MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 | 13H00 > 19H30
DIGNE-LES-BAINS | IUT D’AIX-MARSEILLE

19 BOULEVARD SAINT-JEAN CHRYSOSTOME | AMPHITHÉÂTRE PAUL-ALBERT FÉVRIER

INNOVATION - OBJETS ET PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES
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QUAND L’INNOVATION
RENCONTRE LES TERRITOIRES
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Parce que les territoires sont des écosystèmes privilégiés pour l’innovation; parce
qu’Aix-Marseille Université dispose d’outils d’aide à l’innovation, ils s’associent pour mutualiser leurs compétences. La journée illustre les potentialités des pôles d’innovations
territoriaux universitaires.
13h| Accueil et ouverture de la journée
14h > 14h30 | S’appuyer sur le territoire pour innover
Témoignage de l’entreprise Fruits d’Avenir.

14h30 > 15h | Du territoire local à l’international
Témoignage de l’Occitane.

15h > 15h30 | La spécificité de l’entrepreneuriat en milieu rural : l’Economie
sociale solidaire et les pépinières d’entreprises
Témoignage de la pépinière d’entreprise Mosaïque.

15h30 > 16h | Quelle contribution de l’université et de la Société d’accélération
du transfert de technologies Sud-Est (SATT Sud-Est) pour les territoires ?
16h30 > 18h | Ateliers

Atelier 1, salle 102 : « des étudiants porteurs de projets vers la création d’entreprises » animé par
le Pôle Pépite PACA avec la participation de la pépinière Mosaïque, la SATT Sud-Est, la Direction de la
Recherche et de la Valorisation.
Atelier 2, salle 101 : « vers des collaboration entreprises - rédacteurs professionnels » animé par
les responsables du Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education, et de la Formation MEEF
parcours formation rédacteur professionnel.

18h > 18h30 | Restitution des ateliers et échange avec le public
18h30 | Clôture de la journée – animations
Intervenant(s) de la journée : Occitane en Provence : Katia Michialetto, Fruits d’Avenir : Henry Poulain,
Mosaïque pépinière d’entreprise : Catherine Berthonneche, Tristan Klein, IUT d’Aix-Marseille, site de
Digne : Angela Barthes, ESPE Master parcours rédacteur professionnel : Véronique Rey-Lafay, Marie-Emmanuelle Pereira, SATT Sud-Est : Benjamin Ruiz , Pôle Pépite PACA Ouest : Aude Gatcho
Contact(s) : Angela BARTHES | angela.barthes@univ-amu.fr

