
S
o

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

o
d

ifi
ca

ti
o

ns
. I

nf
o

rm
at

io
ns

 m
is

es
 à

 jo
ur

 s
ur

 w
w

w
.r

en
co

nt
re

s-
in

no
va

ti
o

n.
ha

ut
sd

ef
ra

nc
e.

fr
 -

 Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
et

 1
0

0
%

 r
ec

yc
la

b
le

.

Les rencontres  
de la Recherche 
& de l’Innovation

DU 20 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017
PLUS DE 30 RENCONTRES PROGRAMMÉES

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE RÉGIONAL

Inscription et programme sur 
www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

Inscription et programme sur 
www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

Toute l’actu sur @innovationHDF avec #InnovHDF Toute l’actu sur @innovationHDF avec #InnovHDF 
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BigUp For Startup  
Hauts-de-France 
Organisé par : BigUp For Startup
Les grands groupes et les startups se 

disent « Big Up » pour booster le business numérique 
dans les Hauts-de-France ! Venez écouter les pitches 
des directeurs nationaux des 10 grands groupes 
participants (Caisse des Dépots, Cisco, EDF, Groupe 
BVA, Invivo, Enedis, GRDF, Groupe La Poste, Orange, 
Oney) et découvrez les 20 startups sélectionnées qui 
ont répondu brillamment à leurs appels à projet.
Rendez-vous les 21 et 22 novembre à Euratechnologies 
à Lille.

Valoriser les Sciences 
Humaines et Sociales en 
Hauts-de-France
Organisé       par : MESHS (Maison Européenne 

des Sciences de l’Homme et de la Société)
Venez assister à la remise des « Prix Valorisation MESHS » 
Junior et Senior ! Ce sera l’occasion d’un dialogue sous 
forme de table ronde entre acteurs académiques et 
socio-économiques sur la valorisation, l’innovation 
et le transfert de connaissances issues des Sciences 
Humaines et Sociales vers la société.

Rendez-vous le 22 novembre de 18h à 20h à la 
MESHS, espace Baïetto, à Lille. 

Force Awards 2017
Organisé par : Force Research and 
Enterprise
Entrepreneurs, chercheurs… rencontrons-
nous et innovons !

Venez assister à la remise des trophées récompensant 
les réussites régionales issues de collaborations 
entreprises et recherche académique. Au programme 
: présentations des meilleurs projets, remise des prix 
et soirée autour d’un cocktail dînatoire.
Rendez-vous le 23 novembre de 18h30 à 21h à 
Entreprises et Cités, Marcq-en-Barœul.

Soirée Partenaires de 
l’Université de Lille
Organisé par : Université de Lille
Cette année le thème central est le progrès 

sous toutes ses formes avec un zoom particulier sur la 
chaire Rev3, dont le fond d’expérimentation sera lancé 
lors de la soirée. Un focus sera parallèlement fait sur 
U-Link et ses services offerts aux entreprises.
Rendez-vous le 30 novembre de 18h à 21h30 à la CCI 
Grand Lille.

48H pour faire vivre des 
idées InnovENT-E® 
Organisé par : UTC & InnovENT-E
Étudiants, vous avez 48 heures ! 48 heures 

pour vous initier à l’innovation et son
déploiement dans les entreprises de la région. 48 heures 
pour vous initier aux outils et méthodes stimulant votre 
créativité sur des projets réels proposés par des PME.
Rendez-vous les 1er et 2 décembre de 9h à 19h au Centre 
d’Innovation de l’UTC de Compiègne.

StartDoc 2017
Organisé par : ComUE Lille Nord de France
Doctorants, StartDoc, c’est l’évènement 
incontournable de votre rentrée ! Si vous 
voulez tout savoir sur le fonctionnement 

de votre école, sur le déroulement de votre thèse, sur 
l’offre de formation du collège doctoral... bloquez dès 
aujourd’hui votre lundi 4 décembre ! 
Rendez-vous le 4 décembre 2017 de 9h à 13h à 
Entreprises et Cités, Marcq-en-Barœul.

