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Nous fêtons nos 20 ans !



C’est un concept avec une marque déposée 

« Ecole de l’ADN de Nîmes ™ »

Basée sur le concept  du                                                  

(New York)

« Learning by Doing » 

et sur le 

« Research Responsible Innovation »

Initiée en France en 1995 par le Pr Ph. Berta

Créée en 1998, statut de l’association en 2001



L’Ecole de l’ADN c’est : deux structures associées

- Un Centre d’Innovation en Sciences de la Vie

- Un Institut de Formation

L’Ecole  de l’ADN de Nîmes préside la



Centre d’innovation en Sciences de la Vie : ses missions
• Mission d’information citoyenne gracieuse 

accueil du public pour des ateliers sur la génétique et les sciences de la 
vie 

Ø plus de 500 personnes par an

• Missions scolaires gracieuses depuis le primaire jusqu’au 
secondaire 

une moyenne entre 3500 et 6500 lycéens par an depuis sa création sur 
Nîmes 

Ø Depuis sa création, plus de 110 000 scolaires ont été 
accueillis sur des ateliers d’une durée moyenne de 2h30

Ø Actions conventionnées avec le Ministère de l’Education 
Nationale et le Rectorat de Montpellier

• Mission de culture scientifique au travers de festivals scientifiques 
et fêtes de la science

Rayonnement : toute la France, la Belgique, la Suisse,  Andorre 
et le Québec 

Ø plus de 10 000 personnes par an



Centre d’Innovation en Sciences de la Vie : ses missions

• Missions européennes de diffusion des sciences

- Deux programmes Européens :  l’école de l’ADN est 
partenaire représentant la France dans ces programmes

- FP6 : Volvox (2003-2007) Piloté par l’université de  
Reading – UK 

- FP7 : Ark of Inquiry (2014-2018) Piloté par l’université 
de Tartu – Estonie

• Programmes Européens en Région (FEDER) depuis 2009 -
Sciences et Innovations

• Production de kits pédagogiques pour l’Education Nationale (kits 
validés pour les ECE du Baccalauréat)

• Membre du Conseil Scientifique du programme Génome à l’Ecole
du dispositif de l’Education Nationale Science à l’Ecole



L’Institut de Formation n°91-30-02163-30

24 formations qui couvrent :

la génétique, la génomique, les biotechnologies, la 
microbiologie, la qualité, les aspects règlementaires en 
laboratoire de biologie, la bio-informatique.

• Formations à destination des professionnels des secteurs 
concernées : santé, recherche, agroalimentaire, droit, 
finance…

• Actions réalisées auprès de l’INSERM, du CNRS, de l’ANSES, 
de l’ANSM, de l’INRA, de l’Education Nationale, du Ministère 
de l’Intérieur, et de plus de 30 industriels, dont Air France, 
Sanofi, Merck, Pfizer, Eurofins, Total…

ØEn moyenne 250 à 300 personnes formées par an



Préside 

Le Cheylard



La Fédération Francophone

12 membres de la fédération

Chaque structure est indépendante sur le fonctionnement

Bilan des actions de la fédération :
(depuis sa création en plus de l’Ecole de l’ADN de Nîmes)

Ø plus de 180 000 scolaires

Ø plus de 250 000 participants aux festivals 
scientifiques et fêtes de la science

Ø plus de 3 000 personnes formées



Des activités annexes…

• Coordination de la Semaine du Cerveau dans le Gard,

• Coordination et pilotage des Colloques RARE sur les Maladies 
Rares (2011, 2013, 2015),

• Coordination de congrès internationaux avec la Société Français 
de Génétique,

• Participation aux actions du Téléthon en local, régional et 
national,

• Participation aux évènements VWR Tour sur toute la France,

• Pilotage et coordination des Journées de Bioéthique sur Nîmes 
tous les deux ans.

The CRISPR revolution 
from bacterial immunity to functional genomics

November 16, 17 & 18 
Montpellier, France

Norbert Perrimon - Boston, USA
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Emmanuelle Charpentier - Berlin, Germany
Jean-Paul Concordet - Paris, France
Sylvain Moineau - Montreal, Canada
Fabien Nogué - Versailles, France

Evi Soutoglou - Illkirch, France
www.sfgenetique.org

RegistrationInvited speakers

Deadline : June 30th

French Society For Genetics 
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Le Conseil Scientifique de L’Ecole de l’ADN

ü Membres de l’Académie des Sciences

ü Recherche fondamentale et appliquée

ü Industriels

ü Juriste 

ü Journaliste

ü L’Institut National de Police Scientifique (INPS)

ü L’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale 
(IRCGN)





Autres partenaires de collaborations



Association déclarée

Dispensateur de formation enregistré sous le N° 91-30-02163-30

auprès du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon

Agrément de la Commission du Génie Génétique n° 4056

Homologation du Conseil National des Barreaux n° 16-010

SIRET 434 683 587 00019



Ecole de l’ADN

Muséum d’Histoire Naturelle

19 grand rue

F - 30 000 Nîmes 

ww.ecole-adn.fr
contact@ecole-adn.fr


