Le LabEx SPS met à la disposition de la communauté scientifique académique et
industrielle un large éventail de ressources de haute technologie. Les plateformes
SPS possèdent des équipements de pointe et sont réparties sur les différents sites.
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INFRASTRUCTURES

Des équipes provenant de 4 instituts en région parisienne

Laboratoire d’ Excellence

Sciences des Plantes de Saclay
Un réseau pour la recherche,
l’enseignement, la formation et l’innovation
en biologie végétale

EN CHIFFRES

LE LabEx SPS
Contexte
• 6 institutions tutelles : INRA, CNRS, UPSud,
AgroParisTech, UEVE, Université Paris-Saclay
• Des équipes provenant de 4 laboratoires en
région parisienne : IPS2, IJPB, I2BC, GQE

Moyens techniques et financiers
•
•
•
•

14 plateformes scientifiques
5500 m² de serres (S1, S2, S3)
Une centaine de chambres climatiques (S1, S2, S3)
Projet SPS : 12 M€ sur 9 ans

Moyens humains
• Une cinquantaine d’équipes de recherche
• Environ 700 personnes, dont 400 permanents
et 150 post-doctorants et doctorants

Résultats
• Plus de 200 publications par an
• Plus d’une centaine de contrats en cours
dont une vingtaine avec des partenaires privés

www.saclayplantsciences.fr

700 personnes au service de la Recherche, de l’Enseignement et de l’Innovation

Des équipes de recherche
en biologie végétale
Comprendre les mécanismes génétiques,
moléculaires et cellulaires qui contrôlent
la physiologie et le développement des plantes,
aussi bien que leurs interactions avec
l’environnement biotique et abiotique fluctuant.

700 personnes
au sein de 4 laboratoires

(UMR UPSud / CNRS / INRA / UEVE / UP7 )

Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC)
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Défi 2

Environ 12 000 heures d’enseignement et de formation théorique et expérimentale innovante...
Plus de 100 offres de stages en laboratoires par an...
Des workshops et des forums professionnels organisés par et pour les étudiants...
Des équipements à la pointe de la technologie pour la formation pratique des étudiants...
...pour former les ingénieurs, chercheurs et cadres de demain dans le domaine des sciences du végétal .
Depuis 2012, SPS a soutenu la formation et l’enseignement en finançant environ 1,4 M€ d’actions ciblées.

Passer d’une biologie descriptive
à une biologie plus prédictive
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Ingénierie
moléculaire & cellulaire,
biologie de synthèse,
chimie verte
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3 DÉFIS SCIENTIFIQUES
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Comprendre les plantes, relever les défis de demain

Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay (IPS2)

(UMR INRA / UPSud / CNRS / AgroParisTech)

ol

Accélérateur d’innovation végétale

De la recherche fondamentale vers un impact socio-économique et environnemental

(UMR INRA / AgroParisTech)

Génétique Quantitative et Évolution (GQE - Le Moulon)

RECHERCHE

Plant Innovation (SPInn)

Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB)

(UMR CNRS / CEA / UPSud)

Biologie intégrative,
biologie systémique,
modélisation, omiques

ENSEIGNEMENT

Votre partenaire: Saclay

Comprendre les mécanismes génétiques,
moléculaires et cellulaires qui contrôlent
le développement et la physiologie des
plantes

FORMATIONS
M1

AgroParisTech

Université Paris-Saclay

Université Paris-Saclay

Cursus Ingénieur

Biologie et santé
School BMP

Biologie Intégrative et Physiologie
School BASE

(Biologie - Médecine - Pharmacie)

(Biodiversité - Alimentation - Société - Environnement)

(2ème année)

Structures et fonctions de la plante

Physiologie, développement,
reproduction, génétique, nutrition,
métabolisme & réponses des plantes aux stress

Défi 3

Développer des outils
et des biotechnologies pour la recherche,
l’innovation et la valorisation

M2

4 GRANDS AXES DE RECHERCHE
PhD
• L’intensification durable de la productivité

AgroParisTech

Université Paris-Saclay

DA BIOTECH

Sciences du Végétal

(3ème année)

www.master-sciences-du-vegetal.fr

Université Paris-Saclay

ED 567 - SDV

Sciences du végétal

Université Paris-Saclay

Université Paris-Saclay

ED 581 - ABIES

ED 577 - SDSV

DOMAINES D’APPLICATION

Agriculture, biologie , environnement, santé

Structure et dynamique des systèmes vivants

Amélioration des plantes et sélection végétale / Adaptation à l’environnement / Semences et rendement /
Alimentation et nutrition / Cosmétique et santé / Bioénergie et biomatériaux

végétale dans un environnement fluctuant

• Les plantes comme « usines » :

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

amélioration de la qualité végétale pour
l’alimentation humaine et animale,
la santé, l’environnement et l’industrie

• Les plantes pour comprendre les mécanismes

biologiques fondamentaux

• Le développement de nouvelles ressources

et des biotechnologies pour la recherche,
l’innovation et le transfert de technologie

SPS
Financement

SPS

I N N O VAT I O N

Le LabEx SPS

et

Le laboratoire d’excellence Sciences des Plantes de Saclay est l’un des acteurs du développement de l’Université Paris-Saclay, en particulier dans le domaine de la biologie végétale. Cette université, nouvellement
créée, regroupe un potentiel scientifique exceptionnel, en associant des établissements de natures variées
mais complémentaires : universités, grandes écoles et organismes de recherche. Pour répondre au défi global pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, ces établissements ont décidé de se fédérer autour
d’un projet commun de haut niveau international, en mutualisant les formations et la recherche.

Recherche
fondamentale

Partenaire privé
Recherche
finalisée

Développement

Application /
Technologie

Bénéfice
sociétal

Le LabEx SPS favorise les interactions entre la recherche académique et des partenaires privés (multinationales, PME
et réseaux agronomiques) à travers la mise en place de projets de recherche partenariaux, afin d’améliorer la capacité d’innovation des entreprises/industries, en priorité dans les secteurs liés aux ressources végétales. Le LabEx
SPS apporte un soutien financier pour initier des projets innovants à haut risque (SPS’Innov). Il soutient également
l’organisation de formations spécifiques destinées aux entreprises.
La plupart des équipes du LabEx SPS font partie
des Instituts Carnot Plant2Pro ou 3BCar:

