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Focus sur...

EPICUR lauréat de l’appel à projets
“Universités européennes”

L’alliance EPICUR se compose de 8 partenaires de
l’enseignement supérieur en Europe, dont l’Université de
Haute-Alsace. l’UHA portera plus particulièrement les
aspects Interculturels dans ce projet en proposant
plusieurs actions structurantes (formation de formateurs,
formations tandem en langues, action-recherche pour le
développement du concept d’interculturalité,…).

Agenda >> Consulter tout l'agenda

Webinaire « Tout savoir sur les projets européens »

Mardi 10 septembre 2019 de 13h à 14h

Industrie du futur : Pourquoi intégrer un projet européen ?
Quelles sont les opportunités pour les entreprises et les
laboratoires de recherche ? Quels sont les appels à projets
en cours ? 

Open Innovation dans l’industrie 4.0 
Transformation digitale des processus de fabrication

Vendredi 18 octobre 2019 de 9h à 17h
Maison de la région • Mulhouse

Comment l’Open innovation peut apporter des solutions
nouvelles, rapides et agiles aux défis de l’industrie 4.0 et de la
transformation digitale ? 
Tables rondes, rencontre avec de grands industriels, ateliers
thématiques.

Salon BE 4.0 – Ouverture des inscriptions

Du mardi 19 au mercredi 20 novembre 2019
Parc des Expositions • Mulhouse

Au programme : 270 exposants, offreurs de compétences et
de solutions technologiques, pour vous accompagner vers
l'industrie du futur.
Pour les visiteurs : Accueil personnalisé, rencontres B2B,
parcours thématique, conférences et pitch.
Un événement résolument tourné vers l'international et le
partage d'expériences avec industriels suisses et allemands,
mais également avec des délégations québécoises.

L’industrie face aux enjeux de la transition énergétique

Mercredi 20 novembre 2019 à 10h
Salon BE 4.0 • Parc des expositions • Mulhouse

L’efficacité énergétique est un objectif recherché par toutes
les industries. Afin assurer notre approvisionnement
énergétique, indépendamment des étapes de sobriété,
d’efficacité et de mix énergétique à engager dès aujourd’hui,
découvrez en avant-première les pratiques les plus
innovantes et performantes pour votre entreprise !

Actualités >> Consulter toute l'actualité

Appel à candidatures
Accélérateur Scal’E-nov – Promo#2

Jusqu’au 29 septembre 2019

Vous êtes une startup innovante du Grand Est en pleine
croissance ? Vous souhaitez être accompagné dans votre
accélération ? A la clé, un programme d’accompagnement et
de financement post-incubation pendant 3 ans. 
Plus de 6 millions d’euros mobilisés par la Région Grand Est
pour la mise en œuvre de ce programme triennal !

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 

www.campus-industrie.eu
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