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Olivier LABOUX

Président
de l’Université de Nantes

« Dans un contexte de mutation sociale et économique accélérée, la création et la diffusion de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, ainsi que la formation à de nouvelles compétences
sont plus que jamais la clé de voûte du développement économique. L'Université de Nantes contribue pleinement à cette innovation grâce à ses jeunes diplômés, ses chercheurs, ses laboratoires,
ses équipements, ses personnels formés aux dernières technologies. Les collaborations entre
le monde universitaire et le monde de l’entreprise sont donc essentielles et doivent apporter une
réponse aux évolutions sociétales qui sont bien, nous en sommes tous convaincus, des enjeux de
compétitivité pour nos territoires.
C’est dans cet esprit que nous organisons la 3e semaine université-entreprises. Vous êtes invités à
venir nombreux découvrir le large panel de notre savoir-faire en matière d’accompagnement des entreprises, avec des solutions adaptées à vos besoins d’innovation, de formation, et de recrutement ».

Lancement officiel
jeudi 13 novembre 2014
19 h – 23 h - Soirée d’ouverture
de la semaine université-entreprises
Lors de la soirée de lancement, à partir de témoignages de chefs
d’entreprise qui ont choisi de recruter des étudiants de l’université en raison de la richesse, et de la grande diversité des profils
universitaires, l’Université de Nantes fait le pari de démontrer
aux entreprises, collectivités locales, et associations présentes,
la forte valeur ajoutée que constitue pour le monde socio-économique le recrutement de ses étudiants. Aussi, de présenter
toutes les solutions structurantes qu’elle apporte au développement du tissu économique local, national et international depuis
plusieurs années, en matière d’innovation, de formation continue et de mécénat. Les événements par filière qui se tiennent
tout au long de la semaine université-entreprises seront l’occasion pour l’université de préciser et de montrer par l’exemple
ses offres insoupçonnées de compétences au service du monde
socio-économique.

MÉCANIQUE – MATÉRIAUX
MATÉRIAUX – MOLÉCULES – CHIMIE
ÉNERGIE – GÉNIE DES PROCÉDÉS
GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTION DURABLE
STIC – MATHÉMATIQUES – ÉLECTRONIQUE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
SANTÉ – BIOTECHNOLOGIES
PÊCHE – MER – LITTORAL
AGRO-ALIMENTAIRE – VÉGETAL
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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EN PRÉSENCE DE :
> Olivier LABOUX, président de l’Université de Nantes,
> Noël BARBU, vice-président développement et partenariats
économiques - affaires financières,
> Thierry BROUSSE, vice-président valorisation-transfert de
l’Université de Nantes,
> Philippe LENOIR, directeur de la direction d’appui à la formation continue de l’Université de Nantes,
> Anne REBOUD, directrice insertion professionnelle de l’Université de Nantes,
> Philippe OLÉRON, chef d’entreprise - président du Groupe
Sigma,
> Jean-François GENDRON, président de la CCI Nantes StNazaire,
> L’APEC : Bertrand HEBERT, directeur général adjoint,
Michèle SALLEMBIEN déléguée territoriale - Pays de la Loire
et Albert LE GURUDEC, président du comité paritaire régional
> Vincent LAMANDE, président de la SATT Ouest valorisation
> Jean-François BALDUCCHI, délégué général d'Atlanpole
> Jean-Charles CADIOU, président de CAPACITÉS SAS, filiale
de valorisation de l’Université de Nantes
> Francky TRICHET, responsable de la cellule iRéalité CAPACITÉS SAS et enseignant-chercheur au
Laboratoire d'Informatique de Nantes-Atlantique de l’Université de Nantes,
> Conseil régional des Pays de la Loire,
> Nantes Métropole,
> MEDEF 44, CGPME 44
La table ronde sera suivie d’un cocktail dînatoire offert par
l’Université de Nantes.
Lieu : UFR des sciences pharmaceutiques
et biologiques de l'Université de Nantes
9, rue Bias à Nantes

