de l'Agora, à Évry.
Tarifs : 6 et 11 €. Renseignements au 01 60 91 65 65.

    

Le père Goriot
Roman de Balzac, écrit en 1834, Le père Goriot établit les
bases de ce qui deviendra la comédie humaine, une
construction littéraire unique en son genre.
Vendredi 12 février à 14 heures et à 20 h 30 au centre
culturel Robert-Desnos, à Ris-Orangis.
Tarifs : de 6 à 15 €.
Renseignements au 01 69 02 72 77. 

    

Comment vous racontez la partie
Nathalie Oppenheim, écrivain, lauréate du prestigieux prix
Germaine Beaumont se retrouve dans une petite ville
pour parler de son œuvre. La pièce est le récit d'un
inconfort où chacun s'efforce de jouer la partie à laquelle il
est convié.
Mardi 10 février à 20 h 30 au Théâtre de Corbeil-
Essonnes. Renseignements au 01 69 22 56 19.

    

Scène ouverte 4
Amenez vos instruments et prenez possession de la
scène du Plan !
Jeudi 11 février à 20 heures au Plan, à Ris-Orangis.
Entrée gratuite.
Renseignements au 01 69 02 09 19.

    

Il Trovatore
Retransmission de cet opéra de Verdi, de 1853, en
langue italienne, sous-titré en français, qui vous offrira
une adaptation exceptionnelle d'un drame très en vogue,
El Trovador, de l'auteur espagnol, Gutiérrez.
Jeudi 11 février à 19 h 15 aux Cinoches, à Ris-Orangis.
Tarif : de 10 à 18 €. Renseignements au 01 69 02 72 77.

    

Pinocchio
Sur le chemin de la vraie vie. Le célèbre pantin, véritable
tête à claques, cherche fortune et découvre le monde, ses
envoûtements et ses désillusions, jusqu'à devenir un vrai
petit garçon.
Samedi 13 et dimanche 14 février, au Théâtre de Sénart.
Tarifs : de 12 à 20 €.
Renseignements au 01 60 34 53 60.

    

Ados
Pour la première fois, des ados parlent aux ados, il était
temps ! Un spectacle drôle, burlesque et déjanté emmené
par trois ados plein de talents.
Samedi 6 février à 21 h, au Silo, à Tigery.
Tarifs : de 15 à 20 €.
Renseignements au 01 69 89 88 00.

    

Sortir !

    

Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
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Recette

    

Convivialité

    

 Lapin à la bière et aux olives                    Communiqués

    

Préparation : 10 mn 
Cuisson à la cocotte : 1h05 
 Ingrédients pour 8 personnes : 
- 1 lapin coupé en morceaux (environ 1,8 kg) 
- 100g de lard demi-sel
- 25g de beurre demi-sel 
- 100g de petites olives noires de Nice 
- 15 feuilles de sauges
- 10 baies de genièvre 
- 500ml de bière blonde 
- Sel/poivre 

Recette : 
Faites préchauffer le four thermostat 7 ou 210°C.
Couper le lard demi-sel en bâtonnets, déposez-les dans le
fond de la cocotte. Ajoutez les morceaux de lapin.
Puis tous les ingrédients dans l'ordre suivant : sauge, olives,
genièvre, sel/poivre, bière et pour finir, le beurre coupé en
petits dés.
Faites cuire à couvert pendant 45min. Retirez le couvercle
et poursuivez la cuisson pendant 20min. 
Vous pouvez servir ce plat accompagné d'une purée de
pomme de terre. Bon appétit !

    

                                    DON DU SANG 
                           Mardi 23 février - 9h30 à 14h 
Salle de conférence Genopole Genopole Campus 1 - Siège du
GIP Genopole (entrée 810) - 5 Rue Henri Auguste Desbruères.
Jérôme Puyo 
Chargé de promotion du don 
EFS - Direction de la collecte  

               DEBAT SUR VOS PROJETS IMMOBILIERS 
Vous voulez devenir propriétaire ? Vous vous demandez si vous
pouvez bénéficier du nouveau prêt à taux zéro ? Comment faire
pour contracter un prêt ? Qu’est ce que la loi Pinel ? Vous
aimeriez payer moins d’impôt en vous constituant un patrimoine
avec le dispositif Pinel ? 
Promo Gerim, référence de l’immobilier à Evry, répondra à vos
questions : mardi 22 mars de 12h à 14h - Salle de conférence
Genopole Genopole Campus 1 -  Siège du GIP Genopole (entrée
810) - 5 Rue Henri Auguste Desbruères           

                                     GENOPOLE MAG
La dernière édition de Genopole.mag vient de paraître !
Découvrez l'ébullition créative du biocluster Genopole (Evry-
Essonne), de ses entreprises et laboratoires 
Médecine personnalisée : de lourds défis se présentent à la
France, pressons la mobilisation ! 
Retrouvez les vidéos du colloque Genopole/Amgen du 8
décembre 
Concours innovation en biotechnologies : sur le podium,
Glowee qui nous éclaire sans électricité et CeleScreen qui rouvre
le champ de la R&D en cosmétique  
Sécurité alimentaire : Novolyze commercialise sa solution
innovante pour détecter la Salmonella et autres pathogènes 
Café du gène : «Monstre ou homme augmenté ?» telle fut et
sera la question 
Retrouvez la version éléctronique de Genopole Mag sur le site
Genopole.fr. Anne Rohou - anne.rohou@genopole.fr
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Carte postale de chine : Beijing

