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Réalisé en coopération entre

Lieu : Grand Amphi de l’ENSAM                  151, boulevard de l’Hôpital, Paris 13ème, Métro Place d’Italie

Mardi de l’innovation exceptionnel
3 mars 2020 : 18 H - 21 H 

500 passionnés de la recherche et de l’entreprise se rencontrent 
pour parler défis technologiques, ambitions, partenariats et innovations

Accès gratuit sur inscription préalable obligatoire sous https://mardis-innovation.fr/evenements/

https://mardis-innovation.fr/evenements/


Des formats de coopérations
et de partenariats en évolution constante

Des dispositifs et des formats variés et conviviaux
existent déjà, qui rapprochent le monde de la
recherche et celui des entreprises. Ils devraient être
encore améliorés dans le cadre de la nouvelle loi de
programmation pluriannuelle pour la recherche,
pour rendre encore plus performante cette
contribution à l'innovation des entreprises, au
service des grands enjeux économiques et sociétaux.

Carnot : pourquoi ce nom ? Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) a établi le second principe de la
thermodynamique, qui régit le fonctionnement des moteurs thermiques utilisés au quotidien : voiture, réfrigérateur, pompe à
chaleur…). Il est un exemple de recherche appliquée à l’industrie connectée à des travaux scientifiques d’excellence.

Des entreprises dynamiques et innovantes face à de nombreux défis technologiques
L’activité des entreprises françaises a connu une forte croissance au cours des 5 dernières années avec près
d’un million d’emplois nets créés dans les entreprises privées : grands groupes, ETI et PME. Parallèlement
cette période récente a été également marquée par une envolée des créations d’entreprises, qui ont doublé
pour atteindre un record de 400 000 en 2019 (hors autoentreprises). Cette dynamique entrepreneuriale est
soutenue par une ambition internationale dans un contexte de concurrence internationale exacerbée et se
nourrit des progrès technologiques constants. A ce niveau, un accès garanti au meilleur état des sciences et
des techniques est un gage de compétitivité et de croissance durable.

Une recherche publique française au meilleur niveau mondial
Si la déconnection entre la recherche publique et le monde des entreprises a été longtemps critiquée avec
raison, elle fait place à des connexions de plus nombreuses, étroites et confiantes.
Caractérisée notamment par de grands centres nationaux de R&D dans chaque discipline scientifique, ainsi
que de centres régionaux d’excellence internationale, la France fait partie de la demi-douzaine de pays dans
le monde (avec les Etats-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Japon et la Corée), dont la recherche publique
couvre l’intégralité des champs scientifiques et techniques sans aucune impasse.
Elle est de plus reconnue comme excellente dans tous les classements internationaux. Par exemple, la
France place quatre centres de recherche dans le classement des 15 institutions de recherche les plus
innovantes au monde établi par Reuters (CEA, CNRS, Institut Pasteur, INSERM), contre 4 également pour
le Japon et un par pays pour les USA, l’Allemagne, la Corée, l’Angleterre, le Canada, la Chine et Singapour.

L’intérêt d’une meilleure (re)connaissance réciproque 
et d’échanges directs entre recherche et entreprise

défis

découverte



Philippe VERON
Président de l’Association des Instituts Carnot

Clarisse Angelier
Déléguée Générale de l’ANRT

Marc GIGET
Président du Club de Paris des Directeurs de l'Innovation et de l’EISCI

Dominique VERNAY, rapporteur sur le focus français de l’innovation de la loi 
de programmation pour la recherche 
Vice-Président de l’Académie des Technologies

Marc FROUIN 
Directeur des opérations de Bioserenity

Pierre FAVERJON 
Directeur R&D de PCI-SCEMM

Patrick MAESTRO 
Directeur scientifique de Solvay

Lionel LIMOUSY 
Directeur du Carnot MICA

Emmanuel SABONNADIERE 
Directeur du Carnot CEA LETI

Rémy CAILLATTE 
Directeur adjoint du Carnot Plant2Pro

Nicolas CROUE 
Vice-Président PLM France Capgemini

Vision prospective des besoins et enjeux de l'innovation.
Potentiel et ambitions de la recherche partenariale pour y répondre : 2020 - 2030

Défis, besoins et attentes en sciences et technologies des entreprises innovantes : 
réponses de la recherche publique
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