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014
Les Têtes de l’emploi,
le forum stages emplois de l’Université de Nantes
9 h – 17 h 30
Mettre en relation des recruteurs et des candidats de Bac+2 à Bac+8, c'est tout l'enjeu des Têtes de l'emploi, un événement pour
rapprocher les besoins des entreprises des compétences développées à l'Université de Nantes.
L'opération est un succès avec, en moyenne chaque année 500 offres de stage et d'emploi, proposées par 150 recruteurs de
tous secteurs d'activité.
Événement organisé par le Service universitaire d’information et d’orientation (SUIO) de l’Université de Nantes
Contact : Caroline LUCAS – Tél. 02 40 37 10 23 ou 07 86 60 04 84
Lieu : Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) de l’Université de Nantes
3, boulevard Guy Mollet à Nantes
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Filière « SANTÉ – BIOTECHNOLOGIES »
8 h – 10 h

Filière « ÉNERGIE – GÉNIE DES PROCÉDÉS »
8 h – 10 h

> PROJET FUI ECOTHER, USINE DU FUTUR ÉNERGIQUEMENT EFFICACE ET RENTABLE :
COLLABORATION SACRED - DÉPARTEMENT SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX DE L'UNIVERSITÉ
DE NANTES
Nouveaux procédés pour des filières industrielles élastomères et plastiques énergétiquement efficaces et plus économes en
matières premières.

François CHANIOT, dirigeant de la société SACRED, Pierre MOUSSEAU, enseignant-chercheur au département sciences et génie des
matériaux de l'Université de Nantes.

> EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION DES ÉQUIPEMENTS À GAZ :
COLLABORATION SAUNIER DUVAL- LABORATOIRE DE THERMOCINÉTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE
NANTES
> LA CHAIRE « TECHNIQUES INNOVANTES D'ENSEIGNEMENT EN SANTÉ » : NOUVELLE MÉTHODE
D’APPRENTISSAGE DES FUTURS MÉDECINS
La Chaire, portée par la Fondation de projets de l'Université de Nantes, propose aux étudiants en médecine une méthode
d’enseignement innovante qui permet de préparer les futurs médecins à l’annonce de diagnostic grâce à la mise en situation
des étudiants face à des patients joués par des comédiens.

Isabelle MORESE, chargée de développement commercial MACSF, Ambroise CYPRIENNE, chargée de développement de la Fondation de projets, Angélique BONNAUD-ANTIGNAC, enseignante-chercheuse au département de sciences humaines et sociales de
l'UFR de médecine de l'Université de Nantes.

> BIOMATÉRIAUX IMPLANTABLES POUR LA RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE
Présentation de nouveaux concepts, de la chimie à la recherche clinique.

Recrutement d’ingénieurs thermique énergétique et recrutement d’étudiants Maîtrise des Énergies en apprentissage – Projet
collaboratif FUI sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, et la réduction de la pollution des équipements à gaz.

Emmanuel PELLOQUIN, responsable Recherche & Développement SAUNIER DUVAL, Jérôme BELLETTRE, enseignant-chercheur au
laboratoire de thermocinétique (LTN) de l'Université de Nantes.

> CONCEPTION D'ÉCHANGEURS, TECHNOLOGIE MOTEURS DIESEL, TURBINE ET CHAUDIÈRE,
TENUE AU CHOC DES ÉQUIPEMENTS DES NAVIRES : COLLABORATION DCNS - LABORATOIRE DE
THERMOCINÉTIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES
Recrutement d’ingénieurs thermique énergétique et de deux ex-doctorants de l’université initialement
en Conventions Industrielles de Formation par la REcherche (CIFRE) au sein de DCNS.
Vincent MELOT, ex-docteur de l'Université de Nantes recruté par DCNS, Bruno AUVITY, enseignant-chercheur au laboratoire de thermocinétique (LTN) de l'Université de Nantes.

Pierre WEISS, enseignant-chercheur au laboratoire d'Ingénierie ostéo-articulaire et dentaire de l'Université de Nantes.

> START’UP ISSUES DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
- Nouveaux médicaments pour les patients souffrant de troubles immunitaires et pour les patients transplantés : start'up Effimune.
Bernard VANHOVE, président directeur général Effimune, Hedwige SCHAEPELYNCK, chargée de mission Atlanpole

- Sécurité Cellulaire : start'up Clean Cells.
Olivier BOISTEAU, président Clean Cells.

