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Le Centre facultaire du
diabète fête ses 4 ans
En octobre 2015, la Faculté de médecine de l’UNIGE lançait son Centre du
diabète, un mécanisme novateur visant
à renforcer la recherche translationnelle autour d’une thématique commune. Après 4 ans d’activités, où en
est-il? Aperçu de ses succès et de ses
objectifs avec les coordinateurs du
Centre, les professeurs Roberto Coppari
(Département de physiologie cellulaire
et métabolisme) et Valérie Schwitzgebel
(Département de pédiatrie, gynécologie
et obstétrique et responsable de l’Unité
d’endocrinologie et de diabétologie
pédiatriques des HUG).
En 2015, vous prenez la tête d’un tout
nouveau
Centre
du
diabète,
une innovation pour la Faculté.
Quelle en était l’idée?
Roberto Coppari:
Quand je suis arrivé ici il y a
quelques années, médecine
clinique et fondamentale
travaillaient de manière relativement séparée. Mais l’impulsion vers la
médecine translationnelle était là, et
nous avons saisi cette occasion pour créer
un réseau, au départ très informel, dont
l’objectif était de réunir l’ensemble de
l’éventail des compétences autour d’une
thématique commune, du chercheur le
plus fondamental aux cliniciens traitant
des différents aspects de la prise en
charge de la maladie pour améliorer l’enseignement et la recherche autour du
diabète. Ce Centre met ainsi l’accent sur
l’importance des réseaux entre spécialistes afin de complémenter les
expertises et de favoriser l’émergence
d’idées nouvelles au travers de la confrontation des idées-

Valérie Schwitzgebel:
Et d’ailleurs cette synergie
se traduit aussi par le fait que
le Centre est dirigé par un
chercheur en sciences fonda-

mentale – Roberto, et une cliniciennechercheuse – moi-même. Aujourd’hui,
nous comptons 19 groupes de recherche,
ce qui est à la fois beaucoup et peu. Le
Centre permet d'aborder le sujet par des
approches, des spécialités et des points
de vue très différents pour atteindre un
objectif commun.

naissance de la qualité de l'enseignement
et de la recherche réalisés ici.

