Force Awards 2016

Organisés par : Force Research and Enterprise
Découvrez le meilleur de l’innovation né de
la rencontre des scientifiques de la région et
des entreprises. Venez assister à la remise des
trophées récompensant les réussites régionales de
collaborations entreprises/recherche académique.
Au programme : présentations des meilleurs projets,
remises des prix et soirée de « réseautage » autour
d’un cocktail dînatoire.
Lieu : Siège Ankama - Roubaix. 18H à 22H.

MANAGEMENT INNOVATION

« Innover dans l’accompagnement
du changement »

Organisée par : Communauté de Communes Pévèle
Carembault
Innover dans ses process ou dans sa culture
d’entreprise est parfois nécessaire, mais comment
s’y prendre ? Venez découvrir les bonnes pratiques
de management et de conduite du changement de
dirigeants pévélois.
Lieu : Hameau de la Becque - Avelin. 18H30 à 20H30.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Lancement du Cluster « Autonomie
énergétique »

Organisé par : Amiens Metropole
Dans le secteur prometteur de l’énergie, le cluster
« Autonomie énergétique » a pour vocation de
répondre aux problématiques actuelles de la
transition énergétique : les énergies renouvelables,
les smart Grids ou encore les batteries de nouvelle
génération. Disposant d’un lieu totem avec le Hub
de l’énergie, ce cluster va conforter Amiens en tant
que référence nationale et internationale dans ce
domaine. À découvrir !
Lieu : 93 rue du Hocquet - Amiens. 15H à 18H.

TRANSPORTS ET
CYBERSÉCURITÉ

« La Cybersécurité dans les
transports terrestres »

Organisée par : i-Trans
Quels sont les enjeux, problématiques, impacts et
pistes de développement pour la sécurisation des
données dans le ferroviaire et l’automobile ? Venez
échanger avec les donneurs d’ordres, experts et
centres de recherche, et participer
à des démonstrations.
Lieu : ENSIAME - Campus UVHC –
Valenciennes. 8H30 à 14H.
Tous les événements numériques sont labellisés :

INNOVATIONS
TRANSFRONTALIÈRES

Semaine de la
Recherche
& de l’Innovation

« Vers une stratégie transfrontalière
de Recherche et d’Innovation »

Organisée par : NFID, AEI, POM
Lancement du portefeuille de projets GotoS3 !
Première rencontre de la communauté transfrontalière
GotoS3 : partageons les enjeux et mettons-nous en
ordre de marche !
Lieu : LILLIAD - Université Lille 1. 14H à 17H.

INTERACTION
HOMME-MACHINE

Rencontres Inria Industrie :
Interactions avec les objets et
services numériques

Organisées par : Inria, La Plaine Images
Industriels, PME, connaissez-vous les dernières
innovations des équipes de recherche d’Inria et de ses
partenaires ? Pas encore ? Alors venez les découvrir
et même mieux : les tester !
Lieu : Plaine images - Tourcoing. 8H30 à 16H30.

AGRORESSOURCES

« L’innovation au service de la
production des agroressources »

Organisée par : Pays Santerre Haute Somme
Partez à la découverte des travaux d’innovation dans
le domaine de la production des agroressources
conduits en région par des acteurs de la R&D
agricole. Ceux qui permettent de répondre aux
enjeux de durabilité en augmentant les performances
économiques, sociales et environnementales des
exploitations agricoles et des filières du territoire.
Lieu : Espace Mac Orlan - Péronne. 9H à 12H30.

WEEK-END 26-27 NOVEMBRE

OBJETS CONNECTÉS

Hackathon IoT

Organisé par : Hackathon (Association UTC)
Nouvelle édition du Hackathon UTC ! Cette année, tout
le monde peut venir participer. Que vous soyez novice
ou expert, étudiant ou non… vous aussi, innovez !
Venez unir vos forces, partager vos compétences et
votre créativité pour développer, en 24h et en équipe,
des programmes d’objets connectés utiles à tous.
Lieu : UTC-Compiègne. De 14H le samedi 26 à 14H le
dimanche 27 novembre.

Retrouvez toute l’actualité de la
Semaine de la Recherche et de
l’Innovation en Hauts-de-France sur :
@jinnove_hdf avec #InnovHDF
et programme sur :
www.semaine-jinnove.com

Sous réserve de modifications. Informations mises à jour sur www.semaine-jinnove.com - Imprimé sur papier recyclé et 100% recyclable.

