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A l’heure de la mondialisation, la France et l’Algérie peuvent créer un partenariat 
gagnant/gagnant pour le renforcement de leurs industries. Cela passe par l’excellence 
de la formation des jeunes algériens dans les universités algériennes. Nos collègues 
et amis algériens nous demandent ainsi de les accompagner pour faire face à un 
double défi : une jeunesse algérienne qui vient gonfler les rangs des universités  
(1,5 million d’étudiants comme en France) et adaptation aux normes européennes 
dites du LMD (Licence Master Doctorat). Nous avons ainsi prévu d’établir des 
collaborations entre l’université d’Evry et les universités algériennes : plusieurs pistes 
de partage des connaissances ont déjà été identifiées notamment sur la formation, 
l’administration, et la promotion du développement industriel en renforçant le lien 
universités/entreprises. A la suite de la visite de notre Président François Hollande 
en décembre 2012 en Algérie, et à la suite de notre visite en Algérie en mai 2013, 
nous formaliserons ces collaborations lors de notre prochaine visite en Algérie, à 
Constantine, dès octobre prochain pour démarrer les actions dès cette date afin de 
réussir la rentrée de septembre 2014.
Ainsi, l’heure est au rapprochement entre Etablissements Supérieurs, afin 
d’imprégner l’esprit d’innovation et du goût d’entreprendre.

Des conventions ont déjà été établies dès l’année 2003 avec notamment les universités 
de Tlemcen et de Tizi-Ouzou, avec, à la clé, des séjours réguliers et la participation 
de doctorants. Un partenariat de cotutelle pour de nombreuses thèses en sciences 
biologiques et une prise en charge de masters ont ainsi été les premiers supports 
devant stimuler une sensibilisation soutenue à de multiples formes d’échanges.
Des accords ont d’ores et déjà été conclus avec les universités de Biskra et Annaba.
Dans ce sillage, des conventions-cadres avec les universités de Constantine, Sétif, 
Jijel, Alger II et III, l’USTHB, ainsi que le Centre universitaire de Tipaza, sont à 
l’étude. Dans la même démarche, le contrat de partenariat ratifié avec le Centre de 
développement des technologies avancées d’Alger (dans le cadre du « Programme 
Tassili »), permettra de soutenir la coopération scientifique franco-algérienne.
Enfin, nous sommes prêts à accompagner l’implantation de l’usine Renault à Tlelat, 
démarrant ainsi le rapprochement franco-algérien entre activités industrielles et 
universitaires dans nos deux pays. L’établissement travaille déjà à l’extension de 
ce partenariat à l’ensemble des pays du Maghreb, dans une perspective d’union 
méditerranéenne.  

Philippe HOUdY
Président de l’Université
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deux projets des laboratoires de l’UeVe    
primés par le ministère.

- fluorescence intense, quantifiable et inaltérable dans le temps,

- extrêmement résistants, inertes et non toxiques,

- taille maîtrisée jusqu’à 4 nm,

- fonctionnalisables pour démultiplier les applications.

« Dans le domaine des applications en biologie, du marquage des 
protéines, Patrick Curmi a obtenu déjà de très bons résultats 
ouvrant de nouvelles perspectives en biologie quantitative pour la 
recherche biomédicale et le diagnostic clinique. Dans mon domaine, 
celui de la physique des matériaux, le signal de fluorescence des 
nanodiamants permet un marquage utile, par exemple, à la police 
scientifique, à la lutte contre la contrefaçon, au marquage d’objets 
divers tels que des billets de banque, des papiers d’identité... 
D’autres applications permettront l’amélioration du rendement des 
panneaux photovoltaïques par photoconversion et augmentation de la 
résistance à l’abrasion », précise Alain Thorel. 

