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Les actions thématiques incitatives de Genopole 
(ATIGE): un dispositif pour l’attractivité vis-à-vis des 
chercheurs



Programme ATIGE
Attirer de nouvelles équipes sur le site d’Evry
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L’objectif des Actions Thématiques Incitatives de Genopole (ATIGE) est d’offrir à des
chercheurs titulaires la possibilité de s’installer à Genopole et d’y créer une équipe
au sein d’une unité de recherche déjà implantée sur le biocluster.

Un budget:
Les ATIGEs permettent aux chercheurs de bénéficier d’un financement
de 230 à 250 K€ pour le recrutement personnels scientifiques et techniques
contractuels;

De l’investissement:
Le dispositifs ATIGE offre également un accès prioritaire aux financement
d’équipements semi-lourds au titre de l’investissement (AO SATURNE);

Des surfaces d’accueil:
Les porteurs d’ATIGE disposent de surfaces d’accueil équipées et de l’environnement
technologique du Bioclutser.



Témoignage de Patrick CURMI, Président de 
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« L’ATIGE Genopole fut ce moyen prodigieux pour transformer 
20 ans de maturation en nouvelles réalisations fructueuses…
C’est dans l’optique de contribuer, par la recherche, à 
l’évolution des connaissances en biologie/santé que j’ai 
entrepris mes études médicales.
Etant un « Intellectuel Bricoleur », j’ai toujours eu également 
ce désir de valoriser et de transférer au profit de la société un 
maximum des savoirs que nous générons en qualité de 
chercheur.
Genopole et Pierre TAMBOURIN à travers ce concours ATIGE 
m’ont apporté cette « liberté responsable », à la source de 
tout épanouissement créatif, doublée d’un appui et d’un 
accompagnement marqués et positifs pour aller plus avant, 
pour rassembler, pour rayonner et pour finalement fonder 
des entreprises. »

Dr. Patrick CURMI, Président Université d’Evry – Paris Saclay



Les axes stratégiques de recherche 
ayant attiré des ATIGEs
Répartition des effectifs totaux (N 863)
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Quelques lauréats d’ATIGEs….

Claudine Médigue (génomique biodiversité), 
Piet Herdwijn (Biologie de synthèse), 
Ana Buj-Bello (thérapie génique)



Et dans le futur…

Appel à projet ATIGE 2018

En 2018, Genopole lance 2 ATIGEs : 
• 1 ATIGE ouverte à toute thématique s’inscrivant dans les domaines d’intérêt de Genopole 

• 1 ATIGE dédiée spécifiquement à la biologie de synthèse

Un financement total de 250 K€ sur 3 avec :
• possibilité d'engager des personnels en CDD pour constituer une équipe ; 

• un accès prioritaire aux appels d’offres Genopole pour l’acquisition d’équipements (AO SATURNE).

Date limite de soumission : 9 juillet 2018

Les conditions d’attribution et de fonctionnement :
• Etre titulaire d’un poste au sein d’un organisme public de recherche ou d’une université, ou être 

porteur d’un financement de l’ERC, ou de disposer d’un financement garantissant un salaire 
sur 5 ans ;

• Les enseignants chercheurs devront obtenir une décharge partielle d'enseignement pour 3 ans ;

• Le critère de mobilité est impératif : les chercheurs développeront leur projet dans un laboratoire 

du site de Genopole
,
au sein duquel ils n'ont encore effectué aucune activité de recherche ;

• Le candidat s’engage à rester sur le site pour une période au moins égale à 5 années.


