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École habilitée à délivrer  
le titre d’Ingénieur.
École reconnue par l’État.

INSTITUT SUPÉRIEUR
DES BIOTECHNOLOGIES



La vocation de Sup’Biotech est de former de futurs cadres dans les domaines 
de la santé, l’environnement, l’alimentaire et la cosmétique pour améliorer  
le quotidien de l’homme mais aussi de former des citoyens conscients  
de leurs responsabilités humaines et environnementales. 

Dans le cadre de son évolution en société à mission avec une raison d’être depuis 
juillet 2021, l’école s’est fixée d’accompagner les élèves dans la réalisation d’actions 
ayant un fort impact de développement durable et de favoriser chez ces mêmes 
élèves l’acquisition du sens des valeurs, des responsabilités et de l’autonomie,  
le goût pour l’innovation, la créativité, l’esprit d’initiative et d’entre-aide.

Cela est possible grâce à un corps professoral et une équipe projets dédiés à ces 
enseignements et actions mais aussi grâce aux nombreuses relations de proximité 
avec Vous, professionnels de l’industrie des Biotechnologies et des Medtech,  
qui venez apporter vos compétences à nos futurs diplômés.

Vanessa Proux  
Directrice Générale Sup’Biotech

Rejoignez notre réseau de partenaires 
Nous développons constamment des collaborations avec des entreprises et des 
laboratoires de recherche au travers de stages, travaux pratiques, projets, confé-
rences et visites d’entreprises. Nos partenaires ont la possibilité de participer à des 
réunions de réflexion sur l’évolution des métiers d’ingénieurs dans le domaine des 
Biotechnologies dans le cadre de l’observatoire des métiers et du conseil de per-
fectionnement de l’École. Nous formons à vos côtés des professionnels motivés, 
passionnés, opérationnels, polyvalents et entreprenants.

Vous partagez ces valeurs et souhaitez rejoindre notre réseau  
d’entreprises partenaires ? 
Parmi les nombreuses façons de soutenir Sup’Biotech et de rejoindre son réseau 
d’entreprises partenaires, il y a celle consistant à verser le solde de la taxe d’appren-
tissage de votre entreprise au bénéfice du Pôle technologique du groupe Ionis 
dont fait partie Sup’Biotech aux côtés de l’ESME, l’IPSA, l’EPITA et l’EPITECH, via le 
service « Campus IONIS Techno», géré par l’association EPITECH.
Par ce geste, vous permettrez de renforcer le lien entre votre Entreprise et notre École.

Édito
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Chiffres
DEPUIS 2017  

Sup’Biotech est habilitée 
par la CTI à délivrer  
le titre d’ingénieur  
en Biotechnologies

de cycle ingénieur 
3 ANS 

• Le relais des offres de stages et d’emploi auprès des élèves et des Alumni

• L’organisation d’un forum stages & emplois, le SB Career Day, chaque année en octobre/novembre

• L’intervention dans l’École (présentations, conférences, séminaires)

• La participation à l’observatoire des métiers et au conseil de perfectionnement de Sup’Biotech

•  La participation aux projets étudiants dans le cadre des projets innovants SBIP (Sup’Biotech Innovation Project)  
ou des projets fil-rouge sur une des majeures de l’École (R&D, Bioproduction et Qualité, Marketing et Management des produits)

Ainsi que d’autres axes de collaboration personnalisés dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’École et l’Entreprise : donation 
de matériel, parrainage d’une promotion, invitation aux événements de l’école, stand gratuit sur le forum, mise à disposition de salles...

Nous proposons  
à nos partenaires

EN 2020   
ouverture  

de son second campus  
à Lyon 

DEPUIS 2020    
accessibilité du titre  

d’ingénieur de Sup’Biotech 
par la voie de l’apprentis-
sage pour un contrat de  

3 ans avec une entreprise 

DEPUIS 2021     
ouverture du Bachelor en 

Biotechnologies, formation 
d’assistant ingénieur, en 3 

ans, accessible directement 
après le Bac

de prépa en français  
et en anglais

2  
ANNÉES 

d’études à l’étranger
UN SEMESTRE

d’embauche dans  
les 6 mois suivant  

le diplôme

90% 

étudiants sur  
les campus de Paris  

 et Lyon

1 073

Nombre Alumni 
depuis 2009

1 150 

Universités  
partenaires 

110 

laboratoires  
pratiques

8 

laboratoires  
de recherche

4

projets par an (SBIP, 
fils rouge, autres…) 

