COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 24 janvier 2011

Sup’Biotech signe un partenariat avec l’Institut de cancérologie Gustave Roussy
Sup’Biotech, l’école des experts en ingénierie des biotechnologies (membre de IONIS Education
Group), et l’Institut de cancérologie Gustave Roussy (IGR), premier centre de lutte contre le cancer
en Europe, tous deux situés à Villejuif ont récemment signé un accord-cadre de coopération. Cet
accord a été signé par Vanessa Proux, directrice de Sup’Biotech et par le Professeur Eric Solary,
directeur de la recherche de l’Institut Gustave Roussy.
Cet accord repose sur trois axes de coopération: l’accueil d’étudiants de Sup’Biotech au sein des
laboratoires et plateformes de l’IGR (stages, visites, missions en laboratoires), la mise en place de
formations dédiées pour le personnel de l’IGR, et des actions de communication communes.
Sup’Biotech permet ainsi à ses étudiants de mettre en pratique la théorie acquise lors des 5 stages
qui jalonnent leur cursus de 5 ans. La convention entre l’Institut Gustave Roussy et Sup’Biotech offre
aux étudiants de l’école la possibilité d’effectuer certains de leurs stages dans les unités de recherche
ou les plateformes technologiques de l’IGR.
Sup’Biotech établit ses cursus pour être en adéquation avec son environnement économique et
scientifique. L’école pourra solliciter l'IGR pour des recommandations sur ses programmes
d’enseignement et la création de modules correspondant aux besoins des centres de lutte contre le
cancer.
La recherche en cancérologie progresse rapidement. Elle permet notamment la découverte et
l’analyse de biomarqueurs d’intérêts diagnostique et pronostique et le développement d’une prise
en charge personnalisée des patients. La diffusion de ces connaissances nouvelles lors de la
formation des étudiants participe à l’amélioration de la lutte contre le cancer.
L’accord entre Sup’Biotech et l’IGR est un partenariat ouvert. Chaque action proposée par l’une des
parties sera analysée afin d’optimiser la collaboration et d’atteindre l’objectif partagé par les deux
institutions qui est de faire avancer la recherche en cancérologie.

1/2

À propos de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy :
L’Institut de cancérologie Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe est un établissement privé
participant au service public hospitalier et habilité à recevoir des dons et legs. Il constitue un pôle d’expertise global contre
le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit sur un même site près de 2500 professionnels dont les missions sont le
soin, la recherche et l’enseignement. L’IGR en chiffres : 337 lits et 83 places d’hôpital de jour, 210 médecins statutaires, 880
soignants, 162.000 consultations et 43.000 patients suivis par an, 27 équipes de recherche, 300 chercheurs, 2.800
étudiants, chercheurs et médecins formés par an.
www.igr.fr
À propos de Sup’Biotech :
Sup’Biotech Paris a été créée en 2004 pour répondre aux besoins du secteur de la biologie et former des experts en
biotechnologies, en prise directe avec le monde des entreprises.
Sup’Biotech offre une nouvelle approche où les notions de management, de conduite d’équipes sont très présentes,
proposant ainsi une formation innovante en 5 ans pour permettre à de jeunes bacheliers d'accéder à des postes à
responsabilités dans toutes les secteurs des entreprises liées aux biotechnologies.
L’école s’est engagée auprès de divers acteurs du monde des biotechnologies et développe des collaborations avec le
monde de l’entreprise et des centres de recherche.
www.supbiotech.fr
À propos de IONIS Education Group :
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les
15 Écoles* du groupe rassemblent plus de 16 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, ingénierie, informatique,
biologie, aéronautique, gestion, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation,
à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs
enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group.
*ISEG Group, ISG, EPITA, Epitech, ICS Bégué, ESME Sudria, Sup’Biotech, e-artsup, IPSA, ISTH, ISEFAC, ETNA, IONIS Tutoring,
IONIS Executive Learning, IONIS STM.
www.ionis-group.com
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