
 
 

Évry Sciences et Innovation devient Évry-Sénart Sciences et Innovation et élit son nouveau bureau 

 

14 septembre 2018 - Évry Sciences et Innovation change de nom et devient Évry-Sénart Sciences et 

Innovation (ESSI). L’association s’ouvre aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de 

l’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Elle accueille depuis le 24 juillet 2018 deux 

nouveaux membres : l'ICAM (Institut Catholique d'Arts et Métiers) et l'UPEC (Université Paris-Est 

Créteil) dont fait partie l’IUT de Sénart-Fontainebleau. 

Un changement qui coïncide avec le renouvellement du bureau de l’association. Réunis en Conseil 

d’Administration le 12 septembre 2018, les administrateurs ont élu Jean-Marc Grognet, directeur de 

Genopole, à la présidence d’Évry-Sénart Sciences et Innovation, ainsi que les membres du bureau 

Matthieu Vicot (Icam), vice-président, Denis Guibard (IMT-BS), trésorier et Patrick Curmi (UEVE), 

secrétaire.  

Cette évolution a été l’occasion de revoir les statuts de l’association, mais aussi pour les membres de 

préciser ensemble ses missions. La nouvelle association Évry-Sénart Sciences et Innovation se fixe 

principalement d’assurer l’animation scientifique, de favoriser les coopérations scientifiques et le 

développement de liens avec le tissu économique et de renforcer la visibilité et l’attractivité du 

territoire de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en matière de recherche, enseignement supérieur 

et innovation.   

Jean-Marc Grognet, nouveau président d’Évry-Sénart Sciences et Innovation félicite son prédécesseur 

Christophe Digne, directeur de Télécom SudParis, « pour avoir conduit ce changement » et se réjouit 

« du travail mené en commun par les établissements partenaires au sein d’Évry-Sénart Sciences et 

Innovation ». 

ESSI compte désormais 10 membres :  

- Centre de formation d’apprentis Évry Val d’Essonne, 

- Centre Hospitalier Sud Francilien, 

- Centre des Matériaux de MINES ParisTech, 

- Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise, 

- Genopole, 

- Icam Paris-Sénart, 

- Institut Mines-Télécom Business School, 

- Télécom SudParis  

- Université de Paris-Est Créteil, 

- Université d’Évry Val d’Essonne 

L’agglomération Grand Paris Sud est membre associé d’ESSI et soutient son action. 
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