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CHIMIE

JE M’INSCRIS

Les intérêts pour vous de participer à cette rencontre sur l’innovation en
chimie :
• L’innovation outre-Rhin : ce qui marche le mieux
• Quels partenariats régionaux pour développer votre innovation ?
Université / Entreprise / Structures dédiées…
• Mieux innover pour gagner en compétitivité
• Quelles réponses la faculté de chimie de Strasbourg peut-elle apporter
à vos défis d’innovation ?

Inscription obligatoire,
merci de confirmer votre présence
avant le 18 avril 2014,

CONTACT
Paul NKENG

Chargé de mission
Partenariat avec les entreprises
Tél : 06 79 56 49 62
E-mail : pnkeng@unistra.fr

AU PROGRAMME
9h00 / Accueil des participants
9h15 / L’engagement et les actions de
l’Université de Strasbourg par le Vice-président
partenariat avec les entreprises, Jean-Marc JELTSCH
9h30 / Quelles contributions de la faculté
de chimie, de ses enseignants-chercheurs
et de ses étudiants à l’innovation et au
développement de la compétitivité des
entreprises ?
• Présentation de la problématique par le Doyen de
la Faculté, Jean-Marc PLANEIX
•R
 echerche et innovation, université et
entreprises : où, pourquoi et comment
collaborer ? Table ronde avec Jean-Marie LEHN
(Prix Nobel de Chimie), Savino LEONE (Président
de la Délégation Alsace de l’UIC Est), Daniel GUILLON
(Ancien Directeur de l’ECPM), des représentants
d’entreprises dont SOLVAY, BASF, SANOFI, ROCHE,
SOPREMA et des étudiants.
• Questions réponses

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Alsace
10, Place Gutenberg • 67081 Strasbourg
www.alsace.cci.fr

11h00 / Les leviers de l’innovation : acteurs et
paramètres, quelques pistes à suivre ou actions
à expérimenter…

• Témoignages d’étudiants et d’entreprises

• Exemples de leviers d’innovations :
Alain STRASSER ( Directeur d’Aérial Institut Technique Agro-Industriel) ; Antoine
PARMENTIER (Responsable Relations Externes
– SATT CONECTUS ALSACE) ; ALSACE
INNOVATION (à confirmer)

15h30 / Plus-value des stages pour une future
insertion, rôle et enjeux de la collaboration
enseignant-chercheur / tuteur en entreprise
Animation Guido DELLA ROCCA

•E
 xemples de réalisations présentés par des
étudiants.
•C
 onclusions et perspectives par Jean-Marc
JELTSCH
12h30 / Cocktail déjeunatoire

• Débat

• Intervention d’étudiants, de tuteurs à l’université
et en entreprise.
•T
 able ronde avec les responsables de filières de
la faculté de chimie.
17h00 / Conclusions et perspectives
par Jean-Marc JELTSCH et Jean-Marc PLANEIX

14h00 / Approche comparative de la
mobilisation des compétences des étudiants
en France et en Allemagne.
Animation par Patrick SCHALCK (Directeur de
la coopération transfrontalière CCI RA) et Paul
NKENG

FACULTÉ DE CHIMIE
1 rue Blaise Pascal • 67000 Strasbourg
https://chimie.unistra.fr/

UIC EST
6 rue de la Bourse • 68100 Mulhouse
www.uic.fr

