Communiqué de presse du 11- 12 -2012
Journée
« Valorisation de l’innovation et Développement économique »
autour des projets « Investissements d’Avenir ».
Mardi 18 décembre 2012, ENSICAEN, Site B, Rue C.Bloch (plan joint)
Le pôle NUCLEOPOLIS, Pôle Normand des Sciences Nucléaires et de leurs Applications, organise le 18 décembre
prochain une journée autour des projets «Investissements d’Avenir », ciblée sur la valorisation de l’innovation et
le développement économique ».
Cette journée se déroulera de 8h30 à 17h30 dans les locaux de l’ENSICAEN en présence de M.Laurent Beauvais,
Président de la Région Basse-Normandie.
L’objectif de cette rencontre est de présenter aux entreprises les projets touchant au domaine des sciences
nucléaires et préparer dès aujourd’hui la valorisation de ces recherches.
La France a lancé en 2010 le programme « Investissement d’Avenir, d’un montant de 35 milliards d’euros, dont 22
milliards d’euros sont destinés à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. L’objectif est de doter la France
d’équipements scientifiques d’excellence et de renforcer le positionnement international de la Recherche et de
l’Innovation française.
Parmi les 12 projets « Investissement d’Avenir » retenus en Basse-Normandie, 8 projets (équipements d’excellence,
laboratoires d’excellence, infrastructure de recherche) concernent les sciences nucléaires appliquées à l’énergie, aux
matériaux ou à la santé. Ceux-ci viennent en appui de grands projets structurants en région tels que SPIRAL2 auprès
du GANIL, ARCHADE pour le traitement du cancer par hadronthérapie mais aussi les matériaux pour le nucléaire. Ces
8 projets démontrent l’excellence régionale Bas-Normande dans le domaine des sciences nucléaires et de leurs
applications. Dans ce contexte Nucleopolis souhaite développer les interactions entre les entreprises et les acteurs
de la recherche concernés afin de préparer dès aujourd’hui la valorisation industrielle de ces projets.
La journée s’organisera par thèmes : « énergie-matière-matériaux » le matin et « santé » l’après-midi.
Les acteurs des projets « Investissement d’Avenir » viendront présenter leur projet à l’ensemble des entreprises
susceptibles d’être intéressées par les applications industrielles issues de ces projets.
Chaque demi-journée se clôturera par une table-ronde avec des entreprises, des décideurs régionaux et des
représentants du monde de la recherche dans le but de :
- dresser un état des lieux de la valorisation des projets
- mettre en avant les besoins
- écouter le point de vue des industriels
- entendre les propositions des décideurs régionaux pour soutenir cette valorisation
- dresser un plan d’actions devant mener au transfert de ces technologies vers les entreprises.

Point presse : de 13h30 à 14h – ENSICAEN site B, rue Claude Bloch
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