Entreprises, Start-ups et Enseignement Supérieur :

Comment innover et entreprendre
ensemble à l’international ?

JEUDI 16 JUIN 2022

PROGRAMME
13.30

Ouverture
Prof. Frédéric FOTIADU, Directeur de l’INSA Lyon

14.00

L’exemple du projet FIT Europe et présentation de son livre blanc
Retour d’expérience des étudiants ayant participé au projet
Prof. Lionel BRUNIE, Directeur du Département Informatique à l’INSA Lyon
Dorothée BRAC DE LA PERRIERE, Chargée de Projets Européens à l’INSA Lyon
FIT Europe - Future IT Leader for a Multicultural Digital Europe
Projet cofinancé par le programme Erasmus+, il associe depuis 2019 des universités européennes, des partenaires industriels et des start-ups du réseau French Tech One pour former des étudiants à des technologies
du numérique mais aussi les enjeux éthiques et sociétaux qu’elles soulèvent.
Les sujets traités lors des formations portaient sur l’IA et l’éthique, l’IoT et la vie privée, la blockchain et l’économie durable, la place de la robotique dans notre société multiculturelle et multigénérationnelle.

15.00

Pause & networking

15.30	
Table ronde : « Regards croisés sur la coopération entre secteur économique et
enseignement supérieur »
	
En présence de Juliette Jarry, Vice présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
déléguée aux infrastructures, à l’économie, et aux usages numériques de 2016 à 2021.
Juliette JARRY a notamment œuvré pour le déploiement des infrastructures (très haut débit et téléphonie),
créé le Campus Région du Numérique, accompagné les entreprises dans leur transformation numérique,
développé les usages.
Elle a accompagné un grand groupe d’écoles dans sa réflexion autour de l’entrepreneuriat et avance
maintenant sur de nouveaux projets autour de la transformation des entreprises, son sujet de prédilection !
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PROGRAMME

(suite)

16.00	Rencontre entre chercheurs
et entrepreneurs
5 startups présenteront leurs
freins technologiques et besoins
en R&D.
Vous souhaitez pitcher ?
Il reste des places :
tiffany@lafrenchtech-onelse.com

16.00

Workshops (au choix)
1-M
 onter une formation innovante à partir de cas
pratiques des start-ups et d’objectifs pédagogiques
Public : Entreprises, start-ups, enseignantschercheurs

	Animé par Lionel BRUNIE, Directeur du Département
Informatique de l’INSA Lyon & Harald KOSCH,
Responsable de la Chaire Distributed Information System
de l’Université de Passau, Allemagne.
2-C
 omment l’enseignement supérieur s’empare des
dispositifs européens pour coopérer avec ses partenaires industriels
	
Public : Services des relations européennes et/ou internationales,
Enseignantschercheurs, Entreprises

	Animé par Dorothée BRAC DE LA PERRIERE, Chargée
de projets Europe à l’INSA Lyon et Marie-Cécile BARRAS,
Chargée de projets européens à INSAVALOR, avec
la participation d’un expert auprès de la Commission
Européenne

17.00

Cocktail de clôture avec restitutions, conclusions et perspectives

ACCÈS ET CONTACT
La Rotonde de l’INSA Lyon
14 - 16 Av. des Arts, 69100 Villeurbanne
Arrêts tram et bus : INSA EINSTEIN - ligne T1 et C26
GASTON BERGER - ligne T4
fiteurope@insa-lyon.fr
04 72 43 83 36

Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Cet événement n’est
pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne.