Phenocell : les cellules souches pluripotentes 
Phenocell est un projet d’entreprise. Il a été récompensé dans la 
catégorie Emergence. Le projet a pour mission d’accélérer la 
recherche et le développement thérapeutique dans le domaine des 
maladies rares (MR) par la création d’outils cellulaires innovants. En 
prenant appui sur la technologie innovante de la reprogrammation 
cellulaire (Prix Nobel 2012), Phenocell crée et produit des lignées 
de cellules souches induites à la pluripotence (ipsc) qui sont ensuite 
transformées en outils cellulaires, modèles parfaits de la grande 
diversité des mécanismes pathologiques. « Pour la première fois, 
nous avons la possibilité d’offrir aux chercheurs des secteurs public 
et privé des outils qui répondent parfaitement à leurs attentes dans 
des domaines aussi variés que les études développementales, la 
modélisation pathologique, la découverte de médicaments ou les 
analyses de toxicité. Les ipsc vont bouleverser notre approche des 
maladies rares », précise Brigitte Onteniente, porteur du projet, 
chercheur Inserm (U861 I-Stem, institut des cellules souches pour 
le traitement et l’étude des maladies monogéniques), avec Xavier 
Nissan, chercheur I-Stem. Phenocell est un essaimage d’I-Stem créé 
pour répondre à une demande croissante de la recherche industrielle 
et académique d’outils d’étude in vitro pleinement représentatifs des 
pathologies. Grâce à ce concours, c’est un véritable levier pour la 
mise en place d’autres financements qui a été engagé.

Source : Communiqué de presse du Génopole

L’UEVE
sur Facebook

diamLite et Phenocell, projets accompagnés par les laboratoires SaBnP 
(Structure et activité des Biomolécules normales et Pathologiques) 
et i-Stem (institut des cellules Souches pour le traitement et l’étude 
des maladies monogéniques) de l’UeVe ont été primés lors du 15ème 
concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes organisé par le ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche le 2 juillet dernier. 

Lors de la remise des prix du concours, 175 lauréats ont été 
récompensés dont 55 lauréats dans la catégorie « Création-
développement » et 120 lauréats dans celle « En émergence ». Parmi 
eux, diamLite et Phenocell, les projets des labos de l’UEVE dont 
les recherches trouvent des applications diverses dans le médical 
(maladies rares), le développement durable (rendement des panneaux 
photovoltaïques) ou encore la lutte contre la contrefaçon. Crée en 
1999, ce concours a déjà permis la création de 1476 entreprises. II 
représente un véritable tremplin pour les jeunes talents et l’innovation.

Les nanodiamants fluorescents de diamLite
DiamLite s’appuie sur huit années de recherches menées 
conjointement par l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, MINES ParisTech 
et l’Inserm. La création de l’entreprise DiamLite est accompagné par 
Genopole. 

Le projet a été récompensé dans la catégorie Création/développement. 
diamLite produit à grande échelle des nanodiamants fluorescents, 
spécifiquement adaptés pour la bioimagerie, le marquage d’objets et 
le photovoltaïque. « Les nanodiamants fluorescents sont des objets 
extraordinaires dont on n’a pas mesuré encore tout le potentiel », 
souligne Alain Thorel, directeur de recherche à MINES ParisTech et 
porteur du projet avec Patrck Curmi, directeur du laboratoire SABNP 
Inserm/UEVE et 1er vice-président recherche du conseil scientifique 
de l’UEVE.

Les nanodiamants fabriqués possèdent, en effet, des propriétés 
exceptionnelles :
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Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire de l’unité 861 «Institut des cellules souches pour le 
traitement et l’étude des maladies monogéniques (I-Stem)», Génopole d’Evry.

Images de nanodiamants fluorescents. Leur fabrication repose sur le traitement physique de diamants 
synthétiques de taille sub-millimétrique par irradiation électronique et recuit à haute température. 
Fluorescence des micro-diamants traités. Ces nanodiamants sont utilisés pour imager et intervenir 
sur les biomolécules (protéines, lipides, acides nucléiques).
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erratUm : Une erreur s’est glissée dans la précédente actu’eve de juin. Le 
chiffre de 42,9% de réussite en L1 dans l’article sur le classement de l’UeVe 
concerne l’ensemble des Licences 1,2 et 3 et non pas uniquement la réussite 
en L1 comme cela est indiqué. Veuillez nous excuser pour cette erreur.