VS: L’excellence de nos membres est de
plus en plus reconnue, comme le
démontrent les nombreux prix reçus
récemment, notamment par Roberto
Coppari, par David Beran, par Charna
Dibner, ou encore par Anne-Claude Gavin,
qui a rejoint la Faculté et le Centre depuis
Quels en sont les axes principaux?
quelques mois seulement comme
RC: Tant de choses se passent qu’il est
professeure Louis-Jeantet.
difficile de les résumer en quelques
mots.Le fil conducteur est de s’attaquer
au diabète au travers d’une constellation
de domaines. Certains chercheurs ayant
rejoint récemment le Centre y ont amené
leur sujet d’étude – la santé mondiale, par
exemple. Pour d’autres, le diabète n’est
pas à proprement parler au cœur de
leurs travaux, mais ils contribuent à nos
recherches grâce à une expertise très
originale, comme Emmanouil Dermitzakis sur les analyses multi-omiques du
risque individuel, ou encore Francesco
Negro, spécialiste des virus hépatiques. La
Les chercheurs sont éparpillés sur tout le
forme volontairement évolutive du
campus de la Faculté et des HUG.
Centre permet ainsi d’accueillir des
Comment parvenez-vous à créer ce
compétences très diverses, qui peuvent
sentiment d'appartenance?
varier au fil des collaborations, des découVS: Au travers notamment de nos
vertes ou des financements.
séminaires mensuels, qui nous donnent
En termes de visibilité et de collecte de
l’opportunité de se voir tous régufonds, cela aide-t-il?
lièrement. De plus, un nouveau budget
RC: Bien sûr! Un centre qui fonctionne sur
supplémentaire nous permet d’inviter
un sujet bien défini assure une visibilité
des orateurs externes et enrichir ainsi nos
et une attractivité supplémentaire, y
débats. Nous travaillons également à
compris en termes de financement.
«recruter» plus de cliniciens pour encore
Nous commençons aussi à avoir une
renforcer ce pôle de recherche.
reconnaissance internationale auprès de
nos pairs: preuve en est, l’organisation RC: Notre action est donc double: attirer
d’un symposium important en 2018, des fonds grâce à une thématique
où nous avons invité les plus grands clairement identifiable et interagir
noms du domaine. De tels événements davantage avec les cliniciens. Sur ce
nous permet aussi de faire connaître dernier point, les résultats de recherches
nos équipes; l’une de nos anciennes communes constituent des premiers
doctorantes effectue ainsi un séjour résultats tangibles.
postdoctoral aux Etats-Unis grâce au VS: Aujourd'hui, l'un des objectifs est aussi
réseautage que permet un tel de donner de l'espoir aux patients. Nos
symposium. Il s’agit aussi d’une recon- travaux sur la prévention, le diagnostic
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uniquement à l'hyperglycémie, mais bien aux antidiabétiques oraux, ce
comprendre pourquoi cette personne a qui permet d’arrêter les injections
un diabète, et traiter le dérèglement d’insuline et améliore énormément la
chez cette personne en particulier. En qualité de vie. Nous avons ainsi
développé, avec Jean-Louis Blouin
Le nombre de diabétiques ne diminue médecine, nous continuons à penser en du Département de médecine
pas, et pour autant, cela reste une termes d'organes et de maladies, mais le génétique, un outil de diagnostic
paradigme est en train de passer à une
maladie assez mal comprise …
rapide du diabète monogénique.
approche plus systémique, cherchant les
VS: Effectivement, le diabète, qui touche
causes chez chaque individu et un RC: A propos de MOOCs, nous en
plus de 400 millions de personnes dans
développons également un pour les
traitement adapté.
le monde, soit 9% des adultes selon les
étudiants en médecine. L'éducation
derniers chiffres de l’OMS, constitue Qu'en est-il de la recherche clinique?
fait bien sûr aussi partie des missions
encore et toujours un problème majeur VS: Nous développons actuellement un du Centre.
de santé publique. Et la Suisse n’est pas
Vous avez, il y a quelques semaines,
en reste avec près de 500 000 personnes
organisé avec le Geneva Health
concernées. Si on parle commuForum un symposium scientifique
Ildiko Szanto
Sophie de Seigneux Stress oxydatif et
nément du diabète, il ne s’agit
dont l’un des sujets concerL'insuffisance rénale action de l’insuline
pas d’une seule et même
chronique
nait l’accès à l’insuline et le
Alain Golay
maladie, mais plutôt d’un
Francesco Negro
fardeau mondial de la
Obésité et gestion
Charna Dibner
Virus de l’hépatite et
groupe de maladies
de
la
maladie
maladie. Cette ouverEndocrinologie
résistance à l’insuline
métaboliques ayant
et horloge
ture vers la santé
circadienne
Giacomo Gastaldi
pour caractéristique
Roberto Coppari
globale constitueSerge Ferrari
Homéostasie du glucose et
Métabolisme du
commune une hySanté osseuse
diabète de type 1
t-elle un nouveau
diabète
et diabète
perglycémie non