Lieu : UFR d’odontologie – Salle 1 Rez-de-chaussée
1, place Alexis Ricordeau à Nantes
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> NOUVEAUX PROCÉDÉS DE FABRICATION DE BOUGIES : COLLABORATION
DENIS & FILS - LABORATOIRE DE GÉNIE DES PROCÉDÉS, ENVIRONNEMENT,
AGROALIMENTAIRE (GEPEA) DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES
Recrutement de deux doctorantes en Conventions Industrielles de Formation par la REcherche (CIFRE)
du GEPEA de l’Université de Nantes.
Pascal BRAULT, directeur général et Marie POULIQUEN, directrice qualité et innovation Denis et Fils,
Abdellah ARHALIASS, enseignant-chercheur au laboratoire de génie des procédés, environnement,
agroalimentaire (GEPEA) de l'Université de Nantes.

Lieu : Polytech Nantes, école d’ingénieurs de l’Université de Nantes
Bâtiment IHT – salle NAUTILUS (1er étage) – rue Christian PAUC à Nantes
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SOIRÉE DE LANCEMENT
de la semaine université-entreprises

Filière « PÊCHE – MER – LITTORAL »
18 h – 20 h

19 h – 23 h
Lors de la soirée de lancement, à partir de témoignages de chefs d’entreprise qui ont choisi de recruter des étudiants de
l’université en raison de la richesse, et de la grande diversité des profils universitaires, l’Université de Nantes fait le pari de
démontrer aux entreprises, collectivités locales, et associations présentes, la forte valeur ajoutée que constitue pour le monde
socio-économique le recrutement de ses étudiants. Aussi de présenter toutes les solutions structurantes qu’elle apporte au
développement du tissu économique local, national et international depuis plusieurs années, en matière d’innovation, de formation continue et de mécénat. Les événements par filière qui se tiennent tout au long de la semaine université-entreprises seront
l’occasion pour l’université de préciser et de montrer par l’exemple ses offres insoupçonnées de compétences au service du
monde socio-économique.
Lieu : UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’Université de Nantes
9 rue Bias à Nantes

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014
Salon de valorisation des sciences humaines et sociales
8 h 30 – 18 h

Ce salon piloté par les 5 Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) du Grand Ouest (Nantes,
Rennes, Tours, Poitiers et Caen) est l’occasion pour le monde socio-économique de découvrir le
panel de produits ou d’expertises issus de la valorisation
de la recherche en sciences humaines et sociales des
universités : tablette numérique pour personnes autistes,
maquette interactive permettant d’accéder à des données
géographiques et historiques d’un territoire…
Lieu : UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’Université de Nantes
9 rue Bias à Nantes
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> CHEF D’OPÉRATION MAINTENANCE EN ÉOLIEN OFFSHORE : LICENCE PROFESSIONNELLE
OUVERTE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Patrice DUPUIS, enseignant au département génie industriel et maintenance de l'Université de Nantes

> ÉLABORATION D'UN BATEAU DE PÊCHE NON POLLUANT ET SILENCIEUX À PROPULSION
HYDROGÈNE : COLLABORATION DCNS – CAPACITÉS FILIALE DE VALORISATION DE L'UNIVERSITÉ DE
NANTES.
Bruno CLAVIER, responsable Recherche & Développement – DCNS, Laurent BARANGER, ingénieur cellule MER de CAPACITÉS, filiale
de valorisation de l'Université de Nantes

> UNE EXPERTISE MONDIALE RECONNUE DANS LES MICROALGUES : COLLABORATION
ALGOSOURCE – LABORATOIRE GEPEA DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES.
Partenariat pour la valorisation d’effluents, production de microalgues, ingénierie de bioraffinage et conception de systèmes
intégrés.

