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À LA UNE

L’Institut en Langues et Littératures Européennes (ILLE)
L’ILLE s’attache aux questions de l’identité littéraire et linguistique européenne. Cet
institut étudie les enjeux et les représentations des échanges européens sous leurs
formes culturelles, littéraires et linguistiques. A la croisée de plusieurs pays, sa situation
géographique favorise une synergie de la culture locale, régionale et internationale,
organiquement liée au territoire et à ses habitants.
Consultez la fiche laboratoire ici
En savoir plus

AGENDA

>> Consulter tout l'agenda

Le Forum MIX&UP met en relation PME industrielles et
Start Up
Mardi 20 mars 2018 - Les Tantzmatten - Sélestat
Vous êtes une PME industrielle et vous souhaitez collaborer
avec une start-up ? Ce forum en est l'occasion idéale.
La CCI Alsace Eurométropole vous offre l'opportunité, en une
matinée, de rencontrer plus de 20 jeunes pousses innovantes
et créatives. Notre objectif est de favoriser des échanges et
collaborations entre deux mondes qui se connaissent mal et
qui ont pourtant tant à partager.
Participation gratuite
Inscription obligatoire ICI avant le 14 mars 2018

En savoir plus

Demi-journée technique « Analyse de défaillances »
Cetim Cermat
Jeudi 22 mars 2018 - 13H - Technopole Mulhouse
Le Cetim-Cermat organise une demi-journée technique sur le
thème « L’analyse de défaillances : de l’arbre des causes au
choix matériaux ».
Des conférences techniques, des moments d’échange et une
visite du Cetim-Cermat sont au programme.

En savoir plus

Colloque national « Recyclage des plastiques » Cetim
Cermat
Les 28 et 29 mars 2018 – Maison de la Région de Strasbourg
Pour sa 4ème édition, le colloque « Recyclage des plastiques
» abordera la thématique « Le recyclage des plastiques : un
atout pour l’Industrie du Futur ».
Cette rencontre entre entreprises, spécialistes techniques et
acteurs de la plasturgie permettra de partager les
expériences et perspectives de chacun.

En savoir plus

Booste ta candidature Tango & Scan
Le 3 avril 2018 - Motoco (site DMC) de 10h à 12h
Réunion d'information pour répondre à l'appel à projet "Tango
et Scan".
Voir détails de l'appel à projet dans la rubrique "Actualités" cidessous.

En savoir plus

BIZZ&BUZZ - Digital Festival
Du 3 au 5 avril 2018
Pour sa 5ème édition, Bizz & Buzz, LE festival du numérique
en Alsace et dans le Grand Est vous donne RDV avec des
professionnels pour partager et apprendre à exploiter le
numérique dans votre activité.

En savoir plus

Photonics Europe : Salon industriel
Du 22 au 26 avril 2018 – Palais des Congrès – Wacken Strasbourg
La plus grande conférence en photonique de France : + de
1500 présentations, un salon industriel accès libre les 24 et
25 avril (10h-16h), + de 100 entreprises.
Retrouvez les dernières technologies et composants sur le
marché (détecteurs, capteurs, caméra, instrumentations,
composants optiques, laser, fibre optique, optiques pour le
biomédical).
Les acteurs régionaux, nationaux et européens seront là.
Et vous ? Inscriptions ICI

En savoir plus

6ème journée technologique de la plasturgie
Jeudi 3 mai 2018 - 8h/17h - Haute école d’ingénierie et
d’architecture de Fribourg, Suisse
Evénement majeur de la profession en Suisse, cette journée
réunit des experts qui présentent les dernières avancées du
domaine.
Pour cette 6ème édition, plus de 200 spécialistes de toute la
Suisse et des pays voisins sont attendus. Un programme
riche, de multiples possibilités de réseautage et un espace
d’exposition vous attendent.

En savoir plus

ACTUALITÉS

>> Consulter toutes les actualités

Appel à projet : TANGO et SCAN
Dépôt de candidatures du 1er mars au 30 avril

Tango&Scan est un appel à projet numérique, dont l’objectif
est de :
- favoriser la rencontre, les transferts de compétences et
l'émergence de nouveaux projets entre des acteurs du
secteur créatif ou numérique et ceux d’un autre secteur
d’activité
- soutenir financièrement la réalisation commune de leurs
projets innovants.
Critères d’éligibilité : domiciliation sur le territoire m2A

En savoir plus

APPEL A CANDIDATURE
2ème session du CLUBSTER by Thurmelec

Premier accélérateur français privé dans le domaine de
l'électronique, Clubster a été créé par THURMELEC,
industriel spécialisé dans la conception et l’intégration de
produits électroniques.
Le Clubster a pour objectif d'AIDER, de SOUTENIR et
d'ACCOMPAGNER les projets jusqu’à l’industrialisation, la
certification et la commercialisation du produit, en s'appuyant
sur l'expertise de Thurmelec et de l'ensemble de ses
partenaires.

En savoir plus

Be 4.0, Salon des Industries du futur
Les 20 et 21 novembre 2018 - Mulhouse

Exposez, démontrez, concrétisez !
Be 4.0, Salon des Industries du futur, incarne la
transformation industrielle à l’heure de numérique.
Pendant 2 jours, rejoignez les offreurs de solutions du Grand
Est, d’Allemagne et de Suisse pour exposer, démontrer et
concrétiser les partenariats et business auprès des donneurs
d’ordre tri-nationaux.

En savoir plus

Campus Industrie 4.0 : Innovation, Talents, Réseau
Ensemble pour accélérer votre performance
Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d'activité
stratégiques (Industries Du Futur, Numérique, Matériaux et Mobilité) afin de :
Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles régionales
Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
Rayonner à l'échelle internationale
Faire émerger de nouveaux projets

www.campus-industrie.eu
Une initiative de
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