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Cérémonie anniversaire 

 
 La concomitance de démarrage entre Genopole® et l’université d’Évry-Val 

d’Essone a fait de celle-ci, depuis le début, un partenaire très actif du site et un 

moteur du projet. Le lien entre les deux structures est effectivement historique. Dès 

l’origine, elles ont développé une concentration forte, l’université étant d’ailleurs 

membre fondateur de l’association, puis du Groupement d’intérêt public Genopole®. 

Nos histoires sont donc fortement imbriquées, comme le montre le fait que les 

sciences du vivant soient devenues l’axe majeur de développement de l’université et 

l’épine dorsale sur laquelle viennent se greffer les autres disciplines : 

biomathématiques, bioinformatique, physique-chimie, sciences pour l’ingénieur, 

sciences sociales. Tout cela s’est traduit par une augmentation rapide et régulière 

du nombre des équipes implantées, avec le soutien de nos partenaires : aujourd’hui, 

ce sont 16 équipes de recherche universitaires qui sont liées à Genopole®. 

Parmi nos partenaires, l’AFM constitue un cas tout à fait particulier. 

L’association a joué, joue et jouera toujours un rôle très important dans la vie de 

Genopole®, et il est tout à fait emblématique que ce colloque universitaire soit 

consacré à la médecine de demain. 

Dans tous les développements de Genopole®, l’université sera donc toujours 

présente. La réalisation, tant espérée, d’un bâtiment dédié à la biologie devra 



permettre de fédérer toutes les activités autour de la biologie intégrative. De la 

même façon, l’université est également partie prenante dans la création de l’Institut 

de recherche sur les cellules souches et devra prendre sa place dans tous les 

développements hospitalo-universitaires. L’université d’Évry-Val d’Essonne est donc 

totalement impliquée dans la dynamique de Genopole®, dans la définition de ses 

grands objectifs, dans la participation à leur mise en œuvre et dans la réflexion 

générale, par exemple sur le projet d’une Maison de la complexité autour des 

sciences du vivant. 

Malheureusement, je dois me faire aussi l’écho des interrogations, sinon de la 

crise importante, de la recherche française aujourd’hui. Il y a un an, la Conférence 

des Universités décidait de faire de la recherche le thème de son colloque annuel : 

elle était cependant loin, alors, d’imaginer que ce thème serait aujourd’hui une 

actualité brûlante. Il est d’ailleurs tout à fait révélateur de constater que ce sont les 

chercheurs des sciences de la vie et de la santé qui sont à la pointe de ce 

mouvement. Je partage le diagnostic de Pierre Tambourin : au-delà des moyens 

matériels, bien sûr indispensables, le problème aujourd’hui est d’abord humain et 

institutionnel. Il est impératif de s’y pencher et urgent d’intervenir avant d’entrer 

dans une phase de crise aiguë. 

Les perspectives ouvertes aujourd’hui par les développements d’une 

médecine personnalisée, qui s’appuient sur la connaissance individuelle des 

patients, constituent la voie de l’avenir et l’un des enjeux forts de la médecine de 

demain. Espérons que dans les 5 ans nous serons bien avancés dans le pari que 

nous prenons aujourd’hui. 

 