Olivier LÉPINE, directeur général ou Jean Michel POMMET, directeur du business développement – ALGOSOURCE, Jack LEGRAND,
enseignant-chercheur au laboratoire de génie des procédés, environnement, agroalimentaire (GEPEA) de l'Université de Nantes.
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> PROJET VALPENA : CONNAÎTRE LES PRATIQUES DE PÊCHERIE EN FRANCE : COLLABORATION
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES DES PAYS DE LA LOIRE ET INSTITUT LITTORAL, ENVIRONNEMENT,
TÉLÉDÉTECTION, GÉOMATIQUE (LETG) DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES
VALPENA est une plateforme collaborative qui permet de définir l’activité et les pratiques de pêche de 2 400 navires sur la
façade Manche – Mer du Nord et Atlantique, et vise à défendre les intérêts des pêcheurs professionnels dans les projets actuels
et futurs d’aménagement de l’espace maritime.
Fanny BRIVOAL, coordinatrice et José JOUNEAU, président du Comité régional des pêches des Pays de la Loire (COREPEM), Brice
TROUILLET, enseignant-chercheur à l’institut Littoral, environnement, télédétection, géomatique (LETG) de l'Université de Nantes.

Lieu : Institut d’économie et de management de Nantes-IAE (IEMN-IAE) de l’Université de Nantes
Bâtiment Petit Port – Salle 108 – Chemin de la Censive du Tertre à Nantes

LUNDI 17 NOVEMBRE 2014
Filière « MÉCANIQUE – MATÉRIAUX »
18 h – 20 h

> LE PROJET BIOCOLMAR, FIABILISATION DES STRUCTURES MARINES : COLLABORATION
STX – INSTITUT DE RECHERCHE EN GÉNIE CIVIL ET MÉCANIQUE (GEM) ET LABORATOIRE MER,
MOLÉCULES, SANTÉ (MMS) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
La plateforme BIOCOLMAR vise à disposer de données fiables en amont de la conception et de l'installation de structures
dédiées aux Énergies marines renouvelables (EMR).

Arnaud SALOU, responsable des études de structure – STX, Franck SCHOEFS, enseignant-chercheur et Benjamin ROCHER, doctorant à l’Institut de recherche en génie civil et mécanique (GeM) de l’Université de Nantes.

Créactiv’day
9 h – 18 h

Une journée pour stimuler la créativité des étudiants et les inviter à
imaginer des solutions innovantes aux enjeux de notre société. À la suite
d’interventions d’entrepreneurs qui présenteront leurs solutions d’entreprise, les étudiants seront invités à produire des idées de nouveaux biens,
nouveaux services permettant de relever les défis comme l’accès à la
culture, le bien-être au quotidien, le défi énergétique… Une formation aux
méthodes de créativité pour développer les capacités d’innovation de vos
futurs collaborateurs.
Événement organisé par Créactiv, cellule de sensibilisation à l’entrepreunariat des étudiants de l’Université de Nantes.
Lieu : Institut d’économie et de management de Nantes-IAE (IEMN-IAE)
de l’Université de Nantes – Bâtiment Erdre – Chemin de la Censive du Tertre à Nantes
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> PROTOTYPE DE CHARIOT DE MANUTENTION : COLLABORATION TIBCO – DÉPARTEMENT GÉNIE
MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Projet des étudiants du département génie mécanique et productique pour la conception et la réalisation d'un chariot de manutention spécialisé dans la mise en place de « boîtiers électriques ». Dépôt de brevet par la SATT Ouest valorisation.
Éric BALLUET, ingénieur et Hélène KERAMBLOC'H, directrice marketing communication – TIBCO, Olivier CARDIN, enseignant-chercheur et Yves POUZAINT, enseignant au département génie mécanique et productique de l’Université de Nantes.

> LE PROJET ECOWINGBOX, SOLUTION ROBOTIQUE INNOVANTE POUR LE PARACHÈVEMENT ET
L’ASSEMBLAGE DE VOILURE D’AVIONS : COLLABORATION DAHER – INSTITUT DE RECHERCHE EN
COMMUNICATIONS ET CYBERNÉTIQUE DE NANTES (IRCCyN) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Mise en place d’un pilotage robotique intelligent et innovant pour le parachèvement et l’assemblage de voilure d’avions longue
de 14 mètres de long.
Dominique BAILLY, responsable recherche et développement – DAHER, Benoît FURET, enseignant-chercheur à l’institut de
recherche en communications et cybernétique de l’Université de Nantes.
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> LE PROJET CELLULE HF : EXPERTISE SUR LE COMPORTEMENT MÉTALLURGIQUE DES MATÉRIAUX
LORS DE LEUR MISE EN FORME À CHAUD – COLLABORATION IRT JULES VERNE, AIRBUS, DCNS,
DAHER, ACB – INSTITUT DES MATÉRIAUX JEAN ROUXEL (IMN) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Nathalie BACLET et Valérie DONAL - IRT Jules Verne, César GARNIER et Jérôme DELFOSSE – Airbus, Didier KURTZ - Daher,
Guillaume RUCKERT – DCNS et Guillaume SANA – ACB, Franck TANCRET, enseignant-chercheur à l’institut des matériaux Jean
ROUXEL de l’Université de Nantes (IMN).

