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SEMAINE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
EN HAUTS-DE-FRANCE (21 au 27 novembre 2016)
5 événements sur le thème de la valorisation de la recherche
Jeunes chercheurs, Prospective technologique, Valorisation de la recherche
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.
A l’occasion de cette 1ère Semaine de la Recherche et de l’Innovation, 24 manifestations sont organisées dans
16 villes de la région. Parmi elles, 5 événements aborderont les sujets de la valorisation de la recherche :
-

JEUNES CHERCHEURS – mardi 22 novembre 2016 (13h-20h30) – Lille Grand Palais à Lille
« StartDoc : la rentrée des écoles doctorales » Organisée par ComUE Lille Nord de France
Cette 2ème édition de STARTDOC, la rentrée des 6 écoles doctorales du Nord-Pas de Calais, a pour objectif d’accueillir
et d’informer les doctorants sur le déroulement de leur thèse, de les intégrer dans un réseau professionnel et de les
préparer à leur poursuite de carrière.

-

JEUNES CHERCHEURS – jeudi 24 novembre 2016 (8h30-17h) – Lilliad Université Lille 1 à Villeneuve d’Ascq
« Doc’Emploi 2016 » Organisé par ComUE Lille Nord de France
Une journée dédiée à l’emploi des jeunes docteurs en entreprise. Les jeunes chercheurs ont l’opportunité de préparer
la suite de leur carrière. Les entreprises peuvent quant à elles découvrir et recruter sur place leurs futurs collaborateurs
spécialistes de la Recherche et de l’Innovation. Doc’Emploi existe depuis 2010.

-

PROSPECTIVE TECHNOLOGIQUE – mardi 22 novembre 2016 (19h-22h) – Euratechnologies à Lille
« Aux portes du futur ». Organisée par Beyondlab Lille
Pas besoin d’avoir l’idée du siècle : des chercheurs y ont sans doute déjà pensé ! Une soirée pour rencontrer des
chercheurs, où les portes du futur seront entrouvertes.

-

VALORISATION DE LA RECHERCHE – mardi 22 et jeudi 23 novembre 2016 (9h–18h) – Amiens
« Journées scientifiques ». Organisées par Conseil régional Hauts-de-France
Un événement qui rassemble chercheurs, cadres R&D, industriels, décideurs, institutionnels et étudiants tournés vers
les enjeux scientifiques et économiques de demain autour de conférences thématiques et de débats sur des sujets
divers tels que le numérique et la réalité virtuelle, la robotique et mécanique, la santé, les synergies entre chercheurs
et entrepreneurs, la bioéconomie, le stockage de l’énergie, le transport…

-

VALORISATION DE LA RECHERCHE – jeudi 24 novembre 2016 (18h-22h) – société Ankama à Roubaix
« Force Awards 2016 ». Organisées par Force Research and Enterprise
Une soirée pour découvrir le meilleur de l’innovation née de la rencontre des scientifiques de la région et des
entreprises. Une remise de trophées récompensera les réussites régionales en matière de collaboration entreprises /
recherche académique.

Plus d’informations : www.semaine-jinnove.com
Hashtag officiel : #InnovHDF
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