Communiqué de presse

L’école SUP’BIOTECH représente la France dans un programme européen !
Le 27 juillet 2022, la commission européenne a validé la création de l’alliance européenne
UNIgreen dont fait partie Sup’Biotech
Sup’Biotech fait partie des huit établissements européens choisis et réunis au sein d’UNIgreen, projet
d’université européenne soutenant l’économie verte.
C’est grâce à l’initiative des universités européennes du Programme Erasmus + que cette alliance a
vu le jour.
Cette alliance européenne qui regroupe des universités et écoles de 8 pays européens* : La France,
l’Espagne, l’Italie, la Bulgarie, l’Islande, le Portugal, la Belgique et la Pologne est axée sur l’excellence
dans l’enseignement, l’apprentissage, la recherche et l’innovation dans les domaines des sciences
agronomiques, des Biotechnologies et des sciences de la vie au bénéfice des étudiants, des
enseignants et de la société.
Sup’Biotech y représentera la France.
La France devient l’un des pays européens les plus impliqués dans l’initiative des Universités
européennes grâce à la création de ces nouvelles alliances dans une démarche de qualité dans les
domaines de la formation, de l’innovation et de l’excellence européenne.
Vanessa Proux Directrice Générale de Sup’Biotech : « Nous sommes ravis et très fiers de
représenter l’excellence française en biotechnologies au sein de cette alliance, pour laquelle nous
avons de grandes ambitions au service de la transition écologique ».

* Les membres d’UNIgreen :
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Almería – Espagne
Agricultural University of Iceland – Islande
Agricultural University of Plovdiv – Bulgarie
Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal
Paris Sup’Biotech – France
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Italie
Warsaw University of Life Sciences - Pologne
Haute École de la Province de Liège - Belgique
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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 d’ingénieurs 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. Depuis septembre 2021, Sup’Biotech forme également des assistants ingénieurs avec son programme
Bachelor.
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 acteursclés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000
membres.
https://www.ionis-group.com