40
Partenaires entreprises

9

Répartition des Alumni de la promo 2020  

49% dans la santé, 6% dans l’environnement,  
24% dans la cosmétique, 21% dans l’agroalimentaire

de stage pendant  
le cursus ingénieur

12 MOIS
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Un reçu de réception du versement avec date et mon-
tant sera émis par l’association Epitech afin que l’en-
treprise puisse conserver la preuve du versement jus-
tifiant qu’elle se sera acquittée de cette obligation.

Afin de pouvoir suivre votre contribution et émettre 
le reçu de réception du versement, merci de nous 
retourner le bon de versement ci-dessous ou de rem-
plir le lien en ligne sur notre site Internet www.sup-
biotech.fr > ENTREPRISE > La Taxe d’Apprentissage

Affectez votre solde de 13% au « Campus IONIS Techno », 
géré par l’association EPITECH 

Code UAI : 0942129D

BORDEREAU DE VERSEMENT DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Nom de l’Entreprise :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom / prénom :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fonction du contact :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Montant versé au titre du solde de la Taxe d’Apprentissage (13% de la Taxe d’Apprentissage) :

•  Par chèque : à l’ordre de Campus IONIS Techno à envoyer à l’adresse Sup’Biotech - Service Relations Entre-
prises - 66 Rue Guy Môquet - 94800 Villejuif en mentionnant au verso du chèque : « Taxe d’Apprentissage 
2022 »

•  Par virement bancaire à : CAMPUS IONIS TECHNO géré par l’association EPITECH 
IBAN : FR76 3000 3043 8200 3500 1304 512 
BIC : SOGEFRPP

Merci de bien vouloir préciser TAXE2022 + le nom de l’entreprise dans le libellé de votre virement.  
La copie de l’avis de virement est à envoyer  relationsentreprises@supbiotech.fr

  Je souhaite être recontacté(e) en vue d’une collaboration avec Sup’Biotech

Contact : Frédérique BUIL – Directrice des Relations Entreprises
01 84 07 19 12 / 01 84 07 19 13 – relationsentreprises@supbiotech.fr

Nous vous remercions par avance de nous prévenir sitôt le versement effectué afin qu’un reçu puisse vous être 
envoyé.

Merci pour votre contribution !
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https://www.supbiotech.fr/entreprise-ecole-ingenieurs/taxe-apprentissage
https://www.supbiotech.fr/entreprise-ecole-ingenieurs/taxe-apprentissage


CAMPUS PARIS 
66 rue Guy Môquet
94 800 Villejuif
Tél. : 01 84 07 19 00
Mail : contact@supbiotech.fr

CAMPUS LYON
156, rue Paul Bert
69003 Lyon
Tél. : 04 84 34 02 85
Mail : contact-lyon@supbiotech.fr
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SUP’BIOTECH EST :
•  Adhérent aux pôles de compétitivité Cosmetic

Valley, Medicen Paris Région, Industries
& Agro-Ressources (IAR) et Vitagora

•  Membre de l’association France Biotech,
du comité Adebiotech et du cluster Polepharma

•  Partenaire des Entreprises Caduceum, Fluigent,
Innothera, Novéal, Organotechnie, Sanofi, Stago,
Seppic et Sofimac Innovation

•  Partenaire du Génopole, du Villejuif BioPark, de la
Creative Valley, de Matériaupôle et du club Agroalia

•  Partenaire académique de la Direction de la Recherche
de l’Institut Gustave Roussy (IGR), de l’Association
Cancer Campus, de la Direction de l’Enseignement
de l’Institut Pasteur, du CEA (au travers
du laboratoire partenaire CellTechs)
et de la Fondation de la Maison de la Chimie

•  Partenaire d’organismes d’aide à la recherche
d’emploi ou de stage : l’APEC, Kelly Scientifique,
et Jobteaser