INDUSTRIE DU FUTUR

Visites Thématiques du 
Showroom CEA Tech
Organisé par : CEA Tech
Visites du Showroom CEA Tech sur 

le thème « L’usine du futur : verte, connectée 
et centrée sur l’humain » organisées par le pôle  
« recherche technologique » du CEA. De nombreuses 
technologies dans les domaines de l’information et de 
la communication, de l’énergie et de la santé sont à 
découvrir…
Rendez-vous le 22 novembre. 3 visites prévues à 9h, 14h 
et 16h à Euratechnologies à Lille.

Robomeetings
Organisé par : Agglomération 
du Saint-Quentinois
Dans le cadre des Robonumérique Days 
du territoire, bienvenue à la Convention 

d’affaires Smart Industry « ROBOMEETINGS ».  
Le rendez-vous BtoB à ne pas rater qui facilite et accélère 
les échanges et les partenariats ! À cette occasion, 
vous pourrez identifier de nouvelles opportunités 
commerciales et technologiques, assister à des 
conférences et découvrir des solutions d’intégration !
Rendez-vous le 22 novembre de 9h à 17h au Palais des 
Sports de Saint-Quentin (02).

Fatigue Design 2017
Organisé par : Cetim, SF2M et UTC
Préparez-vous à découvrir les démarches 
innovantes et les toutes dernières 
avancées scientifiques dans la conception 

et la prolongation de durée de vie de composants 
mécaniques et d’équipements ! Bon à savoir : la 
fabrication additive fera l’objet d’un éclairage spécifique.
Rendez-vous le 29 novembre de 8h30 à 23h et le 30 
novembre de 8h30 à 18h au CETIM à Senlis. 

Visite de la plateforme IRenE
Organisé par : ULCO 
Industriels, PME, startups, profitez 
des rencontres de la Recherche et  
de l’Innovation 2017 pour venir découvrir 

nos compétences ! Au programme : visite d’IRenE, 
la plateforme d’innovation et de recherche dans le 
domaine de l’environnement, ouverte au monde  
socio-économique.
Rendez-vous le 30 novembre de 13h à 20h sur le site 
Mrei 1 à Dunkerque.

Convertisseur d’énergie 
intégré intelligent
Organisé par : Pôle MEDEE
Aujourd’hui, grâce aux nouveaux 

composants d’électronique de puissance et aux 
matériaux isolants, nous pouvons imaginer une 
nouvelle génération d’actionneurs électriques. Quels 
sont les marchés cibles ? Quels sont les quatre verrous 
technologiques ? Au programme : interventions 
d’experts et surtout des réponses à vos questions.
Rendez-vous le 1er décembre de 10h à 16h à Polytech-
Lille à Villeneuve d’Ascq.

REV Energy Day
Organisé par : Acteurs régionaux de la 
recherche sur l’énergie et Pôle Energie 
2020
Les thématiques énergétiques vous 

intéressent au plus haut point ? Vous vous demandez 
où en est la recherche régionale ? Sur quels sujets 
travaille-t-elle ? Quels débouchés pour nos entreprises, 
notre quotidien ?
Les chercheurs vous répondent et « pitchent » leurs 
travaux !
Rendez-vous le 5 décembre de 13h30 à 17h30 à
l’amphithéâtre du Campus de Dalkia à Lille.

L’impression 3D en 
construction : Le projet 
MATRICE
Organisé par : ENSAPL et IMT Lille-Douai

Étroitement liée au numérique, l’impression 3D 
appliquée au bâtiment bouleverse les modalités 
même de la conception et de la construction. Quels 
changements dans le processus de conception ? Quelles 
machines ? Quels matériaux ?… Venez découvrir les 
résultats du projet de recherche MATRICE et assistez 
à une démonstration !
Rendez-vous le 6 décembre de 13h30 à 21h à l’ENSAPL 
à Villeneuve d’Ascq.

