Reims, le 25/04/2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DECOUVREZ LE PROGRAMME
DES ASSISES RECHERCHE & ENTREPRISES
Jeudi 11 mai, les Assises Recherche & Entreprises offriront une large place aux entreprises
innovantes, aux collaborations et à l’interactivité. Cet événement réunit chaque année, au Centre
des Congrès de Reims, un public de 500 à 600 participants composé d’acteurs économiques,
d’institutionnels, de chercheurs et d’étudiants, autour de l’actualité de la recherche et de
l’innovation. Pour la première fois, les participants pourront profiter de rendez-vous d’affaires
pour développer leur réseau, présenter leur projet ou encore initier des partenariats.
ID Champagne-Ardenne et la Région Grand Est organisent les Assises Recherche & Entreprises à
Reims, le 11 mai prochain en partenariat avec EDF, ENEDIS, Le Groupe La Poste, la ComUE
Université de Champagne, l’association Mobilité électrique en Champagne-Ardenne, Nord Est
Start up et l’INPI. Cette 12ème édition offrira son lot de nouveautés avec notamment des World Cafés,
des espaces dédiés au coworking et des rendez-vous d’affaires accessibles depuis une plateforme
d’inscription et de planification en ligne. Les participants qui le souhaitent pourront en effet rencontrer des
représentants des structures partenaires de l’événement et de SIMSEO Nord-Est (service en simulation
numérique par le centre de calcul ROMEO), sur un format « speed dating » de 20 minutes.
Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, présentera les grands axes du
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, fruit de la
concertation avec les acteurs économiques régionaux. La table ronde intitulée « Innovation, recherche :
quelle stratégie demain ? » permettra d’approfondir le sujet avec notamment l’intervention d’Isabelle
HELIOT-COURONNE, Conseillère régionale et Présidente de la Commission Innovation de la Région
Grand Est.
Laurent ALEXANDRE sera quant à lui le grand témoin de cette journée. Il dresse un constat très
simple : l'IA (Intelligence Artificielle) s'apprête à modifier considérablement le monde professionnel, et la
France et l'Europe devront faire face et s'adapter aux nouvelles logiques de production qui définiront les
décennies à venir. Cet expert du transhumanisme affirme que « L’homme qui vivra mille ans est déjà né ».
Enfin, les Prix de thèse de l’Université de Champagne mettront à l’honneur de jeunes chercheurs et
valoriseront le travail de doctorants et de docteurs dans les laboratoires et les entreprises du territoire. Le
CNRS et la Conférence des Présidents d’Universités (CPU) organisent également le concours « Ma
thèse en 180 secondes ». Faire comprendre des années de recherche en trois minutes et au plus grand
nombre, tel est le défi que devront relever les jeunes doctorants du territoire de Champagne-Ardenne.
Plus d’informations et inscription et programme : assises@id-champagne-ardenne.fr / id-champagne-ardenne.fr
rubrique Assises Recherche & Entreprises / Twitter #ARE2017
Programme en pièce jointe
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