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SEMAINE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
EN HAUTS-DE-FRANCE
7 jours pour donner l’envie d’innover et valoriser les atouts de la région !
Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France se
mobilisent pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser et accompagner les
entrepreneurs régionaux (porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants, salariés) pour développer ou
initier des projets innovants.
Cette Semaine est une première à l’échelle des Hauts-de-France, même si des événements dédiés à ces
thématiques existaient déjà sur les deux versants. Elle est organisée dans la dynamique de la Stratégie de
Recherche Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI-SI) et de la Smart Specialisation Strategy (S3),
portées par l’Etat et la Région.
24 manifestations, organisées aux 4 coins de la grande région (à Amiens, Avelin, Compiègne, Dunkerque,
Douai, Famars, Lille, Loos-en-Gohelle, Méaulte, Montreuil-sur-Mer, Péronne, Roubaix, Saint-Laurent-Blangy,
Saint-Quentin, Tourcoing, Valenciennes, Verneuil-en-Halatte, Villeneuve-d’Ascq) sont d’ores et déjà
programmées !
Parmi les sujets qui seront mis à l’honneur : la cyber sécurité dans les transports, les environnements visuels
numériques et interactifs, les rencontres Inria Industries, les objets connectés, la créativité au service du
management, la réalité virtuelle, l’intelligence économique, les innovations dans les secteurs de
l’agroalimentaire, l’énergie ou encore les services à la personne…
Un super hackathon de 24h sera organisé. Et des remises de prix auront lieu : « Force Awards 2016 Hauts-deFrance » qui mettra à l’honneur la création de partenariats entre la recherche académique et les entreprises ;
la 2ème édition du « prix MOC » qui récompense des projets d’étudiants en matière d’objet connecté.
Plus d’informations : www.semaine-jinnove.com
Hashtag officiel : #InnovHDF
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