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Le CNRS lance sa Journée de l’Innovation,
un rendez-vous pour découvrir la recherche partenariale public/privé
La recherche scientifique publique est un vivier d’innovations qui nourrissent de manière
considérable le dynamisme du territoire. Avec sa Journée de l’Innovation, le CNRS lève le
voile sur cette capacité de transfert technologique et sur les modalités de collaborations
possibles à l’interface privé/public.
Opération d’envergure nationale, la
Journée de l’Innovation du CNRS se
déroulera partout en France le
vendredi 10 mars 2017. En AuvergneRhône-Alpes, une demi-journée de
rencontres
est proposée
aux
chercheurs, aux entreprises, aux élus
et aux décideurs des collectivités
territoriales dans le domaine de la
recherche, de l’innovation et des
relations avec les entreprises, ainsi
qu’aux acteurs du transfert de
technologie.
On ne le sait probablement pas
assez : avec pas moins de 40 000
chercheurs, le territoire AuvergneRhône-Alpes est la première région de
recherche et d’innovation en France,
hors Ile-de-France. Elle occupe le 2e
rang national en nombre de brevets
déposés. Ce bassin accueille le plus
grand nombre de laboratoires
communs public/privé en France, sans
compter les nombreux contrats de
recherches
collaboratives
qui
participent au transfert technologique vers l’industrie. A l’échelle nationale, le CNRS référence
plus de 1 200 start-up créées grâce aux travaux de ses laboratoires depuis 1999. Plus de 80 %
d’entre elles sont toujours en activité.
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L’écosystème de la région est riche en recherches publiques pouvant nourrir le tissu socioéconomique, mais également en acteurs facilitant ce transfert, deux facettes à découvrir le 10
mars. Opportunité de rencontres, cette demi-journée présentera les différents modes de
collaboration entre le secteur privé et un organisme public de recherche comme le CNRS (e.g.
programme LabCom de l’Agence Nationale de la Recherche au bénéfice des PME et des ETI ; projets de
recherche collaborative avec les entreprises ; conventions CIFRE pour des doctorants ; etc) et s’appuiera

sur l’exemple d’initiatives locales réussies, à l’instar du partenariat gagnant-gagnant des
laboratoires communs Factolab (avec Michelin) et CQFD (avec SQI), de la startup Antaïos
lauréate du Grand Prix du concours i-LAB 2016 ou encore des projets menés dans le cadre de
l’Institut pour la Transition Energétique SuperGrid.

Rendez-vous le 10 mars de 13h30 à 17h30 au siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
participation gratuite mais inscription obligatoire, avant le 7 mars.
Informations et inscriptions : www.bit.ly/innovCNRS

Pour en savoir plus sur les dispositifs de partenariats public-privé : http://www.cnrs.fr/dire/
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