LES CLÉS POUR INNOVER

SUIVEZ-NOUS POUR VIVRE  
LES ÉVÉNEMENTS EN TEMPS RÉEL !

Vous avez un projet 
innovant, contactez 
l’Agence Régionale 

de Développement et 
d’Innovation

Mail : contact@ardihdf.fr
Tél. : 03 74 09 07 07



Pour la 1ère fois, entreprises et acteurs de l’innovation, de la recherche 
et de la formation, sont réunis afin de relever les grands DEFIs des politiques 
stratégiques régionales :
le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDE-II) et le Contrat de Plan Régional de Développement 
des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP).

Quelles synergies entre les entreprises, l’innovation, la recherche et 
la formation pour favoriser l’emploi et la performance des entreprises ?

INOVIA DAYS « Make & Fly » 
Organisé par : Communauté de 
communes du Pays noyonnais
Prêt pour une semaine d’immersion 
dans l’univers des drones et du Tiers lieu 

numérique ? Au programme : conférences, ateliers, 
courses, Créathon…
Venez découvrir tout le potentiel de développement 
qu’offrent aux territoires ruraux, les espaces innovants 
et l’émergence d’innovations numériques.
Rendez-vous du 17 novembre à 14h au 24 novembre à 
17h. PEI, Campus économique Inovia à Noyon. 

Les nouvelles réalités #1 : 
Cinéma
Organisé par : Plaine Images
Qu’elles soient augmentée, virtuelle ou 

mixte, les nouvelles réalités bousculent le 7e Art. Les 
professionnels de l’audiovisuel sont invités à découvrir 
et comprendre cette (r)évolution à travers une 
série de conférences, de démos et de RDV business. 
Rendez-vous le 23 novembre de 9h à 18h à la Plaine 
Images (Imaginarium), Tourcoing. 

Accompagner, enseigner 
avec le jeu numérique
Organisé par : Id6 Education Innovation
Regards croisés du terrain et de la 

recherche sur l’usage de dispositifs vidéo ludiques 
dans l’enseignement, la formation professionnelle et 
l’insertion (Serious game, innovation pédagogique, 

42ème colloque international 
« Sel et Société » 
Organisé par : Centre de recherche 
HALMA

Ce colloque réunit des acteurs scientifiques 
dans tous les domaines qui travaillent sur 
le sel et son impact sur la société.  Objectif : réfléchir 
tant sur le domaine de la santé que sur celui des 
croyances en passant par l’étude des communautés 
qui se sont enrichies grâce à l’exploitation et à la 
commercialisation du sel.
Rendez-vous les 23 et 24 novembre de 9h à 18h à la 
Maison de la Recherche, Campus universitaire du Pont-
de-Bois, Villeneuve d’Ascq.

Vieillir ou BIEN vieillir ? 
Organisé par : Institut Pasteur de Lille, 
Ville de Lille
L’espérance de vie augmente dans 
tous les pays du monde. Conscients de 

l’enjeu planétaire que constitue le vieillissement de la 
population, les chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille 
vous invitent à leur conférence sur la longévité pour 
nous aider à BIEN vieillir !
Rendez-vous le 27 novembre de 18h à 20h à Lille Grand 
Palais. 

gamification). Au programme : conférences, tests 
d’usage, sessions de jeu, témoignages de praticiens  
en Europe...
Rendez-vous du 29 novembre au 1er décembre de 10h à 
17h à La Grappe à Lille.

