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LES RENCONTRES DE L’INNOVATION
PME-PMI : accédez à l’innovation et développez votre
activité au sein du nouvel espace d’enseignement
supérieur de la communauté d’Université Bourgogne
Franche-Comté.
Venez découvrir des pistes d’innovation pour votre
entreprise et rencontrez les chercheurs des laboratoires
publics pour nouer des partenariats.
Ce cycle de rencontres a été conçu pour vous !
Votre contact pour en savoir plus et vous inscrire :
Cellule des relations partenariales
UFR STGI – Université de Franche-Comté
Aurélie DROMARD
Mobile : 07 63 13 94 78
@ : aurelie.dromard@univ-fcomte.fr
http://stgi.univ-fcomte.fr/

Avec la contribution des composantes et établissements :

Evénements organisés avec le soutien de :

PÔLE NUMERIQUE
DE BOU RGOG N E
FRANCHE-COMTE

AGENDA DES RENCONTRES

//1

05/10/2016 - 16h à 20h
Le département Energie de l’Institut FEMTO-ST - Equipe THERMIE :
(THermique Ecoulements instRuMentatIon et Energie)
Parc Technologique-2 Av. Jean Moulin, Rue des entrepreneurs 90000 BELFORT
Domaines de compétences : Optimisation énergétique de systèmes thermiques : transferts
thermiques, mécanique des fluides, thermodynamique des machines, métrologie dans les fluides
(pression, température, vitesse, flux thermique, granulométrie), machines thermiques.

//2

19/10/2016 - 16h à 20h
Le département DISC de l’Institut FEMTO-ST - Equipe OMNI :
(Optimisation, Mobilité & Réseau)
NUMERICA Cours Louis Leprince-Ringuet 25200 Montbéliard
Domaines de compétences : Informatique : Réseaux, internet des objets, réseaux de capteurs/
actionneurs MEMS (microsystèmes électromécaniques), nanoréseaux, géopositionnement.

//3

10/11/2016 - 16h à 20h
Les axes de recherche de l’antenne de Montbéliard du laboratoire Chrono-Environnement
Pôle universitaire du Pays de Montbéliard 4 place Tharradin 25200 Montbéliard
Domaines de compétences: Flux des contaminants, écologie chimique, gestion des milieux (pollués
et naturels), phytomanagement, système d'observation, contrôle balistique en radiothérapie,
radioprotection.

//4

23/11/2016 - 16h à 20h
Le département Energie de l’Institut FEMTO-ST - Equipe SHARPAC :
(Systèmes électriques Hybrides, ActionneuRs électriques, systèmes Piles A Combustible )
FC Lab - Techn'Hom 13 rue Thierry Mieg 90010 BELFORT Cedex
Domaines de compétences : Optimisation énergétique de systèmes électriques : systèmes pile à
combustible, contrôle / commande, machines électriques, électronique industrielle, hybridation de
systèmes électriques, batteries.

//5

08/12/2016 - 16h à 20h
Le pôle Conception Création Médiations du laboratoire ELLIADD
NUMERICA Cours Louis Leprince-Ringuet 25200 Montbéliard
Domaines de compétences : Communication numérique : sémantisation des contenus, ergonomie
et usages des services d'information et de communication, objets connectés, communication par le
web, médias sociaux, e-réputation, e-learning, médiation, art numérique, humanités numériques.
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