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L’école de biologie industrielle EBI se lance 
dans la création de sa Fondation !

Un nouveau Conseil d’Administration pour le 
Comité Interprofessionnel des Fournisseurs 
du Laboratoire (CIFL)

L’école d’ingénieurs des 
bioindustries EBI, implantée à Cergy 
(95), a annoncé il y a quelques jours 
le lancement de sa Fondation et le 
projet de s’installer dans ses propres 
locaux. La Fondation EBI vous invite 
à accompagner cette nouvelle étape 
de son développement et vous 
inscrire dans son histoire !

Une école de référence pour la 
formation des ingénieurs et cadres 
des bioindustries

L’EBI, fondée en 1992, est devenue 
une véritable référence pour 
la formation des ingénieurs et 
cadres des secteurs cosmétiques, 
pharmaceutiques, agroindustriels et 
environnementaux. Animée par une 
équipe de 23 enseignants permanents, 
20 administratifs et techniciens et 150 
intervenants extérieurs, elle compte 
700 élèves, 2000 anciens diplômés 
et collabore avec près de 4000 
entreprises.

Ecole d’ingénieur reconnue par la 
Commission des Titres d’Ingénieur 
(CTI) et par l’Etat, l’EBI est membre 
de la Conférence des Grandes Ecoles 
(CGE). Son système de management 
par la qualité répond aux exigences 
de la norme ISO 9001:2008 pour 
la conception et la réalisation des 
programmes de formation initiale 
diplômante de niveau I, de formation 
continue, et pour l’ensemble de ses 
activités de recherche et d’expertise.
A noter à ce titre l’implication forte de 
l’Ecole dans le domaine de la recherche 
et son agrément au titre du Crédit Impôt 
Recherche, atout clé de sa coopération 
au service de l’industrie et des 
entrepreneurs. L’EBI veut se donner 
les moyens de répondre efficacement 
à un certain nombre de problématiques 
industrielles et environnementales. Ses 
activités de R&D, regroupées au sein 
du laboratoire de recherche EBInnov®, 
s’organisent autour de quatre pôles 
d’expertises : Biologie moléculaire 
pour cribler des protéines d’intérêt, 
Formulation et Sensoriel pour concevoir 
un produit adapté à la société, Génie 
des procédés pour innover dans 
des process plus respectueux de 
l’environnement, et Microbiologie pour 
assurer et valider la conservation des 
produits.

L’EBI fait partie de l’IPSL (Institut 
Polytechnique Saint-Louis) qui réunit 
également quatre autres écoles 
partenaires : l’EPMI, l’EPSS, l’ILEPS 
et l’ISTOM. Ses installations s’étendent 

ainsi sur quelque 20 000 m², dont une 
partie, - le centre de documentation, les 
salles informatiques, les salles de cours 
et les amphithéâtres-, est partagée avec 
les autres structures d’enseignement. 
Les laboratoires de l’EBI – au nombre 
de 12 – lui sont en revanche dédiés, 
spécifiquement aménagés et équipés 
en fonction de ses travaux de recherche 
et enseignements. Aujourd’hui l’EBI 
entend franchir une nouvelle étape de 
son histoire en se dotant de ses propres 
locaux. Le lancement de la Fondation 
EBI a notamment pour objectif d’y 
contribuer.

Accompagnez le développement de 
l’EBI et inscrivez-vous dans l’histoire 
d’une grande école d’ingénieurs !

La Fondation EBI a été créée avec pour 
mission d’« investir et innover en Val 
d’Oise pour faire rayonner la Biologie 
Industrielle ». Son action s’articule 
autour de trois axes prioritaires : les 
pédagogies innovantes et collaboratives 
qui font la force de ses ingénieurs, les 
projets d’innovation et entrepreneuriat, 
et les œuvres sociales et associatives 
étudiantes.