Filière « AGRO-ALIMENTAIRE – VÉGÉTAL »
18 h – 20 h

> ANALYSE JURIDIQUE DES CONTRATS AGRO-ALIMENTAIRES : COLLABORATION TERRENA –
DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES.
Recrutement en stage de juriste du Master 2 « Droit du marché parcours agro-alimentaire ».

> ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE : COLLABORATION PÔLE ID4CAR- ATLANTIC
RECYCL AUTO ET ÉTUDIANTS DU MASTER « MANAGEMENT DE PROJET D'INNOVATION ET
ENTREPRENEURIAT » DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Projet étudiant visant à établir une étude de marché de la pièce automobile et de nouveaux modèles d'affaires dans la filière
automobile.
Fanny SEGUIN-LOISANCE, responsable de la Cellule innovation Pôle ID4CAR.

Lieu : IUT de Nantes – Campus la Fleuriaye
2 avenue du Pr Jean Rouxel à Carquefou

Bruno ONILLON, directeur juridique – TERRENA, Marine FRIAND-PERROT, enseignante-chercheuse au département de droit privé
de l’Université de Nantes.

> LE PROJET AgriFOOD GPS (GLOBAL PLATFORM SYSTEM), DÉTECTION DES RISQUES ET FRAUDES
ALIMENTAIRES : COLLABORATION EUROFINS – LABORATOIRE GEPEA DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES
Développement d'une nouvelle méthode de détection rapide de bactéries pathogènes en agroalimentaire.

Michèle LEES, directrice de la recherche – EUROFINS, Gérald THOUAND, enseignant-chercheur au laboratoire de génie des procédés, environnement, agroalimentaire (GEPEA) de l'Université de Nantes.

> LE PROJET HELIOS, SOLUTION ÉCOLOGIQUE CONTRE LES PLANTES ADVENTICES ET PARASITES :
COLLABORATION CRIAS, GROUPE ROULLIER – LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET PATHOLOGIE
VÉGÉTALES (LBPV) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Mise au point de bio-actifs d’origine marine contre le développement des plantes adventices et parasites (Orobanches) dans
les grandes cultures pour offrir aux agriculteurs des solutions efficaces et respectueuses de l’environnement, permettant de
réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici 2018.

Franck JAMOIS, responsable laboratoire, chef de projet Recherche & développement CRIAS (Centre de Recherche International en
Agro-Sciences), TAI (Timac Agro International) Groupe Roullier, Philippe SIMIER, enseignant-chercheur au laboratoire de biologie et
pathologie végétales (LBPV) de l’Université de Nantes.

> ANALYSE DU VIN : COLLABORATION OCEANIA – LABORATOIRE DE CHIMIE, INTERDISCIPLINARITÉ,
SYNTHÈSE, ANALYSE, MODÉLISATION (CEISAM) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Recrutement en stage d’étudiants du Master 2 « Analyse, Molécules, Matériaux, Médicaments ».

Christian CHON, directeur – OCEANIA, Gérald REMAUD, enseignant-chercheur au laboratoire de chimie : interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation (CEISAM) de l’Université de Nantes.

Lieu : Institut d’économie et de management de Nantes-IAE (IEMN-IAE) de l’Université de Nantes
Bâtiment Petit Port – Salle 108 – Chemin de la Censive du Tertre à Nantes
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MARDI 18 NOVEMBRE 2014
Filière « MATÉRIAUX – MOLÉCULES – CHIMIE »
18 h – 20 h

> LE PROJET ANR « ISOTOP », TRAÇAGE DES PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES ET DES
CONTREFAÇONS, AUTHENTIFICATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES : COLLABORATION EUROFINS
– LABORATOIRE DE CHIMIE, INTERDISCIPLINARITÉ, SYNTHÈSE, ANALYSE, MODÉLISATION (CEISAM)
DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Marcel DUMOULIN, responsable commercial – EUROFINS, Gérald REMAUD, enseignant-chercheur au laboratoire de chimie, interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation (CEISAM) de l’Université de Nantes.

