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Matin

9h00 ↑ 9h20 Accueil café

9h20 ↑ 9h30 Mot d'accueil

• Camille Nguyen, chargée de mission Innovation et Entrepreneuriat,  
Les Innopreneurs

9h30 ↑ 10h15 Initiation à la propriété intellectuelle

• Margot DE CRIGNIS, ingénieur brevets, Ph.D, Ouest Valorisation

10h15 ↑ 10h30 Jeu "Testez vos connaissances sur la propriété intellectuelle"

    Un mini drone Parrot à gagner

10h30 ↑ 12h30 Innovation & Territoire : la dynamique entrepreneuriale de la    
 Bretagne

 Témoignage : Entreprendre, une opportunité professionnelle à saisir ?

• Antoine LEFEBVRE, président et responsable innovation de Kermap

 Ecosystème d'innovation : Le parcours du créateur: étapes, interlocuteurs,  
 dispositifs - entreprendre dans un écosystème favorable

• Margot DE CRIGNIS, ingénieur brevets, Ph.D, Ouest Valorisation

• Frédéric GUIBERT, délégué innovation, Banque Publique d'Investissement 
Bretagne

• Geneviève VAIDIE, chargée de mission "culture de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat", PEPITE Bretagne Pays de la Loire 

• Aurélie LARDEUX, responsable administrative, Écoles des docteurs de 
l'Université Bretagne Loire

• Antoine LEFEBVRE, président et responsable innovation de Kermap

• Raphaëlle LEBRETON, chargée de l'animation, communication, pilotage 
des projets, Le Poool

12h30 ↑ 13h30 Pause déjeuner networking et remise du prix
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Après-midi

13h30 ↑ 17h00 Speed Meeting : atelier de co-création d'entreprise autour d'une   
 technologie

• Camille Nguyen, chargée de mission Innovation et Entrepreneuriat,  
Les Innopreneurs 
 
Que feriez-vous d’une technologie innovante, développée par un  
laboratoire de recherche publique ? Comment donner une seconde vie à 
ses résultats de recherche ? Comment valoriser mes travaux ? La création 
d'entreprise peut être un moyen de concilier recherche et insertion  
professionnelle. Au travers de cet atelier, les participants vont s’interroger 
sur les suites envisageables d'une technologie, en stimulant leur  
créativité. Apprendre à ne pas rater l'opportunité d'une innovation issue 
de la recherche publique qui mènerait à une création d'entreprise. 
 
Objectifs : 

• Sensibiliser à la valorisation de la recherche française et  
à ses mécanismes

• Sensibiliser à la deuxième vie des technologies

• Susciter des vocations d’entrepreneurs

• Faire se rencontrer une technologie et des potentiels porteurs de projet
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À venir

Cycle de journées d'étude 

Métier de chercheur.e 
Écrire en sciences sociales, écrire les sciences sociales  

Vendredi 1er et 15 mars 2019 
Amphithéâtre Robert Castel - MSHB

Journée d'étude 

PersPectives shs 
Journée d'échange et d'information  

sur la valorisation en SHS 
Jeudi 4 avril 2019 

Amphithéâtre Robert Castel - MSHB


