INVITATION PRESSE WEBCONFERENCE

L’épopée des vaccins anti-COVID
Sup’Biotech, école d’ingénieurs en Biotechnologies, est heureuse de vous inviter à la web
conférence sur l’épopée des vaccins anti-Covid organisée en partenariat avec l’agence de
relations médias PRPA et le Genopole.
Le 30 Mars de 9H30 à 11H15
Entre les partages des séquences génétiques du virus SARS-CoV-2 en janvier 2020 et l’autorisation
européenne du premier vaccin le 22 décembre, il s’est écoulé un an. Un an d’une course intense avec
une mobilisation inédite d’acteurs publics et privés. Cependant, cette rapidité et cette mobilisation,
dans un contexte d’angoisse face à cette pandémie, a inquiété le grand public. Coopération
internationale, dosage entre rapidité et sécurité, confiance du public, transparence, accès aux vaccins,
production de milliards de doses, logistique…
Autant de défis et de questions que nous allons aborder lors de cette matinée d’échanges avec des
professionnels du secteur, spécialistes de la vaccination ou des questions éthiques. La conférence sera
animée par Anne Pezet, directrice scientifique de l’agence PRPA.

PROGRAMME
Mot d’accueil par Vanessa Proux, Directrice Générale de l’Ecole d’Ingénieur Sup’Biotech
•

•

•

9H30 - « Les clés du succès des vaccins à ARN », par Bruno Pitard, directeur de recherche au
Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers (CRCINA) et spécialiste
de la vaccination ARN.
10H - Présentation de deux PME innovantes travaillant sur des projets de vaccins anti-COVID.
o Corinne Ronfort, dirigeante d’AIOVA (Grenoble), développe une plateforme de
vaccins ADN répondant aux besoins en vaccins innovants pour protéger hommes et
animaux contre les émergences virales.
o Pascale Bouillé, dirigeante de FlashTherapeutics (Toulouse), utilise une méthode de
bioproduction pour des vaccins ARN.
10H30 - Grands témoins – Membres du comité d'éthique / INSERM
o

•

François Hirsch, directeur de recherche à l'INSERM, secrétaire général du Comité
d'éthique de l'INSERM.
o Marion Abecassis, Avocate spécialisée en sciences de la vie, McDermott Will &
Emery AARPI, invitée permanente du Comité d'éthique de l'INSERM.
11h10 - Démonstration des études sur les vaccins, étudiants de 5ème année de la mineure
santé : https://www.recherche.supbiotech.fr/challengecovid
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A propos de Sup’Biotech
Sup’Biotech Paris a été créée en 2004 pour répondre aux besoins du secteur des sciences du vivant et
former des ingénieurs en biotechnologies, en prise directe avec le monde des entreprises. Sup’Biotech
offre une approche où les notions de management, de conduite d’équipes sont très présentes,
proposant ainsi une formation technologique innovante en 5 ans pour permettre à de jeunes bacheliers
d'accéder à des postes à responsabilités dans tous 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.
https://www.supbiotech.fr

A propos du Groupe IONIS
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. 26 écoles et entités rassemblent dans 26 villes en France et
à l’International plus de 30 000 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance,
informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création… Le Groupe
IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de
demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre,
véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux
futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain,
rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.
https://www.ionis-group.com