> CARACTÉRISATION DE MATIÈRES PREMIÈRES ET CONTRÔLE DE PRODUITS : COLLABORATION
ARMOR – LABORATOIRE DE CHIMIE, INTERDISCIPLINARITÉ, SYNTHÈSE, ANALYSE, MODÉLISATION
(CEISAM) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Recrutement en stage et en contrat de professionnalisation d’étudiants du Master 2 « Analyse, Molécules, Matériaux, Médicaments » qui développent les méthodes analytiques.
Cécile RICHARD, ingénieure – ARMOR, Gérald REMAUD, enseignant-chercheur au laboratoire de chimie : interdisciplinarité, synthèse, analyse, modélisation (CEISAM) de l’Université de Nantes.

> LE PROJET VALORPAC FINANCÉ PAR L’ADEME, COMMENT PRODUIRE DE L’ÉNERGIE AVEC DU
BOIS ? COLLABORATION S3D – CAPACITÉS, FILIALE DE VALORISATION DE L’UNIVERSITÉ ET INSTITUT
DES MATÉRIAUX JEAN ROUXEL (IMN) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Recrutement d’un doctorant de l’université en Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE) pour la mise au
point d'une pile à combustible utilisant l'hydrogène obtenu par la combustion de bois.

Anthony KERIHUEL, président directeur général - S3D, François RICOUL, doctorant à l’institut des matériaux Jean ROUXEL de l’Université de Nantes (IMN), Nathalie BARREAU, ingénieure cellule ERIMAT de CAPACITÉS, filiale de valorisation de l'Université de Nantes.

> PRESTATIONS DE SERVICE ET EXPERTISE POUR LE CONTRÔLE DE PRODUITS ET MATIÈRES PREMIÈRES :
COLLABORATION APLIX – CAPACITÉS, FILIALE DE VALORISATION DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Anthony MAHÉ, responsable développement produits - APLIX, Stéphane COÏC, ingénieur cellule ERIMAT de CAPACITÉS, filiale de
valorisation de l'Université de Nantes.

Lieu : UFR des sciences et techniques
Amphithéâtre de l’Institut des matériaux Jean Rouxel (IMN) – 2, rue de la Houssinière à Nantes
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Filière « STIC – MATHÉMATIQUES – ÉLECTRONIQUE – TÉLÉCOMMUNICATIONS »
18 h – 20 h

> RECRUTEMENT EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION D’INGÉNIEURS INFORMATIQUE :
COLLABORATION SOPRA GROUP – POLYTECH NANTES ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L’UNIVERSITÉ DE
NANTES
Édouard LASNIER-REDDAN, directeur adjoint - SOPRA GROUP, Jean-Pierre GUÉDON, enseignant-chercheur à l’Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de l’Université de Nantes.

> TRAVAUX MATHÉMATIQUES POUR LA MODÉLISATION ET LA PRÉVISION DE LA CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ : COLLABORATION EDF - LABORATOIRE JEAN LERAY DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Recrutement d’un doctorant de l’université en Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE) qui a développé
des données statistiques sur la consommation d’énergie.
Anne PHILIPPE, enseignante-chercheuse du laboratoire Jean Leray de l’Université de Nantes.

> COQUE DE SMARTPHONE ANTI-RADIATION « ANCILIA » : COLLABORATION DEPHASIUM - INSTITUT
D'ÉLECTRONIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (IETR) DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Coque de smartphone anti-radiation permettant de réduire jusqu’à 99 % le rayonnement des ondes. Technologie commercialisée pour les iPhone 5 et 5S, en cours de développement pour iPhone 6, 6 plus, Samsung Galaxy série S.
Serge PARIENTI, directeur général - Dephasium, Marc BRUNET, ingénieur d'études en électronique à l’institut d'électronique et de
télécommunications de Rennes (IETR) de l’Université de Nantes.

