
Ous proposons, depuis plus de 10 ans, à la 

communauté de Raleigh, des solutions de 

gain de place. We recommend Northwind 

Traders to anyone who will listen to us.  

They helped us reclaim over 700 square 

feet of our house!” - Annie D. Balitmore 
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« Les Technologies de l’Information et de 

la Communication transforment chaque 

jour notre société. Au cœur de cette révo-

lution, la région Auvergne -Rhône- Alpes 

se positionne comme la deuxième région 

française pour l’industrie des TIC, avec 

des pôles de recherche et de développe-

ment d’envergure internationale. » 

* Appellation provisoire 



Public visé 
Cette journée vise un large public industriel et 

académique intéressé pour nouer un partenariat 

dans le domaine des TIC. Si vous êtes à le re-

cherche de partenaires, d’information sur les pos-

sibilités de collaborations et financements R&D  

avec des partenaires académiques, cette journée 

est faite pour vous. Il faut aussi noter que des 

représentants des pôles de compétitivité 

(Imaginove, Minalogic) et de l’Agence Régionale 

seront présents pour répondre à vos interroga-

tions. 

Organisation de la journée 

Le matin sera consacré à des présentations 

courtes (pitch de 5’) par des industriels et par des 

laboratoires de recherche. L’objectif est de pré-

senter rapidement les thématiques de ces acteurs, 

ainsi que leurs principales demandes ou offres. 

Cette session durera deux heures, soit 24 présen-

tations (12 industriels et 12 laboratoires). 

La pause de midi sera un moment important de 

réseautage au moyen de prises de contact infor-

melles autour d’un buffet.   

L’après-midi débutera par une présentation, par 

les pôles de compétitivité, de leur écosystèmes et 

des dispositifs permettant le financement des col-

laborations entre partenaires académiques et in-

dustriels. Ces dispositifs seront ensuite illustrés 

par des présentations orales d’exemples de colla-

borations. L'objectif est ici de montrer concrète-

ment comment le projet s'est monté et comment il 

s'est déroulé, en mettant en évidence l'enrichisse-

ment mutuel des partenaires et les bénéfices 

d'une telle collaboration, tout en répondant aux 

interrogations d'éventuels partenaires.  

Les échanges pourront se poursuivre lors des 

pauses et des démos. 

Objectifs 
L’ARC6-day est une journée de rencontre entre 

industriels et équipes de recherche acadé-

miques. Cette journée s ’adresse aux acteurs 

régionaux dans le domaine des micro- et nano-

technologies, et de l’informatique. Les industriels 

présenteront les défis auxquels ils font face, les 

orientations futures qu’ils pressentent et les be-

soins scientifiques et techniques sous-jacents. 

Les équipes de recherche présenteront leurs 

compétences et leurs domaines d’intérêt, ainsi 

que les solutions disponibles qu’ils ont dévelop-

pés. Cette journée a pour objectif d’initier de nou-

velles collaborations et sera organisée pour favo-

riser les échanges.. 

Mots clefs 

Technologies de l’information et de la Communi-

cation, Technologies et composants avancés pour 

l’électronique, l’optique et les systèmes intégrés , 

Dispositifs, systèmes, calcul et logiciels, Mondes 

numériques pour l’humain et la société : concep-

tion, comportements et usages  

Inscription 

L’inscription sur site est gratuite mais obligatoire  (Attention, le nombre de places est 

limité) 

 

http://www.arc6-tic.rhonealpes.fr/arc-6-day-le-mardi-4-juillet-2017-a-grenoble/ 

 

Elle donne droit  à  la participation à toutes les séances, au repas de midi et une entrée 

gratuite au musée. 