VALORISATION DE
LA RECHERCHE

DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2016
24 MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL

Organisée par

FROID ET ÉNERGIE • RECYCLAGE ET MATÉRIAUX • AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
AGRORESSOURCES • INNOVATIONS MANAGÉRIALES •JEUNES CHERCHEURS
M A N AG E M E N T I N N O VA T I O N • I N N O VA T I O N S T R A N S F RO N TA L I È R E S
INTELLI G E NC E ÉC O NO MI Q U E • C R É AT I O N D’E NT R EPR I SE I NNO VANT E
SERVICES À LA PERSONNE • INNOVATION URBAINE • AGROALIMENTAIRE
ROBONUMÉRIQUE • VALORISATION DE LA RECHERCHE • OBJETS CONNECTÉS
RÉAL I T É V I R T U ELL E • FAB L ABS • T R ANSPO R T S ET C YB E R SÉC U R I T É
PROSPECTIVE TECHNOLOGIQUE • INTERACTION HOMME-MACHINE

Toute l’actu sur @jinnove_hdf avec #InnovHDF
Inscription et programme sur www.semaine-jinnove.com

Événement initié et ﬁnancé par

Cofinancé par

Pendant une semaine, 24 manifestations seront organisées dans 16 villes de la région. Venez
rencontrer les professionnels des secteurs innovants, partager et échanger vos idées, trouver
des partenaires et des financements. Travaillons ensemble à innover plus, innover mieux !

JEUNES CHERCHEURS

LUNDI 21 NOVEMBRE

« StartDoc : La rentrée des écoles
doctorales »

INNOVATION URBAINE

« Small, Smart & Slow City »

Organisée par : Pays du Coquelicot, IndustriLab
Aujourd’hui, toutes les grandes métropoles ont pris
le virage incontournable de l’innovation urbaine. Mais
les petites villes ne sont pas en reste… Comment
imaginent-elles et expérimentent-elles leur propre
modèle pour préparer la cité de demain ? Venez le
découvrir !
Lieu : Gare - Albert. IndustriLAB - Méaulte. 9H30 à
15H30. (Accueil Gare et navettes dès 8H30).

SERVICES À LA PERSONNE

« INNOV’ EN SAP »

Organisée par : C2RP
Dans notre région, les Services à la personne (SAP)
comptent déjà 100 000 salariés. D’ici 2020, ils seront
15 000 de plus. Entre transition démographique et
numérique, les SAP offrent de multiples potentialités
d’innovation ! Testez-les !
Lieu : Université Catholique de Lille - Lille. 8H30 à
17H30.

MARDI 22 NOVEMBRE

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

« La fraude en entreprise :
comment s’en prémunir ? »

Organisée par : NFID
Usurpations d’identités, divulgations de données,
fraudes au président, intrusions dans les systèmes
informatiques… depuis le début de l’année, 93 % des
entreprises ont déjà été victimes d’au moins une
tentative de fraude. Des solutions, souvent de bon
sens, existent pour s’en prémunir. À ne pas manquer !
Lieu : Conseil régional - Lille. 8H45 à 12H30.

VALORISATION DE
LA RECHERCHE

« Journées Scientifiques »
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Organisées par : Conseil régional Hauts-de-France
Cette manifestation est un événement incontournable
qui rassemble chercheurs, cadres de recherche et
développement, industriels, décideurs, institutionnels
et étudiants tournés vers les enjeux scientifiques et
économiques de demain.
Lieu : MégaCité-Amiens. Mardi 22 et Mercredi 23. 9H
à 17H30.

Organisée par : ComUE Lille Nord de France
Doctorants, StartDoc, c’est l’évènement incontournable de la rentrée ! Si vous voulez tout savoir
sur le déroulement de votre thèse… Si vous voulez
intégrer dès aujourd’hui un réseau professionnel et
vous préparer au plus vite à la poursuite de votre
carrière, bloquez dès aujourd’hui votre mardi 22
novembre !
Lieu : Lille Grand Palais - Lille. 13H à 20H30.

PROSPECTIVE
TECHNOLOGIQUE

Soirée : « Aux portes du futur »
(by Euratechnologies)

Organisée par : BeyondLab
Et si vous étiez à la tête du prochain Google ? Pas
besoin d’avoir l’idée du siècle : nos chercheurs l’ont
déjà eue avant vous ! Venez à leur rencontre durant
cette soirée où les portes du futur vous seront
entrouvertes et laissez-les vous faire rêver.
Lieu : Euratechnologies - Lille. 19H à 22H.

AGROALIMENTAIRE

« Réinventons l’offre alimentaire de
demain »

Organisée par : CERTIA INTERFACE, Pôle NSL,
PICOM
Grâce à l’évolution des comportements alimentaires,
de nouvelles opportunités s’offrent à chacun des
acteurs de la filière agroalimentaire. Nouveaux
modèles économiques, services et modes de
commercialisation innovants, quelles pistes de
différenciation pour les Industries Agroalimentaires ?
Lieu : Artois Expo - Saint-Laurent-Blangy. 13H30 à 18H.

