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FONDAGEN, 
LE PREMIER FONDS DE DOTATION POUR L’INNOVATION EN BIOTECHNOLOGIES
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Les dispositifs d’aide à la recherche de l’Europe à Genopole

LES MISSIONS : 
Rechercher des ressources complémentaires à celles de Genopole pour :
uAccélérer le développement des biotechnologies en génobiomédecine, 

environnement et énergies nouvelles et matériaux innovants.
uAccompagner le développement de start-up innovantes en France
uFédérer les acteurs (entreprises, instituts de recherche et laboratoires, 

investisseurs) autour d’enjeux partagés.

LES AMBITIONS : 
uConstruire la médecine de demain, une « genobiomédecine » de 

précision, adaptée au profil génétique de chacun et faire progresser la 
biologie de synthèse.

uS’engager en faveur du développement durable, en inventant les 
bioénergies et biomatériaux du futur.

uOffrir aux chercheurs et aux entrepreneurs les moyens et 
environnement les plus adaptés sur un secteur stratégique pour la 
France et hautement concurrentiel.



DES PROGRAMMES DE SOUTIEN 
AUX CHERCHEURS & ENTREPRENEURS 
POUR CHAQUE ETAPE DE LEURS CONTRIBUTIONS  AU PROGRES EN SCIENCES 
DE LA VIE ET DÉMULTIPLIER LES IMPACTS  

Lancer 
les jeunes talents
• Allocations retour
• Chaires junior 
• Bourses pré-incubateur

Jeunes chercheurs 
& Entrepreneurs

Chercheurs 
& Entrepreneurs futurs leaders

Grands chercheurs 
& Serial-entrepreneurs 

S’inspirer 
des plus grands
• Chaires senior
• Master class
• Entrepreneurs 

en résidence

Développer 
les initiatives
• ATIGEs
• Business 

accelerator program

Bâtir les infrastructures et acquérir les équipements de recherche 

Promouvoir les biotechnologies auprès du public jeunesse 
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Crédit Agricole-Ile de France Mécénat a financé une allocation de recherche post-doctorale :
Virginie MOURNETAS – équipe Maladies Musculaires à l’I-Stem, 2015-2017, projet de 

criblage de molécules thérapeutiques contre la myopathie de Duchène

MSD-Avenir a financé une chaire Jeune chercheur :
Mario MAENDOLA – INTEGRARE-Généthon, 2016-2019, projet de thérapie génique pour le 

traitement de maladies du sang

SERVIER-Association sciences et technologies finance le programme Shaker de Genopole, un projet 
de master class, et l’action « Rond point des ciences »

Fondation du Site Paris Reims va financer un projet de recherche dans le domaine de la biologie de 
synthèse (2018-2021)

La société de biotechnologies AMGEN finance depuis 2015 le programme de bourses Fondagen pour 
la formation des doctorants génopolitains
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FOCUS sur les Bourses pour la formation des doctorants génopolitains

• Mécénat de la société AMGEN pour contribuer à des actions de formations des jeunes 

chercheurs

• Objectif

• Renforcer la formation d’excellence des doctorants 

du biocluster Genopole tout en encourageant leur immersion à l’international;

• Acquérir de nouvelles compétences et de développer une approche interdisciplinaire ;

• Candidature éligible

• Doctorants effectuant leur thèse dans un laboratoire ou une entreprise labélisés Genopole;

• Durée de 2 semaine maximum;

• Les conférences et les séjours de recherche ne sont pas inclus.

• Critères de sélection

• Sélection sur dossier par une commission indépendante 

• Formations cohérente avec le projet de thèse et avec les axes stratégiques de Genopole ;

• Cours collectifs de haut niveau dans des organismes de rayonnement international ;

• Caractère interdisciplinaire clairement démontrée ;

• Transfert des connaissances auprès de l’équipe d’accueil.

• Calendrier à 1 AAP annuel: novembre année N – date limite Février année N+1



5 sessions = 37 candidatures 
à 24 lauréats partis en formation
Représentativité thématique des formations
Biomathématiques, machine learning, 
bioinformatique, génomique, post-génomique, 
protéomique,  biologie structurale, biologie de 
synthèse et des systèmes, imagerie biologie 
cellulaire, ingénierie des génomes et des protéines, 
génomiques environnementale et industrielle.

Bilan des bourses Fondagen 2015-2018



Susciter le soutien d’entreprises mécènes
Pérenniser les actions de Fondagen pour le soutien aux 

chercheurs génopolitains.

… Merci pour votre attention …


