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NOVAQ Poitiers : festival de l'innovation les 13 et 14 septembre
 

Jeudi 13 et vendredi 14 septembre, l'université de Poitiers participe au festival de l'innovation
NOVAQ 2018 organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine et propose 2 jours d'échanges et de
découvertes autour de trois thématiques : espace, environnement et cerveau. Les acteurs de l'
innovation sont invités à se rencontrer à la Maison de la Région à Poitiers afin de développer de
nouvelles synergies partenariales.
 

L'université de Poitiers, actrice de l'innovation
Avec plus de 350 conventions de partenariats signées chaque année, un portefeuille de plus de 110
brevets, 37 laboratoires de recherche dans tous les domaines, l'université de Poitiers est un acteur
régional et national majeur de l'innovation.
 
« L'université s'inscrit pleinement dans une démarche de collaboration pour le développement de l'
attractivité régionale et s'est naturellement mobilisée pour participer à l'évènement NOVAQ », explique
Thomas Rogaume, vice-président valorisation et développement économiques. Le festival NOVAQ s'
articule avec InnovUP, forum de l'innovation de l'université de Poitiers qui se déroulera en novembre.
 
2 jours pour s'emparer des enjeux de l'innovation
À travers des témoignages croisés et la présentation de collaborations à hautes valeurs ajoutées entre
universitaires et partenaires socio-économiques, l'objectif de NOVAQ est de promouvoir les compétences
de l'université tant en formation qu'en recherche et d'illustrer tout l'enjeu de tels partenariats. 3 temps
forts seront dédiés aux 3 thèmes phares de NOVAQ - Espace, Environnement, Cerveau - permettant de
montrer l'expertise de l'université dans ces domaines et de présenter les différents modes de
collaborations possibles, pour une innovation accessible à tous.
 
/// Espace / Jeudi 13 sept. 18 h - 20 h
??? Nouvelle intervention Ariane d'aujourd'hui et de demain : l'innovation en propulsion au service
de l'espace 
En partenariat avec l'Isae-Ensma
Présentation des travaux de recherche et du partenariat entre l'Institut Pprime et le Centre national
d'études spatiales.

Cocktail autour des stands dédiés au partenariat à 19 h.
 
Vendredi 14 sept. 13 h - 16 h
Cocktail autour des stands dédiés au partenariat dès 13 h.
/// Environnement / Vendredi 14 sept. 14 h - 15 h
 
Développer de nouveaux procédés pour une chimie respectueuse de l'environnement
Présentation des travaux de recherche et du partenariat entre l'Institut de chimie des milieux et matériaux
de Poitiers, la société Solvay et l'Eco-efficient products and processes laboratory de Shanghaï.
 
/// Cerveau / Vendredi 14 sept. 15 h - 16 h
Autisme : vers un diagnostic précoce
Présentation des travaux de recherche collaboratifs du Laboratoire des neurosciences expérimentales et
cliniques (LNEC), de l'Institut Pprime et du Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage
(CeRCA).
 
NOVAQ POITIERS
JEUDI 13 ET VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Maison de la Région Nouvelle-Aquitaine - 15 rue de l'Ancienne Comédie à Poitiers
Entrée libre
Programme complet sur univ-poitiers.fr et novaq.fr.
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http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-novaq_1535546939133-pdf?INLINE=FALSE
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-novaq-impression_1536075252567-pdf?INLINE=FALSE
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-novaq-impression_1536075252567-pdf?INLINE=FALSE
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-novaq-impression_1536075252567-pdf?INLINE=FALSE
https://www.novaq.fr/evenement-novaq-poitiers/


 
 

 

 

 

 