> DICTANOVA, START-UP SPÉCIALISÉE DANS L’ANALYSE
QUALITATIVE DES DISCUSSIONS SUR LE WEB ET PORTÉE
PAR 3 DOCTEURS DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
La jeune pousse montée par des diplômés du Laboratoire d’Informatique
Nantes Atlantique (LINA) de l’université accompagne les directions marketing des entreprises dans leurs connaissances marché, grâce à l'analyse
des prises de parole des consommateurs.
Fabien POULARD, président DICTANOVA

Lieu : IUT de Nantes site centre-ville
Rez-de-chaussée, salles D0-01 et D0-02
3 rue du Maréchal Joffre à Nantes
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Filière « GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTION DURABLE »
18 h – 20 h

Soirée Formation continue de l'université
17 h 45 – 20 h

> LA CHAIRE « GÉNIE CIVIL ÉCO-CONSTRUCTION » : ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES MATÉRIAUX
La Chaire, portée par la Fondation de projets de l'Université de Nantes, et adossée à l'Institut de recherche en Génie Civil
Mécanique (GeM) de l’université, a pour objectif de développer en région nazairienne des activités de formation et de recherche
scientifique d'excellence dans le domaine de l'analyse du cycle de vie des matériaux pour l'industrie du BTP, les collectivités
locales, et les maîtres d'ouvrage.
Thierry HAIE, directeur de développement - Vinci Construction France, Valéry FERBER, directeur recherche et développement –
CHARIER, Anne VENTURA, directrice de la chaire génie civil, Ambroise CYPRIENNE, chargée de développement de la Fondation de
projets de l’Université de Nantes.

> DÉVELOPPEMENT D'UN APPAREILLAGE ET DE LA MÉTHODOLOGIE ASSOCIÉE POUR LA
PÉRENNITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES EN TERRE
Jean-Robert COURIVAUD, ingénieur expert - EDF (CIH), Laurence GUIHÉNEUF, ingénieure cellule Val'in BTP de CAPACITÉS, filiale
de valorisation de l'Université de Nantes, Didier MAROT, enseignant-chercheur à l’institut de recherche en génie civil et mécanique
(GeM) de l’Université de Nantes.

« Imaginons ensemble la formation continue de demain !
et donnons-nous, ensemble, la chance de bouger les lignes ! »
Premier acteur de formation continue en Pays de la Loire, l'Université de Nantes accompagne les entreprises dans la réalisation
de leurs projets.
Séance de créativité entreprises-université qui permettra d’esquisser une réflexion prospective et dynamique autour de ce que
pourrait être la « formation continue de demain » pour les entreprises.
Cette soirée n'est pas ouverte aux inscriptions mais si vous êtes Dirigeants Formation de grandes entreprises ou d'administrations, contactez-nous !
Information : cette soirée n'est pas ouverte aux inscriptions. Pour toutes informations sur la soirée, veuillez contacter :
- Éric LEVERT, responsable marketing et développement de la direction d’appui à la formation continue (DAFC) de l’Université de Nantes – eric.levert@univ-nantes.fr
- Philippe LENOIR, directeur de la DAFC de l'Université de Nantes – philippe.lenoir@univ-nantes.fr
Lieu : Salon du Radisson Blu de Nantes – 6, place Aristide Briand à Nantes

> FORMATION D'EXCELLENCE DES ÉTUDIANTS INGÉNIEURS EN GÉNIE CIVIL AU CONTEXTE
NORMATIF DU MATÉRIAU BÉTON
Olivier STEPHAN, responsable secteur - SNBPE/CIMBETON, Ouali AMIRI, enseignant chercheur à l’institut de recherche en génie
civil et mécanique (GeM) de l’Université de Nantes.

Lieu : IUT de Saint-Nazaire, Université de Nantes
Bâtiment 17 – 58, rue Michel-Ange à Saint-Nazaire
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MÉCANIQUE – MATÉRIAUX
MATÉRIAUX – MOLÉCULES – CHIMIE
ÉNERGIE – GÉNIE DES PROCÉDÉS
GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTION DURABLE
STIC – MATHÉMATIQUES – ÉLECTRONIQUE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
SANTÉ – BIOTECHNOLOGIES
PÊCHE – MER – LITTORAL
AGRO-ALIMENTAIRE – VÉGÉTAL
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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