La newsletter › Février 2019

À LA UNE

Centre de recherches sur les économies, les sociétés, les arts et
les techniques (CRESAT)
Le CRESAT rassemble des chercheurs en histoire (économique et politique), histoire
de l’art et du patrimoine industriel, géohistoire des risques et de la transition, droit,
muséologie, sciences de l’information et de la communication et gestion.
Il étudie la construction des sociétés et des espaces du Rhin supérieur et se saisit des
enjeux contemporains pour les mettre en perspective, qu'il s'agisse de la construction
d'un espace public européen, de l'héritage laissé par le nucléaire et plus généralement
du passé industriel de nos territoires.
En savoir plus

AGENDA
Atelier compétitivité : Allemagne, quelles opportunités
pour les entreprises de la filière Textile ?
Mardi 26 février de 10h à 18h
Pôle Textile Alsace • Mulhouse
Dans le cadre de sa participation au salon Techtextil, le Pôle
Textile Alsace vous propose en partenariat avec Techtera de
participer à la restitution d’une étude de marché sur les
textiles techniques allemands et l’interculturalité.

En savoir plus et vous inscrire

alt_text

L'École d’hiver sur l’Industrie du Futur
Du 25 au 27 février • Bas-Rhin
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
l’Université de Strasbourg en association avec l’IUT
d'Haguenau et Alsace Digitale vous invitent à participer à
l’Ecole d’Hiver sur l’Industrie du Futur.
L’occasion d'échanger entre professionnels d’horizons divers
(praticiens professionnels, chercheurs et professeurs,
étudiants, etc…) et politiques autour d’une problématique
commune qu’est la transition vers l’Industrie 4.0.
Ces 3 journées s'articulent autour de conférences, visites
d'entreprises, workshops et salons.

Vous inscrire (obligatoire)

Inauguration du spectromètre à Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN)
Mardi 5 mars à 14h • Amphithéâtre 2
École Nationale Supérieure de Chimie • Mulhouse
Le Laboratoire d’Innovation Macromoléculaire et Applications
(LIMA-UMR 7042 Unistra-UHA-CNRS) inaugure le nouveau
spectromètre à Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et
la plateforme de chimie moléculaire.

Vous inscrire avant le 25 février (obligatoire)

Soirée de lancement de la nouvelle édition de l'appel à
projets Tango&Scan
Jeudi 7 mars à partir de 18h30 • CCI de Mulhouse
Tango&Scan est un dispositif de soutien financier qui favorise
la rencontre entre un acteur du secteur créatif ou numérique
et un acteur d’un autre secteur d’activité pour la réalisation
d’un projet innovant commun.

En savoir plus

Atelier Compétitivité : Construisons l’avenir ensemble
Le consommateur et l’immatériel au cœur des stratégies
d’innovation.
Vendredi 15 mars • Campus Textile de Mulhouse
Votre client devient plus créatif, plus impatient, plus citoyen,
plus humain, quel impact sur le business model de nos
entreprises textiles ?
Journée organisée en partenariat avec nos experts en
innovation R3iLab, Grand E-Nov, et nos étudiants de
l’ENSISA, de la HEAR, et de l’ISTA Business School.

En savoir plus et vous inscrire

Soirée des projets
Mardi 19 mars 2019 à 18h15
Télécom Physique Strasbourg • Pôle API, 300 Bd Sébastien
Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden
Témoignages d’entreprise des projets 4.0 menés en 2018
avec les Grandes Ecoles du réseau Alsace Tech.
Le projet 4.0 : un mode de collaboration gagnant-gagnant
avec les Grandes Ecoles du réseau Alsace Tech pour
explorer vos idées.

Plus d'infos : isabelle.botzkowitz@alsacetech.org

Mix&UP : 2e Forum PME/Start Up
Multipliez vos chances de trouver un partenaire !
Mardi 19 mars de 9h00 à 13h00
Motoco Mulhouse
Objectif : favoriser les échanges et collaborations entre
entreprises industrielles et start-up, grâce à 2 temps forts :
• une conférence sous forme de table ronde « Les clés d’une
collaboration sereine » avec exemples à la clé
• un speed meeting pour maximiser les rencontres et les
chances de trouver des partenaires.

En savoir plus et vous inscrire

BigUp For Startup Grand Est :
Programme d’Open Innovation pour créer du business
innovants entre grands groupes & startups/PME
innovantes
Les 4 et 5 avril • KMØ Mulhouse
Inscrivez vous pour rencontrer les directeurs de l’innovation
des groupes partenaires : Banque des Territoires/Groupe
Caisse des Dépôts, Crédit Agricole Technologies et Services,
GRDF, La Poste.
Ces derniers présenteront leur stratégie d’innovation et
rencontreront avec leur équipe les startups/PME innovantes
sélectionnées pour des rendez-vous d’affaires.

En savoir plus

ACTUALITÉS
Derniers jours pour candidater au Concours EDF PULSE
Grand Est

Objectifs : valoriser l’innovation et accompagner le
développement d’entreprises innovantes du territoire du
secteur de l’énergie et des activités associées au service de
la transition énergétique.

Candidater avant le 15 février

Appel à projet : BigUp For Startup Grand Est

Programme d’Open Innovation pour créer du business
innovants entre grands groupes & startups/PME innovantes.
Les startups/PME innovantes ont jusqu'au 20 mars pour
candidater à l'appel à projet.

Candidater avant le 20 mars minuit

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 (Industrie 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
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