Journée du 7 novembre
« Université : booster d’Innovation »
A la rencontre des industriels

Objectifs de la journée





Créer des liens entre les laboratoires (et les formations) avec les
industriels
Présenter les montages financiers possibles pour l’industrie
Montrer aux industries nos compétences en termes de recherche,
d’innovation et de formations
Permettre aux industriels de rencontrer nos étudiants

Différents temps lors de cette journée :





Trois villages présentant les formations et la recherche :
o Répartis selon les trois champs définis par notre université
 Mer et littoral : transformations et enjeux
 Mutations technologiques et environnementales
 Humanités et territoires intégrés
o Subdivisés en 5 thèmes reprenant les grandes lignes de nos
formations et nos thèmes de recherche
o Des stands seront prévus pour que les chercheurs puissent discuter
avec les professionnels des actions qu’ils pourraient mener
ensemble.
Des tables rondes dédiées aux industriels (les thèmes sont précisés dans
le programme ci-dessous)
Un jobdating pour aider les étudiants dans leurs futurs entretiens
d’embauche

----------------------

Programme prévisionnel du déroulement de la journée
9h – 9h30

Accueil (qui pourrait être réalisé par des étudiants soit de Calais

soit de tourisme)

9h30 – 10h Mot d’introduction (par le Président, la Rectrice et le Comité
Grand Littoral)

Matin

Visite des villages de 10h à 12h30
Présentation des projets étudiants de 10h à 12h30
Horaires des tables rondes



Table ronde 1

10h – 11h



Table ronde 2

10h – 11h



Comment former les collaborateurs de demain ?

Comment mettre l’innovation au service des entreprises ?

Table ronde 3

11h30 – 12h15
compétences ?



Comment monter les collaborateurs de l’entreprise en

Table ronde 4

11h30 – 12h15
Quels sont
recherche pour l’entreprise ?
12h30 – 14h

les

dispositifs

de

financement

de

la

Repas libre

Après-midi
Visite des villages de 14h à 16h30
Présentation des projets étudiants de 14h à 16h30
Horaires des tables rondes



Table ronde 5

14h15 – 15h15



Table ronde 6

14h15 – 15h15
entreprises ?



Comment former les collaborateurs de demain ?

Comment

mettre

l’innovation

au

service

des

Table ronde 7

15h45 – 16h30
compétences ?

Comment monter les collaborateurs de l’entreprise en



Table ronde 8

15h45 – 16h30
Quels sont
recherche pour l’entreprise ?

16h30 – 17h

les

Bilan de la journée

dispositifs

de

financement

de

la