INNOVATIONS MANAGÉRIALES

« L’activité artistique et la méditation
au service de la créativité et de
l’innovation »

Organisée par : Lille Place Tertiaire, MESHS
Venez expérimenter de nouvelles méthodes
managériales mêlant pratique artistique, méditation
et créativité en participant à l’atelier animé par Laurent
Motte. Et découvrez comment le bien-être au travail
peut devenir bénéfique à l’activité de votre entreprise !
Lieu : Espace « Alive by Decathlon » - Villeneuve d’Ascq.
9H à 12H30.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

CRÉATION D’ENTREPRISE
INNOVANTE

« Ecosystème de financement &
startups : vos premiers soutiens
dans la création d’entreprise
innovante »

Organisée par : Eurasanté
Pour commencer, découvrez avec Eurasanté, LMI
et Réseau Entreprendre les synergies existantes
entre structures de prêts d’honneur et incubateurs
qui optimisent l’accompagnement des créateurs
d’entreprises innovantes. Et pour finir, assistez à une
session de démos de projets innovants par les incubés
du Bio incubateur en personne.
Lieu : Bio incubateur Eurasanté - Loos. 8H30 à 12H.

OBJETS CONNECTÉS

Remise des prix du concours
Etudiant du Meilleur Objet Connecté
(MOC) 2016
Organisée par : CITC
Ils ont candidaté au concours du Meilleur Objet
Connecté et les voilà applaudis ! Venez découvrir
des projets qui ont attiré l’attention des acteurs #IoT
lors de la remise des prix. Vous soutiendrez ainsi les
démarches d’innovation estudiantines, et participerez
peut-être à leur concrétisation !
Lieu : LILLIAD - Université de Lille 1. 18H à 21H.

ROBONUMÉRIQUE

3ème édition du Salon
de la robonumérique
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Organisée par : Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin
Ce salon présente les usages quotidiens de la
robonumérique avec un champ d’application élargi :
Smart territory, Agriculture connectée, Robotique
industrielle, Métiers de demain & formation et
Commerce connecté.
Venez à la rencontre des experts et fabricants
du secteur, échangez avec des développeurs et
intégrateurs de solution !
Lieu : Palais des sports Pierre Ratte - Saint-Quentin.
Mercredi 23 et Jeudi 24. 9H à 18H.

JEUDI 24 NOVEMBRE

RECYCLAGE ET MATÉRIAUX

« Les Plastiques, je recycle »

Organisée par : CRITT Polymères et TEAM2
Le recyclage des plastiques constitue un enjeu majeur
dans la nécessaire « Economie Circulaire ». Trouver
des solutions techniquement et économiquement
viables, c’est complexe mais possible ! Et on vous
explique comment…
Lieu : Verneuil-en-Halatte et Lens. 14H à 17H.

JEUNES CHERCHEURS

Doc’Emploi 2016

Organisée par : ComUE Lille Nord de France
Doc’Emploi, c’est une journée entièrement dédiée à
l’emploi des jeunes docteurs en entreprise. Vous êtes
jeune chercheur ? Venez préparer la suite de votre
carrière en entreprise. Vous êtes entrepreneur ?
Venez découvrir et recruter sur place vos futurs
collaborateurs spécialistes de la Recherche et de
l’Innovation.
Lieu : LILLIAD - Université Lille 1. 8H30 à 17H.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Rencontres et business autour de la
réalité virtuelle

Organisées par : Pictanovo
La réalité virtuelle se démocratise, tirée par le progrès
technologique et la promesse d’usages innovants à
forte valeur ajoutée. Comment faut-il se positionner
sur ce marché ? Comment en tirer profit ?
Une journée de démonstrations, d’échanges et
de rendez-vous d’affaires à ne pas manquer !
Lieu : Plaine images - Tourcoing. 9H30 à 17H00.

FROID ET ÉNERGIE

Energies, Froid et stockage :
nouvelles valorisations pour l’industrie

Organisée par : Pôle Energie 2020
Brainstorming organisé par le Pôle Energie 2020,
Innocold, les laboratoires de l’ULCO, l’Ecole des Mines
de Douai et l’Université de Picardie Jules Verne.
Vous êtes industriels et intéressés par l’Electrocalorie,
la Cryopréservation, l’Oxycombustion ou la valorisation
du Biogaz, venez découvrir des solutions innovantes,
porteuses d’avenir et de nouveaux champs d’application !
C’est en réfléchissant ensemble que nous trouverons
les moyens de mettre en œuvre les technologies du
futur !
Lieu : Halle aux sucres - Dunkerque. 14H à 18H.

FABLABS

« Fablabs et ateliers de fabrication
numérique : accompagner
l’innovation sur le territoire
des Hauts-de-France »

Organisée par : La Machinerie
Connaissez-vous le rôle majeur des Fablabs et des
ateliers de fabrication numérique dans l’innovation ?
À la fois outils de R&D incontournables pour les PME,
mais aussi espaces accessibles à tous pour apprendre,
créer et entreprendre. À découvrir !
Lieu : La Machinerie - Amiens. 14H à 22H.

LÉGENDE

DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2016
24 MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES

Energie et environnement
Entrepreneuriat et management
Numérique
Valorisation de la recherche
Nouvelles pratiques dans les services à
la personne, l’urbanisme et l’agroalimentaire

