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- des Atiges (actions théma-
tiques incitatives de Genopole) 
qui contribuent à la création de  
nouvelles équipes de recherche 
sur des axes scientifiques  
d’avenir,
- des allocations post-docto-
rales de retour en France,
- des bourses de stage de  
Master 2 pour soutenir la for-
mation par la recherche.

OBJECTIFS
- Favoriser l’installation de nou-
velles équipes, 
- Renforcer les compétences 
scientifiques et développer le 
potentiel de recherche du bio-
cluster.

TROIS TYPES D’ACTIONS 
AVEC DES FINANCEMENTS 
ET UN ACCOMPAGNEMENT 

À LA CLÉ :

A l'issue de l'Atige, Patrick a 
créé le laboratoire SABNP - 
Structure et activité des biomolé-
cules normales et pathologiques. 
Le laboratoire est spécialisé 
dans l’étude de la structure du 
cytosquelette, les interactions 
entre les molécules biologiques 
et les nanotechnologies. 

PATRICK CURMI 
(Atige 2003)

Patrick est aujourd'hui  
président de l'université 
d'Evry Paris-Saclay.

Genopole, biocluster fran-
çais dédié à la recherche en 
génétique et aux biotech- 
nologies appliquées à la 
santé et à l’environnement, 
aide à la création et à la 
croissance d’entreprises de 
biotechnologie, favorise le 
développement de la  
recherche en sciences de la 
vie et co-développe des  
enseignements de haut  
niveau dans ces domaines. 



les allocations
POST-DOCTORALES

Les allocations proposées par Genopole visent à favoriser le re-
tour des jeunes chercheurs post-doctorants formés sur le terri-
toire national qui, à l’issue de leur stage post-doctoral à l’étranger, 
souhaitent revenir en France.

Depuis la création du dispositif en 2000, tous les bénéficiaires 
ont trouvé un emploi dans la recherche publique ou privée en fin 
d’allocation.

Un soutien sur 2 ans
Les post-doctorants bénéficient d’une allocation de 130 k€ qui 
finance pendant deux ans leur salaire de chercheur pour entre-
pendre un projet de recherche au sein d’un laboratoire ou d’une 
entreprise du biocluster.

THOMAS THIBAULT
(Allocataire 2018)

L’allocation post-doctorale a 
permis à Thomas de développer, 
au sein de la société Enalees, des 
tests vétérinaires de diagnostic 
moléculaire, rapide, utilisables 
sur le terrain pour le cheval, le 
chien et le chat.

Il est aujourd’hui chercheur 
dans l’équipe R&D d’Enalees.
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CECILE GASSE
(Allocataire 2010)

Elle est depuis, maître de 
conférence à l’université 
d’Evry.

Cécile a été recrutée pour un 
post-doctorat par Piet Herdewijn 
(laboratoire lSSB) et a piloté le 
développement du laboratoire 
de xénobiologie, un domaine de 
la biologie de synthèse qui vise 
notamment à créer des acides 
nucléiques artificiels.



les atiges
pour une  
nouvelle equipe
L’objectif des Actions Thématiques Incitatives de Genopole 
(Atiges) est de contribuer à l’émergence de futurs leaders scien-
tifiques, en offrant à des chercheurs titulaires la possibilité de 
créer une équipe au sein d’une unité de recherche du biocluster. 
Les programmes Atiges s’adressent à des chercheurs disposant 
d’un poste au sein d’un organisme public de recherche.
Les projets de recherche doivent s’inscrire dans les domaines 
d’intérêt de Genopole. 

Depuis 2001, les Atiges ont contribué à enrichir le biocluster de 
nouvelles thématiques de recherche de façon durable, car la  
majorité des bénéficiaires sont restés à Genopole et devenus 
leaders scientifiques.

Un soutien sur 3 ans  
Les bénéficiaires d’Atiges sont sélectionnés par un comité  
scientifique indépendant à l’issue d’un appel à candidatures  
annuel lancé par Genopole. 
Après examen des projets, une attribution de 250 k€ sur 3 ans 
est allouée avec possibilité de financer des aides techniques, des 
ingénieurs ou post-doctorants afin de constituer une équipe.
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Actions thématiques 
incitatives de Genopole

bénéficiaires de  
formations Fondagen

de recherche attribuées à
des post-doctorants

ANNE GALY 
(Atige 2001)

Grâce à l’Atige, Anne a pu lancer 
à Généthon ses recherches en 
thérapie génique lentivirale puis 
créer l’UMR INTEGRARE,  
spécialisée dans la mise au point 
de nouvelles approches de thé-
rapie génique pour les maladies 
rares.

Le travail d’Anne a abouti aux 
premiers succès de Généthon 
en thérapie génique pour le 
syndrome de Wiskott-Aldrich.

CLAUDINE MEDIGUE 
(Atige 2001)

Claudine dirige le laboratoire 
d’analyse bio-informatique pour 
la génomique et le métabolisme 
qu’elle a créé au sein du Genos-
cope (LaBGEM).  
Ce laboratoire développe au-
jourd’hui de puissants outils 
d’analyse génomique pour la 
connaissance du métabolisme 
des bactéries.

Claudine a reçu en 2015 la  
médaille Louis Pasteur de  
l’Académie des sciences. Elle 
est aussi directrice de l’Institut 
Français de Bioinformatique.



LES BOURSES
MASTER 2

Depuis 2019, Genopole alloue des bourses de stage de Master 2. 

L’objectif est de soutenir la formation par la recherche, tout en 
permettant aux laboratoires et entreprises du biocluster d’en-
gager un projet dans un des domaines d’intérêt de Genopole. 
Sont éligibles les étudiants ayant obtenu au minimum la mention 
AB au Master 1 et les sujets de recherche s’inscrivant dans les 
domaines d’intérêt de Genopole, notamment la génomique, les 
thérapies innovantes, la bio-informatique...
 
