Reims, le 17/03/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Découvrez les jeunes talents champardennais lors des Assises
Recherche & Entreprises, le 22 mars prochain à Reims
ème

Le 22 mars prochain, le Centre des congrès de Reims accueillera la 11
édition des Assises Recherche &
Entreprises. Organisé par ID Champagne-Ardenne, avec l’appui du Conseil régional Alsace ChampagneArdenne Lorraine, cet événement mettra en lumière l’actualité de la recherche et de l’innovation sur le
territoire, à travers notamment ses jeunes talents.
Les Assises Recherche & Entreprises 2016 feront la part belle aux pépites et acteurs prometteurs du territoire
champardennais par le biais de trois remises de prix :


Le Prix de thèse de l'Université de Champagne financé par la Région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine récompensera de jeunes chercheurs et doctorants dans trois catégories : « Rayonnement et
impact scientifique », « Mise en réseau des acteurs régionaux » et « Attractivité du territoire ». Un prix
« Environnement » financé par ERDF, partenaire de l’événement, sera également décerné.



Le Prix de l’Innovation d’ID Champagne-Ardenne, également financé par le Conseil Régional,
valorisera quant à lui les meilleures initiatives des PME et start-up innovantes. ENGIE, ERDF et Le
Groupe La Poste, partenaires historiques des Assises, auront l’honneur de récompenser les quatre
entreprises lauréates aux côtés d’ID Champagne-Ardenne.



La finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes sera l’opportunité pour les jeunes
doctorants de présenter, en trois minutes, leur sujet de recherche à un auditoire profane et diversifié. Pour
la troisième année consécutive, le CNRS et la Conférence des Présidents d’Université co-organisent ce
concours dans toute la France. Ce coup de projecteur sur les jeunes chercheurs les invite à développer
leurs compétences en communication et met en exergue le dynamisme de la recherche sur le territoire.

Les lauréats de ces différents prix remporteront des dotations financières allant jusqu’à 2.000 €.
Trois success stories seront par ailleurs présentées : AC&B, start-up implantée dans l’Aube et spécialisée dans
la cosmétique connectée et Levels3D, jeune entreprise ayant développé un logiciel de scan 3D en temps réel,
toutes deux issues de l’incubateur régional, ainsi qu’ASSYSTEL, entreprise ardennaise œuvrant dans la
téléassistance pour la maintien à domicile.
Nous aurons l’honneur d’accueillir trois élus du Conseil régional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine : Lilla
MERABET, Vice-Présidente déléguée à l’Innovation et à la Recherche, Franck LEROY, Vice-Président chargé de
la Solidarité territoriale, de la Qualité de vie et de la Transition énergétique, et Xavier ALBERTINI, Vice-Président
chargé des Projets transversaux, de la Stratégie et de la Prospective.
ème

AG2R La Mondiale, la ComUE Université de Champagne et EDF sont également partenaires de cette 11
édition pendant laquelle des ateliers et tables rondes aborderont des thématiques propres au territoire
champardennais : la chimie du végétal, les nouveaux enjeux de développement pour la filière champagne, les
matériaux innovants dans l’industrie, la silver économie ou encore la bioéconomie.
Enfin, comme chaque année, les indicateurs sur l’état de la recherche, du développement et de l’innovation
en Champagne-Ardenne pour l’année 2014 seront dévoilés. Ce tableau de bord annuel, mis en œuvre par ID
Champagne-Ardenne, repose sur des enquêtes adressées à 442 entreprises, aux établissements publics de
recherche et organismes financeurs de la R&D&I de Champagne-Ardenne.
Informations pratiques :
Inscription gratuite sur id-champagne-ardenne.fr
Renseignements : assises@id-champagne-ardenne.fr
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