L’IoT Week by CITC
Organisé par : CITC
Ne ratez pas l’événement qui réunit 
l’ensemble des acteurs de l’Internet des 
Objets en région Hauts-de-France ! Des 

professionnels de tous les horizons interviendront 
lors de conférences, ateliers, hackathons, masterclass, 
pitches recherche…
Rendez-vous du 2 au 10 décembre de 9h à 18h en région 
Hauts-de-France.

e-magiCC Tour et AniMeetup   
Organisé par : CCI Hauts-de-France & 
Pictanovo
L’événement à ne pas rater avant la 
cérémonie des Emile Awards ! Le premier 

jour, les entreprises internationales sont invitées à visiter 
les hauts lieux de l’image de la région. Le second, un 
AniMeetup est organisé à Lille pour qu’elles rencontrent 
en mode « BtoB » d’autres entreprises ou des structures 
régionales.
Rendez-vous les 7 et 8 décembre 2017 de 8h45 à 17h 
sur le territoire régional.

IMAGES ET NUMÉRIQUE

SANTÉ

LES 5 DEFIs

Quels enjeux sanitaires en 
aquaculture ?  
Organisé par : Pôle AQUIMER
La santé des cheptels aquacoles est 

un enjeu majeur pour les éleveurs piscicoles et 
conchylicoles. Venez écouter l’intervention d’un 
vétérinaire spécialisé et découvrir les systèmes 
prévenant les risques sanitaires. Au programme : de 
nombreux échanges et une visite de la station aquacole 
de Wimereux !
Rendez-vous le 21 novembre de 10h à 17h au Pôle 
AQUIMER à Boulogne-sur-Mer et à la station aquacole 
de Nouvelles Vagues à Wimereux. 

La nutrition et les allergies 
alimentaires
Organisé par : Euralimentaire 
et Pôle NSL-Nutrition Santé Longévité

Depuis plusieurs années, les allergies alimentaires 
touchent une part de plus en plus importante de la 
population. Ce phénomène engendre de nouvelles 
problématiques touchant l’ensemble des acteurs 
de l’alimentation et de la santé publique. Venez les 
découvrir et échangez avec nous autour des solutions 
que nous pouvons apporter !
Rendez-vous le 21 novembre de 13h30 à 15h30 sur le site 
d’excellence Euralimentaire, MIN de Lomme. 

Nouvelles technologies au 
service de la sécurité 
sanitaire en Agroalimentaire 
Organisé par : CERTIA interface et Pôle 

NSL - Nutrition Santé Longévité
Venez découvrir les toutes dernières technologies et 

innovations en matière de méthodes de désinfection,  
de traitement de l’eau, de l’air et des surfaces pour 
améliorer la sécurité sanitaire dans les industries de 
l’agroalimentaire.
Rendez-vous le 23 novembre de 13h à 16h30 à la 
Citadelle d’Arras.  

Valorisation de la Biomasse 
Organisé par : Improve et Extractis
Venez découvrir les valorisations de la 
biomasse végétale ! Au programme, 
visites et démonstrations des 2 sites 

des acteurs majeurs de la bioéconomie en région 
Hauts-de-France :  Improve et Extractis.  Cette 
rencontre nous permettra d’échanger notamment 
sur les sujets concernant le fractionnement de  
la biomasse végétale, alimentaire et non-alimentaire.
Rendez-vous le 24 novembre de 9h à 12h (Improve) 
et de 14h à 17h (Extractis) à Dury. 

Visite et conférence au sein 
de la plateforme LaSalleO3
Organisé par : UniLaSalle
Conférence et visite de LaSalleO3, la 

plateforme de recherche et développement dédiée 
aux applications de l’ozone dans les domaines de l’agro-
industrie, de l’agroalimentaire, de l’environnement et 
de la chimie du végétal. Vous découvrirez lors de la 
conférence comment l’utilisation de l’ozone peut être 
au service de la transformation des agro-ressources à 
vocation alimentaire et/ou non alimentaire.
Rendez-vous le 7 décembre de 14h à 16h30 à UniLaSalle 
à Beauvais.

AGRO-INDUSTRIES & AGROALIMENTAIRE

DEFI  TRI-M-A 
Troisième Révolution Industrielle, 
Maritime et Agricole
Industrie du futur, bâtiment du futur, nouveaux enjeux 
alimentaires : 

Quelles perspectives de développement économique ? 
Quelle transformation des métiers et des compétences ?

