Se rapprocher pour Innover
Congrès
Docteurs & Entreprises
Jeudi 18 décembre 2014 à l'ATRIA
Aire urbaine Belfort & Montbéliard
en Franche-Comté

« l'énergie créatrice »

Le programme

www.docteurs-entreprises.fr
Partenaire du congrès

Le programme
La participation au congrès incluse dans la formation doctorale : Les écoles doctorales ont décidé « d'encourager et de valoriser les
échanges, les rencontres avec les entreprises ». Par conséquent, tous les doctorants participant au congrès pourront comptabiliser 4 heures dans
leurs heures de formation doctorale : Projet Individuel de Formation (PIF). Une attestation de présence signée vous sera remise par les
organisateurs pour faire valoir ce que de droit auprès des écoles doctorales.
6h - 7h

Installation logistique pour les stands, groupes de travail et rendez-vous dating.

7h - 8h

Installation des stands, expositions et posters par les exposants.

8h – 8h30
Foyez Nobel

Accueil des participants – Remise des badges d'accès – Café d'accueil
Animation générale de la journée : Paul Viscontini, Enjoy Production.

Discours d'ouverture
8h30 – 9h
Amphithéâtre

•
•
•
•
•

Yves Ackermann, Président du Conseil Général du Territoire de Belfort.
Pascal Brochet, Directeur de l'UTBM (ou son représentant).
Philippe Lutz, Directeur de l'école doctorale SPIM.
Damien Meslot, Député-Maire de Belfort.
Alain Seid, Président de la CCI du Territoire de Belfort.
Conférences scientifiques et techniques : « Ma thèse en 5 minutes »

9h – 10h20
Amphithéâtre

•

Lancement des conférences, intervention de Patrick Bontemps, Vice-président du Conseil Régional de Franche-Comté
responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche.

•
•

Osama Abu Oun, Doctorant à l'Institut FEMTO-ST, « Connectionless Data Exchange (CoLDE) ».

•

Raouf Benlamine, Doctorant à l'Institut FEMTO-ST : « Étude et Réalisation d'une Machine Electrique Innovante pour des Applications de Traction Automobile ».

•

Anthony Boscaro, Doctorant au laboratoire LE2i à l'Université de Bourgogne : « Identification de l’activité photoélectrique
dans les composants électroniques modernes ».

•

Noëlie Di Cesare, Doctorante à l'IRTES, UTBM et laboratoire M3M, Secrétaire de l'association DOCEO : « Optimisation des
metamatériaux avec des méthodes metaheuristiques ».

•

Nyha. Hameed, Doctorante à l'Institut FEMTO-ST : « Stand-Alone Three-Dimensional Optical Tweezers Based on Fibred
Bowtie Nanoaperture ».

•

Leila Qasemian, jeune docteur en sciences de l'environnement, laboratoire Chrono Environnement : « My microbial
challenges ! Where could it take me away?! ».

•

Joël Cabrel Tchahame Nougnihi, Doctorant au département Optique de l'Institut FEMTO-ST : « Interaction opto-acoustique
dans des microfibres optiques ».

•

Hakeem Khirzada, Doctorant à l'institut Femto-ST Énergie : «Optimisation moteur Stirling pour la production d'électricité de
faible puissance ».

•

Laurent Lucien, Doctorant à l'institut FEMTO-ST et à l'Université de Franche-Comté, ingénieur chez PSA : « Modélisation et
simulation de systèmes complexes collaboratifs par systèmes multi-agents. Application à la mobilité urbaine et aux
véhicules communicants ».

•
•

Charline Meudre, Doctorante à l'Institut UTINAM : « vers une alternative aux revêtements de nickel ? ».

•

Clôture des conférences, intervention de Jean-Luc Habermacher, Chef d'établissement General Electric Power Conversion et
Président de La Vallée de l'énergie : « Projets structurants de la filière énergie ».

Mohamed Belkacemi, Doctorant au laboratoire LE2i à l'Université de Bourgogne : « Contrôle non destructif par Scanning From
Heating ».

Sylvain Sagot, Doctorant au laboratoire IRTES-M3M de l'UTBM, « La conception et l'optimisation du référencement comme
outil d'aide au développement des petites et moyennes entreprises ».

Pause café - Groupes de travail - Visite des stands, expositions et posters
Rendez-vous dating « Adopte un Doc »

10h20 – 11h
Espace Nobel

Réunion du comité d'expertise

Délibération pour la remise des prix. Trois mentions
à décerner :
Prise de rendez-vous dating avec les participants (doctorants, docteurs et entreprises)
•
Mention « Creathes ».
en ligne depuis votre compte personnel :
•
Mention « Excellence Scientifique ».
www.evenement-franche-comte.fr/docteurs-entreprises-2014
•
Mention « Innovation ».
Liste des stands en ligne : www.docteurs-entreprises.fr/stands-et-partenaires
Vote des participants
Plusieurs offres d'emploi seront proposées aux doctorants et jeunes docteurs Vote pour décerner la Mention « Coup de cœur
des participants ».
sur les stands et en rendez-vous dating.
10 cartes de visite seront offertes à tous les jeunes chercheurs, elles seront à
distribuer dans le cadre des rendez-vous dating.

