SEMINAIRE « FINANCEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE »
5 et 6 mars 2014
à l’ENSIIE (Amphi 201),
(adossée à l’IUT d’Evry)
1, square de la résistance, 91000 Evry
Organisé par « Evry Sciences et Innovation (ESI) »

Evry Sciences et innovation :
ESI (ex PSEVS) est un pôle interdisciplinaire qui fédère les acteurs de l’enseignement supérieur et
de la recherche du territoire d’Evry autour de la recherche, de la formation et de l’innovation et qui
réunit l’UEVE, Genopole, le CHSF, TSP, TEM, le Centre des matériaux et l’ENSIIE.
Objectifs du séminaire :
-

sensibiliser à la valorisation de la recherche, au transfert de technologies et à la création
d’entreprises ;
sensibiliser à la propriété intellectuelle et à l’intelligence économique ;
présenter des différents dispositifs d’accompagnement nationaux publics ou privés ;
présenter les dispositifs existants sur Evry et Paris-Saclay ;
présenter des « success stories » Essonniennes ;

Publics attendus :
-

chercheurs et enseignants chercheurs de toutes disciplines ;
post-doctorants ou doctorants en fin de thèse ;
ingénieurs R&D d’entreprises.

Thèmes abordés :











projets collaboratifs et financement européens pour la recherche (H2020, ...)
financements nationaux de l’ANR
thèses CIFRE (ANRT)
propriété intellectuelle et industrielle
valorisation de la recherche (brevets, recherche partenariale, création d’entreprise, …)
aides et subventions à la création d’entreprise
création d’entreprise (statuts, BP, Etude de marché, fiscalité, comptabilité, RH, ….)
intelligence économique
transfert de technologie (de la recherche au marché)
témoignages (Entreprises issues de la recherche publique)

Contact : polescientifique.evry@gmail.com

SEMINAIRE « FINANCEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE »
PROGRAMME : Mercredi 5 mars 2014.
08h30-9h00 : Accueil – Café
09h00-09h30 :
INNOVATION.

Ouverture

par

Ménad

SIDAHMED,

président

d’EVRY

SCIENCES

ET

09h30-10h00 : « La propriété Intellectuelle en Europe » par Juliette THOMAS, Chargée de
mission propriété intellectuelle Service des entreprises, du transfert de technologie et de l’action
régionale - Direction générale pour la recherche et l'innovation-Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
10h00-10h30 : « Les financements
OUABDESSELAM (ANR)

nationaux

de

l’ANR »

par

le

professeur

Farid

10h30-10h45 : Pause Café
10h45-11h30 : « Les dispositifs de financement de BPI France », par Jean-François LAFAYE,
Responsable Ingénierie Juridique et Propriété Industrielle du Transfert de Technologie - Direction
des Programmes Collaboratifs et du Transfert de Technologie (BPI France)
11h30-12h15 : « La politique française d’innovation au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche» par Martine ROUSSEL, Adjointe au chef du département des
affaires européennes et internationales (MESR)
12h15-13h30 : BUFFET
13h30-14h00 : « Le financement de l’innovation » par Bérangère BONNAFOUX, Service
Innovation et Développement Technologique (CCI Essonne)
14h00-14h30 : « Les brevets et la protection des marques » par Caroline BIGOT, Chargée de
promotion de la Propriété Industrielle | Ingénieur -Délégation régionale INPI Île-de-France.
14h30-15h00 : « Financement de la Jeune Entreprise Innovante » par A. PELLOQUIN
(Scientipôle Initiative).
15h00-15h30 : « Les dispositifs CIFRE » par Clarisse ANGELIER, chef de service
CIFRE (ANRT)
15h30-15h45 : Pause Café
15h45-16h30 : « Les nouvelles opportunités de financement et recherche de
partenariat en Europe » par Julie BAUDET (CCI Essonne).
16h30-17h00 : « La propriété intellectuelle et l’accompagnement dans le domaine
des sciences de la vie et du logiciel » F. MUNDLER et C. MOUGET-GONIOT, avocats conseil en propriété industrielle (Pontet Allano & Associés).
17h00-17h30 : « L’innovation et la valorisation à Télécom SudParis » par Nunzio
SANTORO, directeur adjoint Télécom SudParis et Directeur de l'Innovation et du Développement.
Contact : polescientifique.evry@gmail.com

