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Conférence plénière - Salle Clovis
Traduction français/anglais – english/french translation

L’insertion des jeunes diplômés dans le tissu économique champardennais : 
comment rendre attractive les entreprises régionales ?

présentation de l’action collective « Carrière innovation »
• Jean-pierre CHerain, Président de l’agence CARINNA

success stories : distillerie Jean goyard et pacifa decision (vidéos)

Conclusion de la conférence plénière
• Laurent BroomHead 

discours de clôture - Salle Clovis
• Jean-paul BaCHy, Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne 

16h00-17h30

17h30-18h00

témoignages      
 
• grégory KotnaroVsKy, Ingénieur 

doctorant, EDF 
• pierre-yves LoCHet, Directeur du 

Programme Energie Alsace, EDF
•   damien monet, Doctorant, Sofralab
• michel VignaL, Président, Distrame

débats

• Jean-paul CHopard, Directeur de 
l’Ecole Doctorale  Sciences, Technologies 
et Santé, Université de Reims Champagne- 
Ardenne

• richard desCoings, Directeur, Institut 
d’Etudes Politiques, Sciences Po Paris

• roger Horam, Responsable de projets 
et partenariats, Chambre de Commerce 
d’Ebimbourg, écosse

• Vasilii KomLatsKi, Professeur et Chef 
de la chaire de zootechnie, Université 
agraire de Kouban, Krasnodar, Russie

• Jean-Jacques maiLLard, Chargé de 
mission Relations Universités-Entreprises, 
DGESIP A, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
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success stories : Louise Bon et Faurecia (vidéos)

remise des prix de thèse de la région Champagne-ardenne - Salle Clovis

introduction et animation des remises de prix de thèse
• Laurent BroomHead 

remise des prix :

• François-Xavier maCQUart, Professeur à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne et membre de l’Académie Nationale de Médecine

• Prix du rayonnement et de l’impact scientifi que
• Prix de la mise en réseau des acteurs régionaux
• Prix de l’attractivité du territoire
• Prix Spécial du jury

déjeuner - Espace Le Millésime

ForUm reCHerCHe et innoVation : en simULtané 

speed-meeting : Les rencontres tremplin emploi - Espace Le Bouchon

Rencontres entre les étudiants en recherche d’embauche ou de missions en 
entreprises et les responsables d’entreprises 
• Entreprises 
• Etudiants
• Ecoles et UFR de la région
• SIOU
• APEC

ateliers pratiques 

agro-ressources, alimentation et santé - salle 1/2
Traduction français/anglais – english/french translation

• atanas atanassoV, Directeur AgroBioInstitut, Sofia, Bulgarie
•  Jaroslav CepL, Directeur de l’Institut de Recherche de la pomme de terre,

République Tchèque 
•  dominique dUtartre, Directeur général adjoint, Champagne Céréales
• yvon LarondeLLe, Professeur, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 

Belgique 
• michel LopeZ, Responsable de projet R&D, Souffl et 
• eric spinnLer, Professeur, Agro ParisTech 

matériaux  : organisation interrégionale de la recherche dans le domaine des 
matériaux et procédés - Salle Clovis
Traduction français/anglais – english/french translation

• michel de LaBaCHeLLerie, Directeur, Institut Femto ST (sous réserve)
• norbert grasseLLi, Directeur de l’agence Innova, Debrecen, Hongrie
• pascal LaFon, Responsable régional Institut de Recherche Technologique Matériaux 

Grand Est, UTT
• ralph meyer, Responsable des projets européens de l’innovation et de la recherche, 

AGIT, Allemagne
• Fabrice pierron, Directeur du laboratoire LMPF, Arts et Métiers ParisTech Centre 

d’Enseignement et de Recherche de Châlons-en-Champagne (sous réserve)
• Jean-marc popot, Directeur, CRITT MDTS, Charleville-Mézières
• Félix simo, Directeur adjoint, Pôle de compétitivité MATERALIA

sHs : l’innovation sociale : les enjeux de la transversalité - Salle 3

• alexandre LeFeVre, Directeur de VAIIA (Jeune entreprise innovante du domaine de  
l’innovation de service) 

• François manCeBo, Professeur des universités en aménagement, urbanisme, et 
développement durable, Université de Reims Champagne-Ardenne 

• danielle potoCKi-maLiCet, Chercheur en SHS, Directrice de l’Ecole Doctorale de 
Sciences Humaines et Sociales, Université de Reims Champagne-Ardenne

• svetlana serdUKoV, Directrice de la recherche, Reims Management School 
• Un représentant du Groupe ESC Troyes 

incubation  : évolution des dispositifs de soutien à la création d’entreprises 
innovantes - Salle 4

• romain detrie, Directeur général, Rétis (sous réserve)
• Jacques LegLise, Chef du bureau de l’Action Régionale, Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 
• Catherine merLet, Responsable incubateur Champagne-Ardenne, CARINNA 
• Claire peiLLod, Directrice, Ecole Supérieure d’Arts et de Design de Reims
• reynald renesson, Délégué régional innovation, OSEO Champagne-Ardenne  
 

               pause

12h15-13h00

13h00-14h30

14h30-15h45

15h45-16h00

accueil des participants
Café d’accueil

discours d’accueil - Salle Clovis
• Jacques meyer, 1er Vice-président de la 

Région Champagne-Ardenne, 
délégué à l’Enseignement Supérieur, 

 la Recherche et l’Innovation 

introduction des 6e assises recherche & entreprises
• Laurent BroomHead

stratégie de développement de la région de l’oriental
• ali BeLHaJ, Président de la Région de l’Oriental, Maroc

regard sur l’innovation en Champagne-ardenne

point d’étape sur la stratégie régionale de l’innovation
• Catherine QUintaLLet, Directrice adjointe de l’Enseignement
  supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de la Région Champagne- 
  Ardenne

restitution de l’enquête «recherche et innovation» réalisée auprès
des entreprises champardennaises en 2010
• Vincent steinmetZ, Directeur de l’agence CARINNA

Conférence plénière - Salle Clovis
(Traduction français/anglais – english/french translation)

La dimension supra régionale : une nécessité pour le développement 
de la recherche et de l’innovation ?

animées par Gérard DELENCLOS
invité d’honneur : Laurent BroomHead, journaliste, 
producteur, animateur et auteur d’ouvrages consacrés à la science

9h00-9h30

9h30-9h45 
 

9h45-10h00
 

10h00-10h15

10h15-10h45 

10h45-12h15

témoignages      
 
• Vanessa BaiLLy, Chargée d’affaires, 

Pôle de Gérontologie Interrégional, 
Bourgogne /  Franche-Comté

• Francis BeCard, Directeur du Groupe 
ESC Troyes, Vice-Président de la Confé-
rence des Ecoles de Management

• thierry stadLer, Directeur du Pôle 
de compétitivité à vocation mondiale
« Industries et Agro-Ressources » 

• richard VisteLLe, Président de l’Univer-
sité de Reims Champagne-Ardenne

débats

• reinhard BUsCHer, Responsable de 
l’Unité de soutien à l’innovation de la
Direction Générale Entreprise, Commis-
sion Européenne (sous réserve) 

• marc-andré FLiniaUX, Délégué régional 
à la Recherche et à la Technologie de la 
région  Picardie, Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche

• géraldine HarLy, Directrice générale 
adjointe des services en charge du Pôle 
Jeunesse, Région Bourgogne

•  Veronika VandKoVa, Chargée de mission à
la Direction du développement stratégique, 
Région d’Olomouc, République Tchèque
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