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Élection à la Commission Pilotage et Accompagnement de la Recherche (CPAR)

Cursus - Expérience professionnelle - Publications sur l'ensemble de la carrière - Valorisation

Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologieInstitut thématique

Initiation et structuration de partenariats internationaux - Veille politique
scientifique - Organisation d'évènements scientifiques - Rayonnement de l’Inserm
à l'international

Mots-clés

MonsieurCivilité

AGENESNom usuel

FabienPrénom

CRHCGrade

Inserm
Appartenance / Organisme employeur

DR5
Affectation / Numéro de la structure

Délégation Régionale Auvergne Rhône-Alpes
Affectation / Intitulé de la structure

PELLANom du directeur de l'unité

DominiquePrénom du directeur de l'unité

Présentation

Élu [Membre CSS] Non

Diplômes et expériences professionnelles principales

https://www.linkedin.com/in/int-partnerships-ara/
Si le lien ci-dessus ne se présente pas correctement, merci de bien vouloir consulter le profil "int-partnerships-ara" sur
LinkedIn (> faire une recherche avec les mots clés "LinkedIn" et "int-partnerships-ara" dans un moteur de recherche). Ce
lien accessible à tous ; un compte LinkedIn n'est pas requis.

Domaines disciplinaires et méthodologiques

https://www.linkedin.com/in/int-partnerships-ara/
Si le lien ci-dessus ne se présente pas correctement, merci de bien vouloir consulter le profil "int-partnerships-ara" sur
LinkedIn (> faire une recherche avec les mots clés "LinkedIn" et "int-partnerships-ara" dans un moteur de recherche). Ce
lien accessible à tous ; un compte LinkedIn n'est pas requis.

Réalisations principales -  5 maximum

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Agenes+F
Si le lien ci-dessus ne se présente pas correctement, merci de bien vouloir consulter le profil "AGENES F" sur PubMed.
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BIOGRAPHY OF DR. FABIEN AGENES 

INTERNATIONAL PARTNERSHIPS FACILITATOR 

 
Fabien Agenes is with the National Institute of Health and Medical Research (Inserm, France). He is 
currently based in Grenoble; he has also an office in Lyon. His main duty is to help Inserm scientists 
from the “Auvergne Rhône-Alpes” region (the 2nd largest in France) in building international collaborative 
projects. He took office in September 2020. 
 
Fabien Agenes was seconded by Inserm to the French Ministry of Foreign Affairs from 2011 to 2020. 
He worked as “Attaché for Science and Technology” in Los Angeles CA (United States) for 5 years, and 
subsequently as “Science and Higher Education Attaché” in Vancouver BC (Canada) for 4 years. In 
both cities, his office was located at the Consulate General of France. 
 
His scientific career began at Pasteur Institute (Paris, France; 1993-1999). He went on to be a member 
of the prestigious Basel Institute for Immunology within the Hoffman-La Roche Ltd. group (Basel, 
Switzerland). As an Inserm research scientist, Agenes worked consecutively at Pasteur Institute (2001-
2002), for the Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA Grenoble, France; 2002-
2007), and at the Research Department of the University of Montréal Hospital Center (Montréal QC, 
Canada; 2007-2011). While in Montréal, he was also Associate Professor at the University of Montréal. 
 
Fabien Agenes’ major contributions are towards the development of the immune system and its 
homeostasis. He established international collaborations and he authored more than 20 publications in 
Immunology, Neuro-immunology, and Genomics (*). He completed a doctorate thesis from the 
University of Paris VI with high distinction (1999) and diploma of "Accreditation to Supervise Research" 
(HDR, Faculty of Medicine of Grenoble I; 2004). 
 
(*) As referenced online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=agenes+f 
 

 

BIOGRAPHIE DU DR. FABIEN AGENES 

PARTENARIATS INTERNATIONAUX INSERM AUVERGNE RHONE-ALPES 

 
Fabien Agenes travaille pour l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm, 
France). Il est actuellement basé à Grenoble mais dispose également d’un bureau à Lyon. Sa mission 
principale est d’accompagner les chercheurs et directeurs de structures Inserm de la région « Auvergne 
Rhône-Alpes » dans le montage de projets internationaux. Il a pris ses fonctions en septembre 2020. 
 
Fabien Agenes a été détaché au Ministère des Affaires Étrangères de 2011 à 2020. Il a travaillé comme 
« Attaché pour la Science et la Technologie » à Los Angeles (États-Unis) pendant 5 ans, puis comme 
« Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire » à Vancouver (Canada) pendant 4 ans. Dans 
ces deux villes, son bureau était situé au Consulat Général de France. 
 
Sa carrière scientifique a débuté à l’Institut Pasteur (Paris, France ; 1993-1999). Il a ensuite été membre 
du prestigieux Basel Institute for Immunology au sein du groupe Hoffmann-La Roche (Basel, Suisse ; 
1999-2001). En tant que Chargé de recherche Inserm, il a successivement travaillé à l’Institut Pasteur 
(2001-2002), au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA Grenoble, France 
; 2002-2007) et au Centre de Recherche du CHUM (Montréal, Canada ; 2007-2011). A Montréal, il était 
également Professeur Associé à l’Université de Montréal. 
 
Fabien Agenes a effectué des contributions majeures dans les domaines du développement et de 
l’homéostasie du système immunitaire. Il a établi des collaborations internationales et a été associé à 
une vingtaine de publications en Immunologie, NeuroImmunologie et Génomique (*). Il est titulaire d’une 
thèse de Doctorat de l’Université Paris VI obtenu avec les félicitations du jury (1999) et de l’Habilitation 
à Diriger des Recherches (HDR, Faculté de Médecine de Grenoble I ; 2004). 
 
(*) à consulter sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=agenes+f 
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