
Vous avez un projet de R&D, vous souhaitez explorer ou améliorer un domaine de compétence scientifique, 
vous recherchez une rupture technologique ? 

Optez pour une convention CIFRE!

Elle associe un doctorant, un laboratoire de recherche universitaire et votre structure  
(TPE, PME, association, collectivité territoriale…). Quelle que soit la taille ou l’activité de votre structure, ce 
dispositif vous permet d’accéder à des compétences au meilleur niveau dans toutes les disciplines scientifiques, 
des équipements de pointe et de proximité et d’établir une collaboration de recherche partenariale.

Le doctorant intègre votre structure pour une période de 3 ans et développe des solutions innovantes répondant 
à votre activité ou vos problématiques. Ce dispositif bénéficie d’un financement de l’Agence Nationale 
Recherche Technologie (ANRT) et peut être éligible aux CIR (Crédit d’Impôt Recherche). 

Convention CIFRE  : 
Développez votre performance grâce à la recherche

LES CONFÉRENCES

Mardi 16 octobre 2018 à 17h30  
Université de Haute-Alsace • Salle du Conseil de la Maison de l’Université  
2 rue des Frères Lumière • Mulhouse

Programme

Co-organisée par :

17H15        ACCUeil deS PArtiCiPAntS 
 
17H30        interventionS 
 
        • Présentation du dispositif CIFRE
         Philippe Gautier, Chef de service adjoint - Service CIFRE - ANRT  (Association Nationale  
                      de la Recherche et de la Technologie)

        • Témoignages de bénéficiaires de ce dispositif dans les domaines : 
         • Mme Karm, Doctorante en Sciences Humaines et Sociales, encadrée par le laboratoire  
    CERDACC et salariée de l’entreprise BATICHOC
      • M. Ben Lagha, Doctorant en Sciences pour l’Ingénieur, encadré par les laboratoires  
    LPMT/IRIMAS et salarié de l’entreprise TESCA
      • Mme Aubin, Docteur en Sciences des matériaux, encadrée par les laboratoires LPIM/LIMA
      et salariée de l’entreprise MADER RESEARCH

19h00        QUeStionS / ÉChAngeS 

19H15        MoMent de ConviviAlitÉ



Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :
 
• Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles régionales
• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

InnovatIon, talents, réseau :  

ensemble pour accélérer votre  performance

 03 89 32 76 76 • info@campus-industrie.eu

informations pratiques

inscription en ligne avant le 12 octobre sur

Pour toute précision

campus-industrie4.0.technopole-mulhouse.com

ils sont Campus industrie 4.0

#industriesdufutur#industriesdufutur

Mardi 16 octobre 2018 à 17h30

 
lieu de la manifestation 
 
Université de Haute-Alsace • Salle du Conseil 
de la Maison de l’Université: 
2 rue des Frères Lumière • Mulhouse  
 
Coordonnées gPS :  
N 47° 43’ 48.969’’ E 7° 18’ 43.021’’
 
Accès direct depuis la gare :
Tram 1 (direction Châtaigner)  
arrêt « Porte Jeune »  
puis Tram 2 (direction Côteaux)  
arrêt « Université »

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOaAamUznoX_SvGBjW7nXwNjkn0EZvz2cBi705wGdnZZvHrw/viewform