périmètre?
Howard Riezman
François Jornayvaz
régulée. Le diaGROUPES DE
Homéostasie
lipidique
et
NAFLD et résistance à
VS: En effet,
bète de type 1,
RECHERCHE
lipodomique
l'insuline
surtout depuis
par exemple, frapPedro Luis Herrera
CENTRE
l’arrivée de DaValérie
Schwitzgebel
Destin cellulaire des
pe dès l’enfance.
Identification des gènes
FACULTAIRE DU
cellules pancréatiques
vid
Beran, de
Constituant encausant le diabète humain
DIABÈTE
l’Institut de sanMirko Trajkovski
viron 3.5% des cas
Emmanouil Dermitzakis
Tissus adipeux et
té
globale. Nous
à l’échelle monGénomique des traits
microbiote intestinal David Beran
sommes,
de plus,
complexes
diale, il est en
Accès à l'insuline
Michelangelo
Foti
à Genève, au
et multimorbidité
augmentation nette.
Obésité et syndrome
coeur
de l'écoBernhard
métabolique
Pourquoi? Nous l’ignoAnne-Claude Gavin
Wehrle-Haller
système
mondial
de
Métabolisme des
rons. Par contre, nous
Migration cellulaire
lipides
la santé, ce qui facilite.
comprenons de mieux en
Thierry Berney &
Pierre Maechler
la
collaboration avec les
Domenico Bosco
mieux le diabète d’origine
Mitochondrie et
Isolation et
instances
internationales.
monogénique (en tout cas 1% de
métabolisme
transplantation
énergétique
Nous
voulons
être
partie prenante
cellulaires
tous les cas de diabète), qui implique
d’une
dynamique
qui
se
met en place,
au moins une quarantaine de gènes.
comme le montre la récente prise de
RC: Nous ignorons même s’il s’agit
MOOC, dirigé par notre nouveau position de l’OMS pour promouvoir
réellement d’une maladie autoimmune,
membre Giaccomo Gastaldi, destiné à un accès facilité à l’insuline. Des
comme beaucoup le pensent. L’inflaml'éducation des patients. Nous avons dizaines de millions de personnes ont
mation est certes présente, mais est-elle
aussi fait des études d’impact pour besoin d’injections d’insuline quole facteur déclencheur ou une
notre application WebDia, développée
tidiennes et nous, scientifiques et
conséquence secondaire? De plus,
avec l’aide du père d’une petite patiente
l'hyperglycémie est à mon sens un
médecins, œuvrons à proposer des
afin d’aider les enfants à mieux gérer
symptôme de dérèglement métathérapies innovantes, plus faciles
leur maladie et être acteurs de leur
bolique, comme peut l’être la fièvre,
santé. Et ces nouvelles technologies sont d’accès. Ce que nous faisons à Genève
dont les causes peuvent être multiples.
très efficaces et très appréciées! De plus, pourrait ainsi avoir un impact partout
L'hyperglycémie devrait donc être
nous venons de terminer une étude qui dans le monde.
considérée comme un symptôme de
montre que 3.5% de jeunes diabétiques Revenons en Romandie: de plus en
diverses maladies plutôt que comme
sont atteints de diabète d’origine plus de collaborations Vaud-Genève
une maladie en soi, et nous devons
monogénique, souvent faussement se créent, dans l’idée de mettre en
donc viser à traiter la cause plutôt que
diagnostiqué comme diabète de type 1, commun les talents et les ressources
simplement le symptôme.
et donc faussement traité avec de pour atteindre une masse critique
VS: Et là nous sommes au centre de la l’insuline. Notre étude montre qu’un d’expertises de niveau international.
médecine de précision: ne pas s'attaquer grand pourcentage de jeunes répond Le Swiss Cancer Center – Léman a
précoce ou encore de nouvelles interventions sont passionnants et nous
voulons aussi leur montrer ce qui se
passe.
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ainsi vu le jour l’année dernière. Qu'en
est-il du diabète?
RC: De tels partenariats sont à mon sens
indispensables, quel que soit le
domaine considéré. Ce n’est qu’en
joignant les forces de nos institutions
que nous pourrons pleinement réaliser
notre potentiel. Dans cette optique,
nous explorons les possibilités de
partenariat avec LIMNA (Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition
Alliance), une initiative de l’UNIL, de
l’EPFL et du CHUV. Des partenariats
ponctuels existent bien entendu entre
les différents acteurs académiques et
cliniques romands; il s’agit maintenant
de formaliser nos liens pour créer une
alliance encore plus forte.
Vos perspectives d’avenir?
VS: Un axe que j’aimerais développer
concerne les patients: comment mieux
communiquer, et comment mieux
les inclure dans nos activités de
recherche et d’information. Nous
voulons construire avec eux un véritable
partenariat.
RC: Par ailleurs, nous voulons encore
renforcer la collaboration avec les médecins et les chercheurs. Avec l’avènement
de la médecine de précision, nous
aurons plus de moyens de cibler les traitements, mais il faut une interface entre
la médecine fondamentale et la médecine clinique ainsi que, pourquoi pas,
vers l’industrie. Et avec les patients, bien
sûr, qui restent tout de même les
premiers concernés.

