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Paris, le 10 novembre 2022

iGEM 2022 : une performance historique pour l'équipe iGEM IONIS !
Le prix du meilleur projet dans la catégorie « Climate Crisis », une place dans les 10 meilleurs
projets undergraduate, trois nominations (« Best Hardware », « Best Wiki » et « Best
Sustainable Development impact ») et une médaille d’or : c’est simple, l’équipe iGEM IONIS
vient de réaliser la meilleure performance de sa jeune histoire lors de la finale de l’iGEM.
Lancée pour la première fois en 2015, l’initiative iGEM IONIS a pour objectif de fédérer des
étudiants de différentes écoles du Groupe IONIS afin de participer en équipe chaque année à
l’Internationally Genetically Engineered Machine (iGEM), le plus grand concours étudiant au
monde dédié à la biologie de synthèse qui, cette année, rassemble près de 360 équipes de 45
pays différents.
Pour cette édition 2022, l’équipe iGEM IONIS était composée de huit étudiants de Sup’Biotech,
de l’EPITA et de l’ESME, tous réunis autour de StarchLight, un projet innovant cherchant à
revaloriser la drêche des brasseries qu’ils ont pu défendre à Paris, au Parc des expositions de
la Porte de Versailles, du 26 au 28 octobre.

Même si, lors des éditions précédentes, l’équipe iGEM IONIS a souvent brillé, récoltant
régulièrement une médaille d’or et des nominations, jamais elle n’avait atteint un si haut
niveau de récompenses que lors de cette finale 2022.
À propos de IONIS Education Group :
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement
supérieur privé en France. 29 écoles et entités rassemblent dans 27 villes en France et à l’International plus de 35
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 les Nouvelles Intelligences de l’Entreprise. 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 100 000 membres.

