Les filiales de valorisation de la recherche permettent aux entreprises d’accéder
facilement aux dernières avancées scientifiques et technologiques des laboratoires et
donnent aux chercheurs l’opportunité de valoriser leurs savoirs et résultats.
Venez découvrir les différents modes de partenariats, les différents types de
contrats de recherche, de consultance ou d’expertise ainsi que les thématiques des
laboratoires.

L'animation de la filière chimie-environnement grenobloise vous invite à découvrir

comment collaborer avec les laboratoires ?
le mardi 17 janvier 2012 à 9h
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble (salle 134)
1 place André Malraux – Grenoble

9h:

Accueil des participants

9h15 :

Floralis, filiale de valorisation de l’Université Joseph Fourrier (M. Tilquin) : présentation de la
filiale et des possibilités de collaboration avec les laboratoires ?

9h45 :

INPG Entreprise SA, filiale de valorisation de Grenoble INP (H.M. Michaud) : présentation de la
filiale et des possibilités de collaboration avec les laboratoires ?

10h15 :

Un programme pour faciliter l’accès à l’expertise d’une consultant senior et/ou d’un jeune
chercheur expérimenté pour répondre à un besoin d’expertise ponctuel et personnalisé sur une
problématique spécifique : Programme Consultant Expert, Axelera (P. Le Thuaut)
Un programme pour accompagner les entreprises dans le montage de projets de R et D
européens collaboratifs : Programme Euromatière, Axelera (P. Le Thuaut)

10h35 :

Quelques outils financiers pour favoriser les collaborations avec les laboratoires, CCI de
Grenoble

10h50 :

Temps de convivialité et d’échanges entre les participants

Comment collaborer avec les laboratoires ?
le mardi 17 janvier à 9h
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble (salle 134)
1 place André Malraux - Grenoble

Madame / Mademoiselle / Monsieur
Nom et prénom ______________________________________________________
Adresse mail ________________________________________________________
Établissement _______________________________________________________
Téléphone ___________________________________________________________
□ souhaite participer à la rencontre du 17 janvier 2012
□ ne souhaite pas participer à la rencontre du 17 janvier 2012

Bulletin à retourner à :
Elisabeth DE LA VAISSIERE
Animation de la filière chimie - environnement
Le Forum, 3 rue Malakoff
38031 Grenoble cedex 1
tel : 04 76 59 56 29
fax : 04 76 59 56 50
elisabeth.delavaissiere@lametro.fr