Des découvertes
prometteuses
En quatre ans, la recherche sur le diabète
menée à Genève a montré de beaux résultats. Si les thématiques abordées sont
diverses, quelques tendances se dégagent
néanmoins. De plus, de nombreuses
recherches ouvrent des pistes allant bien
au-delà du diabète, comme par exemple
la plasticité cellulaire, ou encore l’amélioration des greffons. Bref aperçu – non
exhaustif

–

recherches publiées.

des

dernières

Mise au point de «super-greffons»

une protéine nommée S100A9 qui, dans
certaines conditions, semble agir comme
régulateur de la glycémie et des lipides, tout
en évitant les effets secondaires les plus
délétères de l’insuline. A lire dans Nature
Communications.

Les cellules peuvent changer de métier
Pour sauver les patients souffrant d’une
forme sévère de diabète de type 1, la greffe
de cellules pancréatiques s’avère parfois l’ultime recours. Le processus est cependant
complexe et une partie importante des
cellules transplantées meurent sans
pouvoir s’implanter. En ajoutant à ces amas
cellulaires des cellules épithéliales amniotiques, les équipes de Thierry Berney et
Ekaterine Berishvili sont parvenus à créer
des «super-îlots» cellulaires beaucoup plus
robustes. A découvrir dans Nature Communications.

Les manuels de biologie nous apprennent
que les cellules, une fois différenciées,
restent figées dans l’identité qu’elles ont
acquise. En incitant des cellules pancréatiques humaines non productrices
d’insuline à modifier leur fonction pour
fabriquer cette hormone de manière
Des biomarqueurs sanguins pour la durable, Pedro Herrera et son équipe
détection précoce
démontrent pour la première fois que la
capacité d’adaptation de nos cellules est
bien plus grande qu’on ne le pensait. De
plus, cette plasticité ne serait pas une exclusivité des cellules du pancréas humain. Une
véritable révolution pour la biologie cellulaire, à découvrir dans la revue Nature.
Identifier les personnes pré-diabétiques
pour pouvoir mettre en place des mesures
précoces est essentiel. Ces patients présentent une diminution de la masse
fonctionnelle des cellules bêta, une modification métabolique impossible à identifier
simplement. Dans leur étude publiée dans
la revue Diabetes, Pierre Maechler et son
équipe ont découvert un sucre particulier, le
1,5-anhydroglucitol, dont les niveaux sont en
corrélation linéaire avec le déclin de la
masse fonctionnelle des cellules bêta chez
les individus pré-diabétiques.

Un pas vers la médecine prédictive

Plus que les gènes eux-mêmes, comment,
où et quand ils s’expriment déterminent
nos traits biologiques. Le projet SysGenetiX,
mené par Emmanouil Dermitzakis en collaboration avec l’Université de Lausanne, vise
à étudier les éléments de régulation pour
comprendre les mécanismes qui rendent
Au-delà de l’insuline
des personnes plus prédisposées que d’autres à la manifestation de certaines
maladies comme le diabète. Les scientifiques ont ainsi pu modéliser comment
leurs interactions sur l’ensemble du
génome influencent la régulation des
gènes et le risque de maladie. Une
De nombreuses personnes diabétiques approche pionnière, à lire dans Science, qui
doivent leur survie aux injections d’insuline façonnera la médecine de précision de
quotidiennes. Ce traitement n’est cepen- demain.
dant pas sans risque. Afin de proposer des
alternatives thérapeutiques plus efficaces,
Roberto Coppari et son équipe ont identifié www.unige.ch/medecine/diabetescentre/fr/
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Une spin-off de l’UNIGE régénère les cartilages abîmés
Depuis bientôt deux ans, l’Accélérateur
translationnel de la Faculté de médecine
(ATFM), un partenariat entre la Faculté
de médecine et la Fondation Inartis,
construit des liens entre la recherche
académique et le monde entrepreneurial.
Mais comment, concrètement, l’ATFM
agit-il auprès de ceux qui désirent se
lancer dans l’aventure du développement
industriel? Vannary Tieng, fondatrice de
la startup Vanarix, l’une des premières
bénéficiaires, et Vincent Wagner, qui suit
le projet pour l’ATFM, livrent leurs
éclairages.

recherche translationnelle se conçoit
surtout en bénéfices pour les patients
et cela passe forcément par la
concrétisation d’une innovation, dans
mon cas la régénération du cartilage
articulaire grâce à une thérapie
cellulaire très novatrice.

Vannary Tieng en quelques mots

Où en est Vanarix aujourd’hui?

Vannary Tieng finance ses études de biologie industrielle en travaillant comme
technicienne de laboratoire. Son diplôme
d’ingénieure en poche, elle poursuit avec un
PhD en immunologie, puis un MBA. Elle
rejoint en 2009 le laboratoire de Karl-Heinz
Krause à la Faculté de médecine de l’UNIGE
pour y travailler sur la maladie de Parkinson
et suit une formation FAMH en hématologie et immunologie. Elle monte Vanarix en
2018, tout en continuant à travailler bénévolement avec le professeur Krause. Par
ailleurs mère de trois enfants, elle concilie
au quotidien famille, recherche scientifique
et entrepreneuriat.