1. Projeter l’Ecole dans la modernité et 
participer à la création des nouveaux 
locaux : co-développement, salle de 
créativité (Fablab), salles de projets 
interactives et de vie étudiante…
2. Favoriser l’innovation et soutenir 
les projets de nos étudiants : bourse 
internationale, coup de pouce à projet 
innovant, bourse jeune chercheur et 
jeune entrepreneur, bourse de doctorat 
et post-doctorat, chaire industrielle…
3. Développer l’égalité des chances et 
valoriser la parité et la diversité : bourses 
pour les études, mobilité internationale, 
égalité des chances et diversité, soutien 
aux associations étudiantes EBI…

« La Fondation EBI permettra ainsi à 
l’EBI de franchir une nouvelle étape de 
développement en s’installant dans ses 
propres locaux », nous confie M. Yoann 
TIGER, PhD, chargé des Relations 
Entreprises, Institutionnels, Anciens et 
coordinateur du laboratoire EBInnov®.
Les espaces de travail, les outils 
pédagogiques et de recherche seront 
repensés. Grâce à son impulsion, 
prendra forme un lieu de vie connecté et 
collaboratif dans lequel chacun se sent 
à sa place pour inventer et développer 
de nouvelles applications.

« Vous avez l’opportunité d’inscrire 
votre nom dans l’histoire d’une grande 
école d’ingénieurs, en participant à 

sa dynamique. Nous vous invitons 
à contribuer dès à présent à sa 
Fondation », ajoute M. TIGER.

Tous les dons sont importants...

Quel que soit leur montant, tous les 
dons sont importants. Un don de 50€, 
par exemple, revient à 17€ après 
déduction fiscale (66% du montant 
de votre don à déduire de vos impôts 
sur le revenu). Le don à la Fondation 
EBI ouvre droit à déduction fiscale, 
car il remplit les conditions générales 
prévues aux articles 200.1C et 238 bis 
du code général des impôts.
Si vous êtes un particulier, vous pouvez 
déduire 66% de votre don dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable 
(IR). Si vous êtes redevable de l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune (ISF), vous 
bénéficiez d’une réduction de votre ISF 
égale à 75% du montant de votre don, 
dans la limite de 50 000 euros.

Si vous êtes une entreprise, vous 

pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu 
égale à 60% du montant du don versé, 
dans la limite de 5‰ du C.A. annuel H.T. 
de l’entreprise. En cas de dépassement 
du plafond, l’excédent est reportable 
sur les cinq exercices suivants.

«En collectant 100 000€, nous pourrons 
initier les projets de la Fondation. Nous 
pouvons le faire avec votre aide !», 
conclut Yoann TIGER.

Pour soutenir la Fondation EBI :
www.helloasso.com/associations/
ecole-de-biologie-industrielle/collectes/
lancement-de-la-fondation-ebi

Pour en savoir plus :
Yoann TIGER
y.tiger@hubebi.com
Tél : +33 (0)1 30 75 61 18
www.ebi-edu.com

S. DENIS

Lors de son Assemblée Générale 
de juin 2015, le CIFL a renouvelé 
une partie de son Conseil 
d’Administration. Cette année, cinq 
nouveaux administrateurs ont été 
élus, en remplacement de MM. P. 
Pasquier, T. Barbier, R. Carnis, G. 
Coquelet et Y. Hébert.

Le nouveau Conseil d’Administration 
se compose de :

Christophe Blaisse (Mettler Toledo)
Rémi Bocquentin* (Thermo Fisher)
Denis Brochard* (Biorad)
J-Pierre Daverio (Fondis-Bioritech)

Alain Faba (Panasonic)
Véronique Hugel (Integra Biosciences)
Jean-Marc Josse (Hamilton)
Corinne Jourdain (Interchim)
Martin Lauriot-Prévost (Ozyme)
Anne Liaubet (Roche Diagnostics)
J-Emmanuel Picard* (GE Healthcare)
Philippe Rouhier (Olympus)
Jérôme Thomas* (Bruker)
Franck Vilela* (PerkinElmer)
Daniel Weizmann (VWR)

Nouveau Bureau : 

Christophe Blaisse – Président
Daniel Weizmann – Vice-Président
Alain Faba – Vice-Président
Martin Lauriot-Prévost – Trésorier
Véronique Hugel – Secrétaire Générale

*Nouveaux administrateurs

Pour tout renseignement : 

www.cifl.com

ACTUALITE


