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UN NOUVEAU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT  
DÉDIÉ AUX SCIENCES HUMAINES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

 
 
Paris, le 23 septembre 
 
Devenue depuis le 1er juillet une société à mission vouée à former des ingénieurs en Biotechnologies à 
la fois compétents techniquement et conscients de leur impact sur le monde, Sup’Biotech inaugure un 
nouveau département d’enseignement justement dédié aux Sciences Humaines, Économiques et 
Sociales (SHES). 
 
 
Fondée en 2004 et agréée par la CTI depuis 2016, Sup’Biotech a toujours été animée par la volonté de 
former des ingénieurs sensibilisés aux enjeux sociétaux des Biotechnologies (innovation, éthique, 
développement durable…). Dès 2014, cette ambition se traduisait par la création d’un Pôle des 
Biotechnologies en Société (PBS) afin d’élaborer les contenus de ces enseignements en Sciences 
Humaines et Sociales (SHS) et de mener des activités de recherche dans ce même domaine.  
 
En 2019, l’inscription du PBS au Registre National des Structures de Recherche (RNSR) a conduit à 
mieux distinguer les activités de recherche du PBS de celles liées à l’enseignement. D’où la décision 
de l’école de créer en 2021 ce nouveau département consacré exclusivement aux activités 
d’enseignement liées aux SHES. 
 
Opérationnel pour cette rentrée universitaire, ce département permettra de mieux coordonner ces 
enseignements, de développer des partenariats de recherche, d’explorer les possibilités de 
collaboration avec les entreprises et de faciliter la mobilisation des connaissances issues des SHES au 
sein des nombreux projets que les étudiants de Sup’Biotech ont à mener tout au long de leur cursus.  
 
« Consciente des enjeux que porte la formation d’ingénieurs, appelés à travailler avec le Vivant à 
l’aide des Biotechnologies, Sup’Biotech forme des ingénieurs responsables, en sensibilisant les 
étudiants aux dimensions sociétales, éthiques et environnementales de leurs projets, rappelle Fabien 
MILANOVIC, sociologue (PhD), enseignant-chercheur, responsable du PBS et désormais également 
responsable de ce nouveau département. La création d’un département en SHES s’inscrit dans cet 
objectif en permettant d’optimiser l’organisation de ces enseignements et d’assurer leur pertinence 
en les nourrissant des dernières avancées de la recherche en la matière. »  

 
 
 
 
 
 
 



Contacts presse 

Directrice Communication Sup’Biotech   Relations Médias Groupe IONIS 
Olivia Aubertin                    Florence Bonetti 

olivia.aubertin@supbiotech.fr   florence.bonetti@ionis-group.com 
Ligne Directe : 01 84 07 13 52                             Ligne directe :  01 44 54 33 15 

 
 

À 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 ou en 3 ans par la voie de l’apprentissage pour permettre à de 
jeunes bacheliers d'accéder à des postes à responsabilités dans tous les secteurs des entreprises liées aux 
Biotechnologies. Elle offre également un programme Bachelor en 3 ans pour former aux postes intermédiaires 
de chef de projet. 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 

         

 

À 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  

 

 


