12 mai 2015

A propos des Rencontres Universités Entreprises 2015
Les Rencontres Universités Entreprises est le salon unique destiné aux
professionnels de l’enseignement supérieur, de la recherche et des entreprises.
L’occasion pour les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de
l’innovation et des entreprises de se rencontrer, d’échanger autour de conférences et
d’ateliers thématiques.

Présentation du stand de l’IDEFI-CréaTIC

Hakim Hachour, Enseignant-chercheur
(PhD), Expert en Créativité et Innovation,
et ses étudiants de l’atelier
« Datavisualisation »
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Un espace collectif autour du Réseau IDEFI

Intégré au réseau des IDEFI, CréaTIC renouvelle cette année sa participation aux
RUE en participant aux ateliers du Village des IDEFI et aux conférences de ses
partenaires, notamment l’AGEFA PME.
Trois ans après l’appel à projets lancé par l’Agence Nationale de la Recherche, les
programmes labellisés IDEFI se constituent, et offre une visibilité commune et
spécifique pour chaque projet par un site internet unique.
Tous ces dispositifs s’engagent aujourd’hui dans une démarche de collaboration
pour créer un réseau solidaire. Les IDEFI ambitionnent de diffuser les bonnes
pratiques et de développer toujours plus de projets communs, tout en renforçant une
visibilité nationale et internationale.
Le réseau a également pour objectif la dissémination et la pérennisation des
projets ainsi que le suivi de toute initiative à forte plus-value pédagogique.

En haut, à droite : Patrick Bourgin,
chargé du programme IDEFI au sein
de l’Agence Nationale de la
Recherche
En bas : Présence de Madame Najat
Vallaud-Belkacem - Ministre de
l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche - dans le Village des
IDEFI.
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Les temps forts pour IDEFI-CréaTIC
IDEFI-CréaTIC a participé à deux workshops :
 Jeudi 19 mars de 14h30 à 15h45
Recherche Innovation : Zoom sur l’innovation ouverte : centres et campus
d’innovation, Fab Lab.
 Vendredi 20 mars de 14h15 à 15h15
Formation insertion : Compétences : les établissements et les entreprises
parlent-ils le même langage?

Retrouvez l’interview de Ghislaine Azémard, professeur des
universités et directrice de l’IDEFI-CréaTIC, présentant le programme
CréaTIC en vidéo.

Tous les visuels appartiennent à
©IDEFI-CréaTIC
Rendez-vous sur notre site internet :
www.idefi-creatic.net

Contact : Margaux Abatecola,
Community Manager IDEFI-CréaTIC
margaux.abatecola@univ-paris8.fr
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