Nice, le 11 octobre 2016

Initiative d’excellence UCAJEDI : mode d’emploi
Comment les entreprises peuvent-elles participer au projet ?
Mercredi 19 octobre 2016 – 14h
Aéroport Nice Côte d’Azur
Espace Business Centre Terminal 1
Université́ Côte d’Azur organise le 19 octobre à 14h à l’aéroport de Nice la présentation
des dispositifs et des modalités de collaboration Université́-Entreprises qui seront mis en
œuvre dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir IDEX dont elle a été́
lauréate avec ses partenaires le 22 Janvier dernier.
Au mois de janvier dernier, UCA, Université Côte d’Azur, la communauté d’universités et
d’établissements d’enseignement supérieur récemment créée sur le territoire azuréen, comptant
parmi les 25 regroupements universitaires et scientifiques français, et ses partenaires décrochaient
avec le projet UCAJEDI, le très convoité Programme d’Investissement d’Avenir « IDEX – Initiative
d’excellence».
Ainsi, sur 4 ans, ce sont au total 58 millions d'Euros qui vont être injectés dans la recherche, la
formation et l’innovation sur le territoire de la Côte d’Azur.
Une des forces du projet présenté par UCA résidait dans le soutien des entreprises et des collectivités
à ce projet. Ce sont près de 200 entreprises qui se sont engagées sur plus d’un milliard d'euros sur
quatre ans de Recherche et Développement sur les thématiques des centres de référence. Un
engagement de co-financement à hauteur de 43 Millions d’euros sur les projets de l’Idex a été
identifié.
Cette journée de rencontre a pour objectif de présenter les services et outils mis à disposition par
UCA et d’échanger sur les attentes des entreprises et partenaires.

Programme

La première partie sera consacrée à la présentation des :
• instruments proposés pour la R&D collaborative: Appels à projets IDEX, Centres de
Référence, Maison de la modélisation de la simulation et des interactions, réponses aux
appels à projets nationaux et européens
• solutions pour la formation initiale et continue
• accès aux plates-formes technologiques UCA
La deuxième partie de l’après-midi sera dédiée :
• aux entreprises pour qu’elles expriment leurs attentes de l'IDEX au niveau des thématiques
scientifiques, de la formation et des services attendus de l'IDEX,
• et aux acteurs économiques du territoire pour qu’ils expriment la vision de leur rôle dans la
mise en œuvre de ces processus.
Enfin, un cocktail permettra de poursuivre les discussions de manière informelle et conviviale, et un
service de prise de rendez-vous ultérieurs avec les personnels permanents de l’IDEX sera mis à
disposition.
Sur inscription à http://univ-cotedazur.fr/events/jedi-entreprises/
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