
Le secteur des biotechno-
logies est une industrie
émergente, en pleine
évolution, qui innove 
sans cesse. Comment
Sup’Biotech adapte-
t-elle ses cursus 
à ces changements ?

> L’école associe des profes-
sionnels des biotechnologies
à travers deux structures afin
d’adapter ses programmes aux
besoins de ce monde très mouvant.
La première de ces structures, 
le Conseil de perfectionnement,
regroupe des acteurs de PME,
de grands groupes, de cabinets
de recrutement, de bioclusters
et d’institutions. Il nous permet
d’identifier les demandes du sec-
teur en termes de compétences,
technologiques ou générales. 
Le Conseil scientifique est, quant
à lui, composé de chercheurs
académiques ou du privé. Il vise
avant tout à cibler les compé-
tences nécessaires pour la recher-
che. Il concourt aussi à définir
les objectifs des programmes
de recherche menés au sein de
l’école. Sup’Biotech possède quatre
laboratoires de recherche – BIRL
pour la bio-informatique, CellsTechs
pour l’ingénierie cellulaire, et, depuis
peu, le laboratoire de sciences
humaines et sociales Biotechno-
logies en société, ainsi que le
laboratoire de recherche parte-
nariale pour l’agro-alimentaire
– et emploie six enseignants-
chercheurs. 

Afin de suivre les évolutions
du secteur, l’école participe à
de nombreux événements inter-
professionnels (Innovation Days,
OncoEntrepreneur par Cancer
Campus, Biofit, la convention
américaine BIO…) et entretient
ainsi un réseau actif. En tant que
présidente de la Commission de
formation du pôle de compéti-
tivité francilien Medicen, dont
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Une école innovante
au service des biotechs

Former les futurs acteurs

des biotechnologies 

exige d’être sans cesse

à l’écoute du secteur, 

des innovations

technologiques et 

d’ouvrir ses perspectives

à l’international. Vanessa

Proux, directrice générale

de Sup’Biotech, une école

supérieure formant des

cadres et des ingénieurs

des sciences du vivant, 

en a bien conscience. 

Elle met son expérience,

son énergie et son

imagination au service

de ses étudiants. 

L’école gagne en

renommée internationale

et assure une formation

concrète et exigeante,

adaptée aux mondes

de la recherche

et de l’entreprise.

l’objectif est de veiller à l’adéqua-
tion entre les besoins en compé-
tences des adhérents et l’offre
locale en formations, j’ai aussi
une position privilégiée pour anti-
ciper les évolutions du secteur
et adapter nos programmes.

Les entreprises innovantes
ont besoin de collabora-
teurs créatifs, qui ont
confiance dans leurs com-
pétences. Que faites-vous
pour transmettre cet état
d’esprit aux étudiants ?

> L’école propose, après un bac
scientifique, un programme en cinq
ans. Les trois premières années
– cycle « Bachelor » – permettent
d’acquérir des connaissances géné-
rales dans le domaine des sciences
du vivant et des sciences de l’in-
génieur, mais aussi en anglais et
en sciences humaines et sociales
pour le développement profes-
sionnel. Elles ouvrent également
à une première expérience inter-
nationale. Les deux dernières années
– cycle « Expertise » – apportent
des compétences spécifiques à
la fois en termes de métier (R&D,
bioproduction/qualité, technico-
commercial/marketing) et en termes
de secteurs (santé/pharmacie, cosmé-
tique, agro-alimentaire, environ-
nement ou bio-informatique). Cette
organisation donne également
l’occasion aux étudiants de déve-
lopper leurs propres idées à travers
les Sup’Biotech Innovation Projects,
qui visent à développer une métho-
dologie et une approche intellec-
tuelle favorisant l’innovation. Ce
programme débute au cours de la
deuxième année. L’équipe ensei-
gnante demande aux étudiants,
organisés en équipes, de proposer
une solution pour répondre à un
besoin non pourvu dans les bio-
technologies. Les étudiants ont
ensuite quatre ans pour aller le
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P u b l i r é d a c t i o n n e l

Vanessa Proux
Directrice générale de Sup’Biotech

www.supbiotech.fr
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plus loin possible dans la faisabi-
lité technologique et économique
de leur projet. Les Sup’Biotech
Innovation Projects constituent
un espace de pure créativité.
Ils ont déjà donné naissance à
plusieurs start-up. Par exemple,
Aenydris, portée par Clément
Babinot et Pierrick Reux, allie
innovation et formulation en
dermocosmétique, avec une encre
à tatouage permanente et effa-
çable avec une crème ; elle s’est
installée au parc Nativelle à
Longjumeau (Essonne). CeleScreen,
dirigée par Camille Hetez, déve-
loppe, quant à elle, une plateforme
innovante de prédiction toxico-
logique de molécules, grâce à un
invertébré, le ver Cænorhabditis
elegans ; la start-up est incubée
à Agoranov, à Paris. 

Les futurs créateurs d’entreprise
peuvent aussi être accompagnés
à travers un cursus pour l’entre-
prenariat qui s’ajoute au tronc
commun du cycle « Expertise » et
leur permet d’étudier les questions
de financement de l’innovation,
de propriété intellectuelle et de
management. 

