Nice, le 28 mai 2018

Les rendez-vous Entreprises
d’Université Côte d’Azur
Jeudi 31 mai – 10h
Centre d’affaires de l’aéroport de Nice Côte d’Azur
Université Côte d’Azur organise le 31 mai prochain au Centre d’affaires de l’aéroport Nice
Côte d’Azur, les rendez-vous Université Côte d’Azur / Entreprises, une journée conçue pour
faire émerger de nouvelles collaborations entre l’Université et le monde socio-économique.
Proposer l’expertise d’Université Côte d’Azur en réponse aux besoins des entreprises locales
L’idée de cette journée de networking est de favoriser les échanges entre le monde académique et industriel en
identifiant les programmes de recherche qui pourraient être menés en commun. Au programme de la matinée,
des « success stories » en plénière tandis que l’après-midi sera consacrée à des sessions de « speed dating » en
face à face.
Grâce à un système de prise de rendez-vous personnalisé, environ 40 entreprises ont déjà programmé en amont
leur rendez-vous avec les interlocuteurs d’Université Côte d’Azur qui pourront les aider dans leurs projets
scientifiques ou technologiques.
Un « espace salon » pour mettre en valeur l’expertise scientifique
Tout au long de la journée, une dizaine de stands sera mise à disposition des entreprises, à la fois pour les
renseigner sur les contrats de collaborations privées/publiques, sur les plateformes locales existantes et leurs
modalités d’usages ainsi que pour leur présenter le champ large des thématiques de recherche couvert par
Université Côte d’Azur.
Programme
•
•
•
•

10h30 - 11h00 : Ouverture de la journée, par Jean-Marc Gambaudo (Président d'Université Côte d'Azur)
et David Simplot (Directeur Innovation UCA)
11h00 - 11h30 : Partenariats : Success-stories et coups de coeur
11h30 - 12h00 : Fondation Partenariale Université Côte d'Azur
12h00 - 18h00 : Accès aux stands et animations Université Côte d'Azur.

•

A partir de 13h00 : rendez-vous personnalisés, animations « Hot Spots » scientifiques et technologiques.
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