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Qui pouvez-vous rencontrer aux Assises ? 
Tous les acteurs publics et privés du monde de la recherche et de l’innovation :

Entreprises industrielles, PME/PMI innovantes, Services
• Grandes entreprises industrielles 
• Laboratoires de recherche privés 
• PME-PMI innovantes 
• Cabinets conseils 
• Organismes d’aide à la création d’entreprises 
• Organismes de valorisation et de fi nancement 

Enseignement supérieur, Recherche partenariale
• Universités et grandes écoles 
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
• Pôles de recherche et d’enseignement supérieur 
• Pôles de compétitivité 

Institutionnels, Collectivités territoriales
• Organismes internationaux 
• Ministères 
• Organismes de recherche 
• Conseil régional 
• Conseil général 
• Municipalité 
• Chambre de commerce 

Participants 
Les Assises Recherche & Entreprises sont destinées à un public diversifi é 
qui se retrouve autour d’une même problématique, l’innovation.

Inscriptions 
Directement sur le site des Assises Recherche & Entreprises :
http://assises.re.champagne-ardenne.eu

Par mail :
assises@cr-champagne-ardenne.fr

Exposition scientifi que permanente

9h00-9h30
9h30-10h15

10h15-11h45
11h45-12h30
12h30-14h00

14h30-15h30

15h30-15h45
15h45-17h15
17h15-17h30

MATIN
• Accueil des participants / Café d’accueil
• Discours d’accueil
• Conférence plénière
• Remise de prix de thèse du Conseil régional
• Déjeuner

APRÈS-MIDI
• Forum Recherche et Innovation : en simultané
  - Speed-meeting : Les Rencontres Tremplin Emploi (étudiants/entreprises)
  - Ateliers pratiques
• Pause
• Conférence plénière
• Discours de clôture

• Etudiants de masters,
   élèves ingénieurs
• Doctorants
• Chercheurs 

• Enseignants-chercheurs
• Chefs d’entreprises
• Ingénieurs et cadres 
• Créateurs d’entreprises 

• Investisseurs
• Porteurs de projets
• Partenaires étrangers
Etc…

Les Assises Recherche & Entreprises sont destinées à un public diversifi é 

POUR EN SAVOIR PLUS :http://assises.re.champagne-ardenne.euDate : Lundi 28 mars 2011
Horaires : 09h00-17h30Lieu : Centre des Congrès de Reims

 
Entrée libre – Inscription obligatoireContact : Barbara BECKTél : 03.26.85.84.89Mail : assises@cr-champagne-ardenne.fr

Avec le soutien de :