11h – 12h30
Amphithéâtre

Une urne sera disponible à l'accueil.
Remise des prix à 19h

Table ronde n°1 : « Quel positionnement de l'entreprise dans la formation des docteurs ?

»

Animateur de la table ronde : Pascal Daudey, Daudey organisation
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•

Yoann Abel, Vice-Président de la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) : « Les docteur-e-s, vivier méconnu de
compétences précieuses ».

•
•
•
•
•

Fabrice Bazzaro, Directeur de la recherche et de l'innovation et co-fondateur de Digit-Prime.

•

Laurent Lucien, Doctorant à l'institut FEMTO-ST et à l'Université de Franche-Comté, ingénieur chez PSA et représentant des
doctorants élu à la commission de la recherche du conseil académique (conseil scientifique) de l'Université de Franche-Comté
(conseil scientifique) de l'Université de Franche-Comté : « Contrat de Doctorat Exécutif PSA ».

•
•
•

Philippe Lutz, Directeur de l'école doctorale SPIM.

•

Zo Rasatavohary, PDG de la société Digit-Prime.

Adeline Callet, Docteur et chef de projets R&D dans l'entreprise Creathes : « Chacun doit mieux se connaître ».
Serge Clerc, Chief Marketing Officer chez LISI AUTOMOTIVE : « L’innovation au service de nos clients ».
Jean Grenier Godard, Directeur de l'ESTA.
Ludovic Jeannin, Responsable Administratif de l'école doctorale LETS : « Docteurs SHS, pluridisciplinarité et compétences
transversales ».

Ioan Roxin, Directeur du laboratoire ELLIADD : « Les humanités numériques ».
Christophe Espanet, directeur scientifique du groupe SONCEBOZ, responsable R&D avancée au sein du groupe MMT,
Professeur à l'Institut FEMTO-ST département Énergie, Université de Franche-Comté, UFR STGI.

Questions de la salle et réponse de la tribune.
Pause déjeuner

12h30 – 14h

Réservation du repas en ligne sur www.evenement-franche-comte.fr/docteurs-entreprises-2014
Foyer Nobel

ou par mail : contact@docteurs-entreprises.fr

Conférence : « Témoignages, retours d'expériences de doctorants, docteurs, chercheurs et entreprises »

14h – 15h
Amphithéâtre

•

Lancement des conférences, intervention de Denis Sommer, Vice-président du Conseil Régional de Franche-Comté responsable
du développement économique.

•

Olivier Bayle, Responsable Développement & Réseaux de Talent Campus : « Savoir valoriser ses talents de chercheurs ».

•
•

Abdelkrim Belhoua, Docteur chez Altran : « La différence entre la recherche dans un laboratoire et dans une entreprise ».

•

Laurent Coquiard, Responsable Innovation & Projet d'Entreprise au Crédit Agricole Franche-Comté : « L’innovation au service
du territoire au Crédit Agricole Franche Comté ».

•

Axel Imbert, Docteur Ingénieur en Mécanique (R&D) chez Autonomia France : « Le rapprochement du monde académique
avec l'industrie au service du progrès de la société civile ».

•

Daniel Jakubzak, Directeur associé d'AJC-INFO, Président du Club Affaires Aire Urbaine, membre de la CGPME90, Président
COPIRE Franche Comté 2013 et 2014 (Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi), Président du Club des
Créateurs et Repreneurs d'Entreprises de la CCI 90, Vice-Président d'Initiative Doubs - Territoire de Belfort : « Rapprocher le
monde académique régional et les entreprises implantées en Franche-Comté ».

•

Pierre Lamard, Professeur à l'UTBM au laboratoire RECITS de l'IRTES, Président du Conseil de Développement de Pays de
Montbéliard Agglomération – PMA « Regard sur les PME/PMI face au défi de l'innovation ».

•

Alexandre Pages, Maître de Conférences à l'Université de Franche-Comté-Comté : « Les sciences humaines et sociales au
cœur des organisations publiques et privées ».

•

Sébastien Salmon, Fondateur, Président chez Optimization Command & Control Systems : « Du doctorat à la création
d'entreprise ».

Jean-Sébastien Brest, Docteur chez Altran : « Intégration d’un jeune docteur dans un projet de recherche industriel ».