Passer de la recherche académique à
l’application industrielle, un processus
complexe?

VT: L’ ATFM m’a permis de tester la
viabilité de mon projet, et m’a conseillé
sur plusieurs points: quand déposer un
brevet, à quels écueils juridiques faire
attention, etc. L’ATFM m’a aussi ouvert
son carnet d’adresses en me présentant
à des personnes susceptibles de m’aider
L’une des principales difficultés est ou de me financer.
d’apporter la preuve de l’efficacité de Vincent Wagner:Vannary a participé, en
l’innovation proposée par rapport à ce mars 2018, à la première «table-ronde»
qui existe. Et pour cela, il faut pouvoir (il y a en a eu, depuis, plus de 40)
réunir des fonds importants, ce qui n’est réunissant des représentants des
pas toujours évident lorsque l’on ne secteurs industriels, juridiques et
connaît pas les codes du monde financiers. Ce système d’accélération
industriel, ni les personnes qui spécifique, mis en place par la Fondation
pourraient y donner accès. Les Inartis, permet de tester une idée
financeurs potentiels ne sont en effet rapidement grâce à un panel d’experts
pas des mécènes, mais bien des ayant chacun son expérience propre.
investisseurs. Le projet doit donc avoir
une application concrète, et être
suffisamment visible et séduisant. En
outre, il faut être très investi et savoir
motiver les gens, quoi qu’il arrive. Mon
équipe compte pour l’instant trois
personnes, nous sommes vraiment dans
l’esprit startup!

VT: Les résultats précliniques ont
dépassé toutes nos espérances, et les
essais
cliniques
vont
bientôt
commencer. Avec notre brevet, déposé
en août dernier, nous sommes les
premiers à proposer une telle solution.
La suite dépendra notamment des
fonds qui pourront être levés. Le
financement est assuré pour une étude
clinique de phase 1 mais il faudra
ensuite faire une étude clinique plus
large pour convaincre de la supériorité
de notre traitement – nous comptons
ainsi entre 3 et 5 ans de travail avant la
mise sur le marché. Nous sommes pour
l’instant en avance sur nos concurrents,
mais dans le domaine de l’innovation
médicale il faut être rapide pour ne pas
se faire souffler une bonne idée. Il faut
ainsi savoir déléguer certaines tâches à
des spécialistes – dans les domaines de
la propriété intellectuelle ou de la
production par exemple – pour se
concentrer sur notre coeur de métier, la
recherche scientifique.

Vannary Tieng: J’étais jusqu’à il y a peu
chercheuse à la Faculté de médecine et
aux HUG, où je travaillais sur les
thérapies cellulaires; la création d’une
startup marque ainsi une étape
nouvelle dans ma carrière. Pour moi, la Quel a été l’apport de l’ATFM?
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L’ATFM a soutenu Vannary dans l’affinage de son projet et continue de
l’accompagner au quotidien: mise à
disposition de son réseau de spécialistes
pour conseiller sur la structuration, le
développement et la future valorisation
de sa société, espace de travail, conseils
en matière juridique, assistance dans la
recherche et location d’espaces de
laboratoires ou encore mise en contact
avec des investisseurs. La collaboration
mutuelle s’est avérée très fructueuse!
Et pour l’ATFM, quelles sont les qualités
qui indiquent un succès probable?
VW: Nous ne sommes pas là pour juger,
mais pour aider au développement de
projets. L’implication personnelle est
néanmoins l’une des clés de la réussite
et Vannary a su dès le début s’engager
pleinement dans son aventure
entrepreneuriale. D’un point de vue
commercial, le positionnement choisi
par Vannary est à la fois unique et
prometteur. Si les études cliniques

démontrent le potentiel, on sait qu’il y a
un marché et que cela peut aider
beaucoup de gens.

l’ATFM, grâce à ses réseaux et à sa
connaissance à la fois du monde
académique et de l’industrie.

La valorisation industrielle est-elle le
nouveau Graal ?

Vannary, comment voyez-vous votre
futur, en tant qu’entrepreneuse et
chercheuse?