Dans cet esprit, l’école lance les
« Fils rouges », des projets menés
en autonomie au cours des qua-
trième et cinquième années et
adaptés à l’option métier choisie
par les étudiants. Par exemple,
ceux qui se destinent à la R&D
peuvent se voir proposer comme
objectif de réaliser la production
d’une protéine recombinante
donnée. Ils doivent imaginer et

En plus de faciliter la « mobilité
sortante », nous développons
progressivement « l’entrée »
d’étudiants étrangers à l’école.
Ce programme a commencé
modestement depuis la création
de l’école en 2004, avec trois
ou quatre élèves étrangers inté-
grant Sup’Biotech en cinquième
année chaque année. En ce début
d’année 2015, nous accueillons 
18 étudiants étrangers, trois en
cinquième année et – c’est une
nouveauté – 15 dans une classe
internationale en troisième
année. Ils viennent de Corée du
Sud, du Mexique, de Tunisie, de
Turquie et d’Europe. Des étudiants
français peuvent aussi profiter de
cet environnement anglophone,
en particulier ceux qui intègrent
Sup’Biotech en troisième année
par le biais des admissions paral-
lèles – après un premier cycle en
sciences du vivant.

Comment vous 
organisez-vous pour
proposer une offre aussi
variée à vos étudiants ? 

> En plus des professeurs de
l’école et de ceux qui partagent
leur temps d'enseignement entre
Sup'Biotech, l’Université ou
d’autres écoles, nous travaillons
avec des acteurs du secteur, issus
de la recherche académique ou
du privé. Les cours dispensés par
des intervenants extérieurs sont
fréquents dès la troisième année.
L’équipe enseignante compte
70 % de docteurs. Elle s’enrichit

aussi des anciens de l’école, qui
font profiter aux plus jeunes de
leur expérience.

Nous appartenons également
au groupe privé d’enseignement
supérieur IONIS Education Group,
qui compte une vingtaine d’écoles
supérieures à Paris et en régions.
Il y a beaucoup d’avantages à faire
partie d’un groupe. Nous pouvons
ainsi faire bénéficier à nos étu-
diants de campus scientifiques
– Sup’Biotech partage le sien
avec le premier cycle d’EPITA,
l’école d’ingénieurs en informa-
tique –, de ressources mutualisées
comme les abonnements numé-
riques, la bibliothèque ou des
abonnements pour une plateforme
d’apprentissage des langues,
comme Rosetta Stone, mais aussi
leur proposer des approches péda-
gogiques innovantes. Nous lançons
ainsi une plateforme de cours
numérisés – Mimo, pour micro-
module – qui se substituent cette
année aux cours magistraux pour
certaines matières. Les cours pré-
sentiels sont maintenus par des
travaux dirigés, des travaux prati-
ques et des enseignements à travers
des projets et en petits groupes.

C’est une manière de redéployer
l’enseignement différemment.
Les jeunes générations sont très
demandeuses de cette diversifi-
cation, de ce type de dynamique.
Elles gagnent ainsi en autonomie
d’apprentissage, tout en conservant
un lien avec le professeur, lequel
assure des permanences en ligne
pour répondre aux questions. �

mettre en œuvre, sous le contrôle
des enseignants-chercheurs,
le protocole expérimental.

Les biotechnologies
sont un secteur
mondialisé. Une école
supérieure doit aussi
préparer les étudiants
à cette réalité. 
Comment s'y prend-elle ?

> Les biotechnologies n’ont pas
de frontière. Nous formons nos
étudiants à l’anglais – à travers
des cours, des expériences en
immersion, des stages linguis-
tiques… –, et le cursus « Expertise »
n’est dispensé qu’en anglais.
Nous avons également développé
une réelle dynamique internatio-
nale. Tous nos élèves passent un
semestre à l’étranger. Nous avons
créé un réseau de 47 universités
partenaires à travers le monde
– en Europe, aux États-Unis, en
Afrique (Afrique du Sud), en Asie
(Malaisie, Corée du sud, Inde) –
pour leur donner l’opportunité de
se confronter à d’autres cultures
de l’innovation. Certains étudiants
couplent séjour en immersion
et stage technique (deux mois),
prolongeant ainsi leur expérience
internationale. Pour ceux qui 
sont sélectionnés pour suivre le
cursus international en cinquième
année, la démarche va encore 
plus loin car ils peuvent aussi
faire leur stage de fin d’études
(six mois) à l’étranger et peuvent
ainsi apprendre une nouvelle
langue (chinois, japonais...).
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• Sup’Biotech a formé
environ 500diplômés
depuis sa création,
en 2004

• 80% des diplômés sont
embauchés après 1 an
et 20% poursuivent
leur cursus – 10 % en
doctorat, 10 % dans
une autre filière comme 
des mastères spécialisés
marketing, finance
ou des MBA 

• En moyenne, 
depuis 2009 – première
promotion diplômée –,
les diplômés mettent
4 mois pour trouver 
un emploi et leur 
salaire à l’embauche
est de 33 000 €

bruts annuels
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