Pause café - Groupes de travail - Visite des stands, expositions et posters
Rendez-vous dating « Adopte un Doc »
15h – 16h
Espace Nobel

Prise de rendez-vous dating avec les participants (doctorants, docteurs et entreprises) en ligne depuis votre compte personnel :
www.evenement-franche-comte.fr/docteurs-entreprises-2014
Liste des stands en ligne : www.docteurs-entreprises.fr/stands-et-partenaires
Plusieurs offres d'emploi seront proposées aux doctorants et jeunes docteurs sur les stands et en rendez-vous dating.
10 cartes de visite seront offertes à tous les jeunes chercheurs, elles seront à distribuer dans le cadre des rendez-vous dating.
Table ronde n°2 : « Docteurs en entreprises,
travaillons ensemble pour construire l'entreprise de demain ? »
Animateur de la table ronde : Pascal Daudey, Daudey organisation

16h – 17h30
Amphithéâtre

•
•

Emmanuel Brugger, Directeur Général de la société Cristel (secteur fabrication d'articles des cuisson).

•

Édith Daudet, Vice-Présidente du MEDEF Franche-Comté, Présidente du MEDEF aire urbaine Belfort - Montbéliard : « Un autre
aspect de la collaboration docteurs & entreprises ».

•
•

Karim Loueslati, Représentant de la CGPME du Territoire de Belfort et Dirigeant d'Euro CFD.

Brice Bryon, Responsable Bureau d'Etudes chez Assystem (secteur énergie) : « La recherche dans l’ingénierie : un
investissement capital ».

David Ferrebeuf, Secrétaire général de la Vallée de l'énergie « Docteurs et entreprises PME/PMI : incompatibilité…pour le
moment ».
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•
•
•

Catherine Gayda, Responsable emploi et relations internationales à l'ABG : « Doctorat, passeport pour l’entreprise ».

•
•
•

Denis Rezé, Président du Pôle Véhicule du Futur, Président du Centre des Jeunes Dirigeants et PDG de la société Eurocade.

•

Jean-Louis Vignolo, Directeur de l'innovation chez GE Energy Europe et chargé de mission à La Vallée de l'énergie « Un apport
essentiel qui pourrait être amélioré ».

Daniel Gilbert, Professeur à l'Université de Franche-Comté, Directeur du laboratoire Chrono Environnement.
Hervé Huilier, PDG de la société Creathes : « Jeunes Docteurs, venez dans nos PME/TPE, la R&D y est aussi de haut
niveau ».
Jean-Claude Sagot, Directeur du Département EDIM de l'UTBM, Professeur au laboratoire SET de l'Institut IRTES.
Sébastien Salmon, Fondateur, Président chez Optimization Command & Control Systems. : « Le docteur, l’atout innovation
par excellence ».

15 à 30 minutes de questions de la salle et réponse de la tribune.
Discours de clôture
17h30 – 18h
Amphithéâtre

18h - 18h30

•
•
•
•
•

Ioan Roxin, Directeur du laboratoire ELLIADD, école doctorale LETS .
Cyrille Verna, Directeur de l'UFR STGI.
Olivier Prevot, Directeur de l'IUT de Belfort – Montbéliard.
Jean-Luc Habermacher, Chef d'établissement General Electric Power Conversion et Président de La Vallée de l'énergie.
Nicolas Friot, Président du Ruban de Moebius, Association coordinatrice du congrès Docteurs & Entreprises.
Rendu des enquêtes de satisfactions

Le formulaire, disponible dans les packages participants, est à déposer aux hôtes et hôtesses d'accueil.
Show en musique des invités d'honneur Charles-Guillaume et Éléna.
Champions du monde de Danses Latines

18h30
Invités par la Compagnie Mov'In Dance partenaire du congrès, Charles-Guillaume et Éléna viendront terminer ce congrès sur une note
musicale et festive autour de cinq danses : Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble et Jive : www.movindance.com
Remise des prix et cockail

19h – 20h
Salle
d'honneur de
la Mairie de
Belfort

Accueil par Mustapha Lounes, Adjoint au Maire de Belfort et Vice-Président de la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB) délégué
à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et l'emploi.

Remise des prix par Christian Arbez, Directeur Général de la CCI du Territoire de Belfort :
•
•
•
•

Mention « Creathes » : prix remis par Hervé Huilier, PDG de la société Creathes.
Mention « Excellence Scientifique » : prix remis par Christine Danek, Vice-Présidente du Ruban de Moebius.
Mention « Innovation » : prix remis par Édith Daudet, Vice-Présidente du MEDEF Franche-Comté..
Mention « Coup de cœur des participants » : prix remis par Nicolas Friot, Président du Ruban de Moebius.

Ouvrages de Laetitia Gérard et de TIS offerts à tous les orateurs de « Ma thèse en 5 minutes ».
Dîner de clôture
20h30

Réservation du repas en ligne sur www.evenement-franche-comte.fr/docteurs-entreprises-2014
ou par mail : contact@docteurs-entreprises.fr

Inscriptions, soumission des travaux et prise de rendez-vous dating sur :
www.evenement-franche-comte.fr/docteurs-entreprises-2014
Informations sur : www.docteurs-entreprises.fr
contact@docteurs-entreprises.fr
T. 06 52 18 67 01

Remerciements à tous les partenaires du congrès :
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