Retrouvez les filières d’avenir et les acteurs de 
l’innovation autour des défis de la Troisième 
Révolution Industrielle, Maritime et Agricole !
RENDEZ-VOUS le 22 novembre de 9h30 à 14h  
à l’Université de Technologie à Compiègne.

DEFI GÉNÉRATION S
Santé, Services à la Personne 
et Silver Économie
Les activités de la santé, des services à la personne et 
de la silver économie représentent un important potentiel 
de  développement. Les transitions démographique 
et numérique génèrent de nouveaux besoins en emplois 
et en compétences. Mettre l’innovation au service de la 
performance : nouveaux modèles, nouveaux métiers. 
Venez relever le défi de la dynamique Génération S !
RENDEZ-VOUS le 14 novembre de 9h30 à 14h  
à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens.

DEFI CRÉA-HDF
Artisanat, Accueil et Industries 
créatives
Faire de la région Hauts-de-France une destination 
et un lieu de vie attractifs, en explorant les potentiels 
de l’Expérience Economy. Accompagner les projets 
de territoire et les projets de rayonnement. S’appuyer 
sur les activités de proximité et les dynamiques 
culturelles et créatives. Venez découvrir  les défis 
des secteurs qui font de la région celle de l’Accueil et 
des Industries créatives !
RENDEZ-VOUS le 8 décembre de 9h30 à 14h 
 à la Plaine Images (Imaginarium) à Tourcoing.

MEDTEX : 41ème Journée 
technologique sur les 
Textiles et les Dispositifs 
Médicaux

Organisé par : CLUBTEX, UP-tex et leurs partenaires
Le Dispositif Médical se situe aujourd’hui au carrefour de 
multiples technologies. Et le textile en fait partie ! Alors, 
quand le monde médical rencontre celui de l’Industrie 
textile, les innovations se dessinent portées par un 
intérêt commun, celui du patient. À découvrir !
Rendez-vous le 30 novembre de 8h30 à 17h à la Faculté 
de Médecine de Lille. 

DU 20 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2017
+ DE 30 MANIFESTATIONS 

PROGRAMMÉES
Les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France se mobilisent pour vous 
accompagner dans le développement de vos projets innovants. Profitez de ces temps forts 
pour trouver l’inspiration, nourrir vos réflexions, partager de bonnes pratiques, élargir votre 
réseau… Passez en mode open innovation !

Programme des rencontres  
de la Recherche & de l’Innovation

Retrouvez toute l’actualité des rencontres de la Recherche et de 
l’Innovation en Hauts-de-France sur : 
@innovationHDF avec #InnovHDF  

et le programme sur :  
www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr

DEFI  «  Développement Économique - Formation - Innovation » 
5 rencontres pour relever les défis de demain en Hauts-de-France

Carif-Oref Hauts-de-France

Co-organisés parPilotés par

Dans le cadre des SRDE-II

DEFI WELCOME EU
Tertiaire et Universitaire Spécialisés
Innover dans les activités du tertiaire supérieur et des 
services aux entreprises est un objectif majeur pour 
le dynamisme économique des Hauts-de-France.  
Activités numériques et de conseils, services d’étude 
et de conception, prestataires de formation…  sont 
de véritables  vecteurs de développement dans 
les entreprises. Venez relever le défi d’une place 
tertiaire spécialisée, porte d’entrée en Europe !
RENDEZ-VOUS le 11 décembre de 9h à 14h à la CCI 
Hauts-de-France à Lille.

DEFI EURO-HUB
Commerce, Distribution et Logistique 
Massification des flux, développement des usages numériques : les acteurs du transport, de la logistique et 
du commerce développent de nouvelles organisations et conçoivent  de nouvelles offres de services. Venez 
relever les défis d’une région pionnière, leader de la distribution et hub logistique européen !
RENDEZ-VOUS le 29 novembre de 9h30 à 14h au Siège de Région Hauts-de-France à Lille.


