Du 27 octobre au 17 novembre 2015
CNRS, 3 rue Michel Ange – 75016 Paris

Trois Mardis de l’innovation spéciaux au CNRS :

De la recherche fondamentale à l’innovation

Jérôme Chevalier Patrick Maestro Jean-Michel Morel Sylvianne Muller

1 : Startups
27 octobre

Mathias Fink

2 : Parcours
d’excellence

3 : Laboratoires
communs

3 novembre

17 novembre

L’idéal pastorien de la mise à disposition de tous des résultats des découvertes scientifiques
au service de la société par l’innovation est très largement partagé par les chercheurs.
Certains des plus grands chercheurs en ont même fait une passion.
Zoom sur les parcours d’excellence de la recherche à l’innovation de grands scientifiques, à
travers trois formats de rapprochement entre la recherche scientifique et ses applications pour
la société : création de start-ups, parcours d’excellence de la science vers l’entreprise,
création de laboratoires communs recherche - industrie
Avec la participation de grands scientifiques ayant mis leurs connaissances au service de
l’innovation en entreprise, tous médaillés de l’innovation du CNRS

accessible en ligne, en vidéocast sur la chaîne vidéo des
mardis de l’innovation

www.mardis-innovation.fr rubrique « vidéos »

en live, sur inscription préalable sur

www.rencontre-innovation.com/mardis

Mardi 27 octobre 2015 : 19h30 - 22h00
CNRS, 3 rue Michel Ange – 75016 Paris
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Startups nées de
la science

Intervenants :
Jean-René Bailly, Directeur contrats et participation, FIST SA
Sylviane Muller, Immuno-pathologie et Chimie thérapeutique du CNRS
et Robert Zimmer, Directeur, Immupharma
Mathias Fink, Physicien, spécialiste mondial de la physique des ondes, Institut Langevin

accessible en ligne, en vidéocast à partir du 2 novembre 2015
sur la chaîne vidéo des mardis de l’innovation

www.mardis-innovation.fr rubrique « vidéos »

en live, sur inscription préalable sur

www.rencontre-innovation.com/mardis

Mardi 3 novembre 2015 : 18h30 - 21h00
CNRS, 3 rue Michel Ange – 75016 Paris
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Parcours
d’excellence
rechercheentreprise

Intervenants :
Jean-Michel Morel, Centre de Mathématiques et de Leurs Applications CMLA
Spécialiste de l’analyse et du traitement d’images

Jérôme Chevalier, Laboratoire Matériaux Ingénierie et Sciences
Spécialiste des biocéramiques et de leurs applications
dans de multiples domaines : santé, énergie; espace…

accessible en ligne, en vidéocast à partir du 10 novembre 2015
sur la chaîne vidéo des mardis de l’innovation

www.mardis-innovation.fr rubrique « vidéos »

en live, sur inscription préalable sur

www.rencontre-innovation.com/mardis

prothèses
miroirs spatiaux
catalyse…

Mardi 17 novembre 2015 : 18h30 - 21h00
CNRS, 3 rue Michel Ange – 75016 Paris
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Laboratoires
communs
rechercheindustrie

Intervenants :
Patrick Maestro, Scientific Director, Solvay
Responsable du Laboratoire du futur, du Laboratoire polymères
et matériaux avancés et de l’unité mixte internationale E2P2L

Jean-Paul Chabard, Directeur des Partenariats
et du nouveau centre R&D du Campus Paris Saclay EDF

Laurent Malier, Technology Design Platform General Manager, STMicroelectronics

accessible en ligne, en vidéocast à partir du 27 novembre 2015
sur la chaîne vidéo des mardis de l’innovation

www.mardis-innovation.fr rubrique « vidéos »

en live, sur inscription préalable sur

www.rencontre-innovation.com/mardis