A l’issue d’une sélection des candidatures sur la base de la qualité 
scientifique du projet, Genopole alloue un financement de 3 500 
€ qui couvre la gratification du stagiaire pour une durée de 6 
mois.

CECILE MARTINAT 
(Atige 2009)

Cécile a créé le groupe des  
"Maladies neuromusculaires" 
au sein de l'Institut des cellules 
souches pour le traitement et 
l'étude des maladies mono- 
géniques (I-Stem). 
En 2015, elle a pris la tête  
d'I-Stem.

En 2016, Cécile a été élue pré-
sidente de la Société française 
de recherche sur les cellules 
souches.



LES SOUTIENS EN COURS EN 2019

Les Atiges

Les allocations post-doctorales

Les bourses Fondagen
Fondagen remercie les mécènes :

Amgen, Crédit Agricole Ile-de-France 
Mécénat, Fondation Paris-Reims, 

MSD et Servier.  

- David-Alexandre Gross, Integrare
- Marco Mendoza-Para, Institut de génomique
- Guillem Rigaill, Lamme
- Nicolas Tricaud, I-Stem

- Julie Brochon, Altar
- Jean-Baptiste Dupont, I-Stem
- Krystel El Hage, SABNP
- Simon Guiraud, Integrare
- Hélène Henrié, Synsight
- Muhammad Muzammel, Evaldepol
- Thomas Thibaut, Enalees 

Une chaire de recherche
- Mario Amendola, Integrare  
 

LES BOURSES
fONDAGEN

Le fonds de dotation Fondagen, créé par Genopole, enrichit son 
action pour la recherche en finançant des formations inter-
nationales de haut niveau pour les doctorants, des allocations 
post-doctorales et des chaires jeunes chercheurs. Ces bourses 
sont attribuées par une commission de sélection.
Depuis 2015, Fondagen a financé une chaire jeune chercheur 
sur la thérapie génique des maladies hématopoïétiques, une 
allocation post-doctorale sur les cellules souches ainsi que 25 
bourses allouées à des doctorants pour suivre des formations 
courtes dans de grands centres de recherche en Europe et dans 
le monde. 

MARIO AMENDOLA 
(Chaire de recherche 2016)

Ce financement a permis à Mario 
de démarrer ses recherches sur 
des approches innovantes de 
modifications ciblées du génome 
dans l’objectif de corriger les  
mutations responsables de  
maladies génétiques courantes 
du sang, la drépanocytose et  
la ß-thalassémie, non soignées 
actuellement.

Mario a créé le groupe de re-
cherche «Therapeutic  
genome editing» à Généthon.  
Il a été recruté par l’Inserm et 
il est aujourd’hui responsable 
du groupe.



GIP Genopole
Campus 1 - Bât 8
5 rue Henri Desbruères
91030 Evry Cedex

Tél : +33 1 60 87 83 00

www.genopole.fr

Pour plus d’informations sur les 
programmes de soutien à la  

recherche de Genopole :

Roxane Brachet,  
Chargée de mission 

 Genopole Recherche
roxane.brachet@genopole.fr

H. Albrecht w F. d’Alche Buc w M. Amendola w D. Arnaud w G. Barbier w S. Barradeau w E. Barrey w  

N. Basdevant w S. Bellon w N. Bertho w A. Bichet w K. Boivin w D. Bonhommeau w O. Borkowski w  

O. Bousquet w S. Bozonnet w J. Brochon w N. Brunel w K. Budin w C. Buhler w N. Buisine w  

A. Buj-Bello w C. Canova w V. Chague w F. Chakrani w A. Chardon w V. Colot w E. Corel w S. Cruveiller 

w P. Curmi w R. Daniel w E. Dauty w J. Davoust w Y. Devaux w L. Ducher w J. Dumonceau w  

JB. Dupont w P. Dupuis-Williams wV. Duverger w K. El Hage w A. Evrard w A. Fabre w JL. Faulon w  

S. Fisson w C. Foucart w B. Fournes w E. Fournier w MP. Gaigeot w A. Galy w I. Gasnereau w C. Gasse 

w C. Gazin w R. Gherbi w C. Goutel w DA. Gross w A. Guigue w S. Guiraud w C. Has w S. Hazebrouck w 

H..Heniré w P. Herdewijn w R. Incitti w B. Jacquelin w V. Jahnke w V. Janakiraman w A. Jaramillo w  

C. Kluge w G. Lamour w L. Larribère w S. Launay w ME. Legrier-Rahali w C. Legros w F. Lemoine w  

F. Lesueur w A. Martin w C. Martinat w M. Martinho w A. Maucuer w C. Medigue w MA. Mendoza w  

L. Mesta w V. Mournetas w MH. Muchielli-Gorgi w M. Muzammel w S. Nédélec w B. Onteniente w  

G. Orjeda w S. Paillard wC. Pakleza w S. Pallud w L. Payet w J. Pelta w E. Petit w V. Pezo w N. Pollet w  

M. Puceat w E. Rémy w G. Rigaill w D. Rocha w L. Sinzelle w K. Sriram w E. Steiner w B. Szurek w  

A. Thélie w T. Thibault w N. Tricaud w K. Triques w C. Vaillant w C. Vandebrouck w  O. Vidalin

Les post-doctorants
les atiges

Genopole bénéficie 
du soutien de l’Etat, 
de la Région Ile-de-
France, du Départe-
ment de l’Essonne, 
de l’agglomération 
Grand Paris Sud et 
de l’AFM-Téléthon.