    

En février dernier, j’ai passé le
nouvel an chinois à Beijing ou
Pékin. Entre les visites sous le
soleil ou la neige, ce fut un
émerveillement de chaque
instant. Tous les sites sont
magnifiques et il faut parfois
près d’une journée pour en
visiter un, en entier. La place
Tian’an Men et le mausolée de
Mao où l’on peut voir sa
dépouille. En face se trouve
l’immense cité interdite. Visitée
sous la neige, le palais des
empereurs chinois est un
enchantement et nous

    

ramène à l’époque de l’empire
avec ses bâtiments
traditionnels. Cette architecture
est visible à différents endroits
de la ville, comme dans les
hutongs ou les temples (des
lamas ou de Confucius), le
tombeau de l’empereur Ming et
le palais d’été. Visitez Pékin
l’hiver ! Vous pourrez certes
avoir de la neige ; mais aussi
visiter le temple du Ciel lors des
vacances de février et participer
à une reconstitution historique.
Lors de notre visite, nous avons
vu une représentation des
vœux 

    

de l’empereur pour la nouvelle
année en costume d’époque.
De plus, en flânant dans le
jardin, vous pourrez voir des
activités typiques de locaux
(échec chinois, danses,…).
Enfin, le site plus
incontournable lorsque vous
êtes de passage à Beijing est la
grande muraille. Plusieurs lieux
de visite sont accessibles. 
La photo montre la muraille de
Badaling. 
                      Emilie Bertrand
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Projet Mont-Blanc

    

Evry dépasse les limites sur le toit de l’Europe
Du 25 au 29 juin 2016

    

Quels sont les objectifs d'Evry dépasse les limites sur le toit
de l'Europe ?
Le projet «Evry dépasse les limites sur le toit de l’Europe» vise à
fédérer, dans un esprit de partage et de dépassement de soi, des
étudiants et personnels venant de l’Université, des Ecoles
Supérieures, de Genopole et de la Ville d’Evry, qu’ils soient
citoyens ou administrateurs. 
Il s’agira d’accompagner seize candidat(e)s issu(e)s de nos
structures au long d’un entraînement intensif qui démarrera mi-
mars 2016 et s’étalera sur une période de trois mois. Au terme de
cet entraînement organisé par le service universitaire des
Activités Physiques et Sportives (SUAPS) sous la direction du
professeur Marielle Suchet, les candidat(e)s embarqueront pour
une expérience de quatre jours qui les conduira au sommet du
Mont-Blanc à 4800 mètres d’altitude et ce, solidement encadrés
par des guides de haute montagne. 
Cette expédition comportera aussi une dimension recherche en
embarquant des matériels issus des laboratoires pour effectuer
des mesures d’intérêt pour la science. Arrivée à ce sommet
mythique pour l’Europe et le monde, l’équipe d’Evry déploiera
une banderole dont le contenu sera préalablement soumis à
concours et qui devra marquer l’exemplarité de l’enseignement
supérieur évryen et la volonté de la Ville d’Evry d'œuvrer pour 

    

nos univers. Ce sera d’également un signal fort à toute la
communauté saclaysienne qui soulignera la cohérence et la
cohésion du campus d’Evry. 
Quelles sont les  échéances ?
Le dépôt des candidatures est terminé.
Pour Genopole, sept volontaires ont déposé leur candidature.
Février 2016 : Sélection des candidats Test physique 
Mars à juin 2016 : Programme de préparation physique (en
cours de rédaction) 
Fin juin 2016 : Ascension du Mont Blanc
Pour toute information concernant le projet général, contact :
Marielle.suchet@univ-evry.fr . Tél : 06 70 48 87 94.

Il y a du sport à Evry !
 La ville d'Evry est une ville sportive. De nombreuses
associations et de nombreux dispositifs sont à votre disposition,
pour rester en forme toute l'année et pour que le sport soit
accessible à tous ! Vous cherchez un sport à pratiquer cette
année ? Et si vous testiez la zumba ?ou l'aviron ? 
Comment passer une année bien en forme ? Rejoignez l'une des
associations ou l'un des nombreux clubs qui font la vie sportive
d'Evry. Pour toute information, sur Google,  cliquer Conseil des
sport, puis sur Mairie d'Evry - Pratiquer un sport à Evry et
télécharger : le Guide des Sports 

    

                           Comité des sports d'Evry

Chaleureuse réception à la maison des sports à l'occasion
de la présentation des voeux du CSE. Marie-Claude
Huette et Jean-Claude Guyardeau, co présidents du CSE
ainsi que Francis Chouat, maire d'Evry ont rappelé la
grande diversité des activités sportives sur la commune,
les succès et récompenses de nombreuses équipes, ainsi
que les valeurs portées par le CSE. A cette réception,
participaient pour Genopole et les clubs qu'ils représentent
: Fabienne Cadoret, Gille Lemaître et Christian Rebollo.

    

Convivialité
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