VW: A l’heure actuelle, la création de
startups constitue en effet une bonne
alternative à la carrière académique, où
les places sont de plus en plus chères.
Cependant, les parcours professionnels
sont moins linéaires qu’autrefois, et les
deux aspects ne sont pas antinomiques.
On peut très bien passer par la création
d’une startup et revenir, plus tard, à
l’université. Plusieurs professeurs de la
Faculté de médecine en ont d’ailleurs
déjà fait l’expérience! J’aimerais aussi
insister sur le fait que l’échec n’est pas
négatif: même si la startup ne
fonctionne pas, elle reste une expér-ience
très enrichissante

VT: Ma passion reste la recherche, et
mon défi la régénération du cerveau. Si
ma startup a le succès escompté, mon
idée est de réinvestir les gains de deux
manières. D’une part pour développer
une médecine vraiment personnalisée
au travers de thérapies cellulaires, et
d’autre part agir à mon tour comme
Business Angel auprès de jeunes
chercheuses, en termes financiers mais
aussi comme mentor. Les femmes dans
la recherche ont, encore aujourd’hui, la
vie plus dure que leurs collègues
masculins et j’aimerais apporter ma
pierre à un édifice plus égalitaire.

VT: Le plus bloquant reste le financement, et c’est là que peut intervenir

AGENDA
Tout l’agenda sur
www.unige.ch/medecine
27 février – 18h30
Uni Dufour U600
Dans le cadre du Congrès Synapsy «3rd
Conference on the Neurobiology of
Mental Health»
Prof. Thomas BOURGERON, Institut
Pasteur, Paris
«Que nous apprend la recherche
génétique sur l’autisme?»
5 mars - 12h30
CMU - Auditoire Alex-F. MÜLLER (A250)
Dans le cadre des conférences Frontiers in
Biomedicine
Prof. Emmanuel LEVY, Weitzmann
Institute of Science, Tel Aviv
16-20 mars 2020 - 18h30 tous les soirs
UNI Dufour – U600
Semaine du Cerveau

Vanarix: un nouveau cartilage en trois étapes
Le cartilage articulaire permet de faire
glisser les os l’un sur l’autre sans
dommage. En son absence, les os frottent
et la douleur apparaît. Les lésions du
cartilage articulaire sont très courantes
mais difficiles à soigner et peuvent
évoluer rapidement en une ostéoarthrose
douloureuse et invalidante. Pour pallier ce
problème, Vanarix vise à recréer en laboratoire un cartilage de remplacement en
utilisant les cellules du patient pour
sécréter un cartilage quasiment identique à l’original et sans risque de rejet.

quantité de cartilage – de l’ordre de 30
mg – suffit à reconstituer le cartilage des
deux genoux. L'opportunité de marché en
Europe est évaluée à un milliard d'euros
et dix milliards dans le monde.

Habituellement, pour amplifier les
cellules, il faut leur faire perdre leurs
caractéristiques d’origine pour revenir à
un état de quasi cellule souches. Elles se
renouvellent ainsi facilement, mais ne
sont plus capables de se remettre à fabriquer du cartilage. Le processus unique
breveté par Vanarix se déroule en trois
temps – déspécialisation – multiplication
des cellules à volonté – respécialisation et
repousse du cartilage. Grâce à cette technique unique au monde, une infime

Ce premier pas constitue en outre une
preuve de principe industrielle de la
thérapie cellulaire. La technique d’ingénierie tissulaire proposée par Vanarix
pourrait ensuite s’appliquer à de
nombreux tissus, dans l’esprit d’une véritable médecine régénérative.

business model ou trouver des partenaires pour prendre le relai d’un travail
de recherche en cours? La Fondation
Inartis, qui fédère les acteurs des
sciences de la vie de Suisse romande, au
sein desquels plus de 1000 sociétés de
la Health Valley, s’est alliée à la Faculté
de médecine de l’UNIGE pour créer
l’ATFM. Inartis met son réseau, ses outils
et son savoir faire à disposition des
"intrapreneurs" de la Faculté afin de les
aiguiller vers une voie de valorisation.
Opéré par une équipe pluridisciplinaire
d’experts – biologistes, ingénieurs,
financiers ou encore conseils juridiques
– et dirigé par le professeur Benoît
Dubuis, l’ATFM travaille sur une centaine d’idées chaque année, proposant
divers types d’accompagnement et
d’incubation.
https://ta.unige.ch/en/

L’ATFM, catalyseur d’idées au
service de tous
Comment passer d’une idée à un projet?
Comment valider la pertinence d’un
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