SEMINAIRE « FINANCEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE »
PROGRAMME : Jeudi 6 mars 2014
08h30-9h00 : Café
09h00-09h30 : « La valorisation au sein de l’Université d’Evry» par Samir OTMANE professeur
des universités et Chargé de missions Valorisation de la Recherche (UEVE).
09h30-10h00 : « La SATT de l’université Paris-Saclay » par Tania DI GIOIA, Responsable
Valorisation de la Recherche de l'IDEX Paris‐Saclay - FCS Campus Paris Saclay.
10h00-10h30 : « L’accompagnement à la création d’entreprise, vu du territoire : l’exemple du

compiégnois » par Chloé LALLICH, Directrice du parc technologique des rives de l'Oise et
Chargée de mission innovation.
10h30-10h45 : Pause Café
10h45-11h30 : « Présentation de l’incubateur Télécom et Management Sud Paris
Entrepreneurs », par Sébastien CAUWET, Directeur de l’incubateur. Témoignage d’un Créateur
d’entreprise, Yang NI ancien enseignant-chercheur dirigeant de la société « New Imaging
Technologie »
11h30-12h15 : « L’intelligence économique » par CH. RHEINART, Chef de service - Service
intelligence économique - Chef de projet Mission CCI Paris-Saclay (CCI Essonne)
12h15-13h30 : BUFFET
13h30-14h00 : « L’innovation et la valorisation à Genopole » par Eric LAMEIGNERE,
Directeur Genopole Entreprises (Genopole)
14h00-14h30 : « Les dispositifs d’accompagnement de l’innovation» par Chéraz YOUNES,
Service Innovation et développement technologique (CCI Essonne)
14h30-15h00 : «IncubAlliance, l’incubateur Paris Saclay» par ML BORIE, Conseil de
Dirigeants de startup technologiques (IncubAlliance).
15h00-15h30 : « Témoignage de créateur » Jérôme KALIFA, Enseignant-chercheur à
l’école polytechnique et créateur de deux entreprises. Véronique BILLAT professeur des
universités et cofondateur de l’entreprise L’ife.
15h30-15h45 : Pause Café
15h45-16h30 : « De la recherche à la création d’entreprise » par Patrick CURMI
Directeur INSERM et Vice-Président Conseil Scientifique de l'Université Evry (UEVE).
Témoignage (Diamlite et Synsight)
16h30-17h00 : « L’accompagnement dans la valorisation des brevets » Rodolphe
LILAMAND, Senior Manager (France Brevet)
17h00-17h30 : « La Maison de l’Innovation des Sciences et de la Société » par Nunzio
SANTORO directeur adjoint Télécom SudParis et Directeur de l'Innovation et du Développement.
17h30 : Clôture
Contact : polescientifique.evry@gmail.com

SEMINAIRE « FINANCEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE »
Le 5 et 6 mars 2014 à l’ENSIIE
Séminaire gratuit mais inscription obligatoire avant le 28 février 2014
Formulaire à renvoyer à : polescientifique.evry@gmail.com

PARTICIPANT
Nom : ________________________

Prénom : __________________________________________

Titre : ________________________________________________________________________________
Etablissement : __________________________________________________________
Email : ______________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________

PARTICIPATION
Veuillez préciser votre présence svp.

Mercredi 05/03/2014 :

 Matinée

 Déjeuner (Buffet)

 Après midi

Jeudi 06/03/2014 :

 Matinée

 Déjeuner (Buffet)

 Après midi

Plan d’accès à l’ENSIIE.
L’ENSIIE est située à 500m du Bâtiment
Île de France (université d’Evry)

Contact : polescientifique.evry@gmail.com

