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RENCONTRES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS  

6 juillet 2022 
 

Polytech Orléans 

Site Galilée, 12 rue de Blois, 45100 Orléans 

 

Inscription gratuite et obligatoire en ligne avant le 27 juin 2022 
 

PROGRAMME 
 

8h45 Accueil café 
 

9h15 Introduction (sous réserve) 
 

• Éric BLOND, Président de l’Université d’Orléans 

• Anne BESNIER, vice-Présidente déléguée à l’Enseignement Supérieur, à 
la Recherche et à l’Innovation, Région Centre-Val de Loire 

• Alain STORCK, Président de l'Institut InnovENT-E 
 

9h40 – 10h00 Miniconférences session 1, un sujet au choix parmi les trois suivants : 
 

• La recherche appliquée au secteur cosmétique, une approche 
interdisciplinaire 

• Pesticides et perturbations des interactions sociales 

• La fédération de recherche Infranalytics, un réseau d’infrastructures 
basé en région Centre-Val de Loire 

 

10h15 – 11h15 Ateliers session 1 (1 atelier au choix parmi 17*) 
 

11h30 – 11h50 Miniconférences session 2, un sujet au choix parmi les trois suivants : 
 

• Changement climatique et émergence de nouveaux vecteurs de 
maladie 

• Applications des équations différentielles avec retard « Delay 
Differential Equations (DDE) » 

• Data Centre et services numériques 
 

12h00 – 13h30 Cocktail déjeunatoire sur place 
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13h30 – 14h30 Ateliers session 2 (1 atelier au choix parmi 17*) 
 

14h40 – 15h00 Miniconférences session 3, un sujet au choix parmi les trois suivants : 
 

• Les services (écosystémiques) rendus par les sols à l'agriculture   

• Vaccin nasal contre la Covid 

• Risque industriel : l'affaire de tous 
 

15h15 – 16h15 Ateliers session 3 (1 sujet au choix parmi 17*) 
 

16h30 – 16h50 Miniconférences session 4, un sujet au choix parmi les trois suivants : 
 

• Comment concilier la demande croissante en bois-énergie tout en 
préservant les sols et la biodiversité ? 

• La recherche spatiale à Orléans  

• Plateformes PRIME et O-ZNS : l'expérimentation environnementale à 
grande échelle 

 

17h00 – 17h30 Conclusion (sous réserve) 
 

• Jean-Louis BILLOËT, Fondateur de l’Institut InnovENT-E 

• François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 
 

 

*Liste des ateliers proposés à 10h15, 13h30 et 15h15 

 

1. Recherche 2.0 : enjeux et freins de l'attractivité 

2. Analyse et vérification de programmes C avec Frama-C 

3. Créer un outil de recherche collaborative sociétale et éducative – un jeu de plateau sur la 

cohabitation humain-castor 

4. Plateforme Analyse des systèmes biologiques 

5. Atelier de la donnée Centre-Val de Loire (ADCVL) 

6. Plateforme Animalerie 

7. Les clés du succès pour la sélection d'un projet d'APR IR (appel à projets de recherche 

d’intérêt régional) 

8. Les bases des projets d'innovation 

9. Valorisation économique de la recherche publique (entre la détection et le transfert vers le 

monde socio-économique, les phases de pré-maturation et de maturation) 

10. Découvrir la méthode SPARK – Améliorer l'impact de vos projets – Initiation au BMC 

11. Leviers et outils pour le développement de collaborations internationales 

12. Monter un projet européen avec succès 

13. Retour d'expérience sur le montage d'un partenariat pédagogique Erasmus Mundus 

14. Médiation scientifique et dialogue sciences-société 

15. Les aides pour la collaboration public/privé - Atelier labellisé InnovENT.E 

16. La propriété intellectuelle en copropriété public/privé - Atelier labellisé InnovENT.E 

17. Le réseautage vecteur d’innovation (thématique énergie à 10h15, cosmétique à 13h30 et 

santé à 15h15) - Atelier labellisé InnovENT.E 
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