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L’innovation, moteur de croissance et source de richesse pour le territoire, est aussi un levier fort de
développement des entreprises. Pour innover, il ne suffit pas d’avoir des idées ou des pistes, il faut avoir
dans son environnement proche ceux qui ont à la fois les idées et ceux qui savent les mettre en œuvre,
dans un cadre de développement en adéquation avec les capacités et les enjeux des entreprises.
Il faut des innovateurs … Ils sont ceux qui voient les problématiques mais aussi les occasions de changer,
de s’orienter vers une solution nouvelle.
Au cours de ces ateliers, nous nous interrogerons :
 Comment stimuler et manager les innovateurs ?





Comment identifier les potentiels à forte valeur ajoutée et les recruter ?
Comment faire bénéficier plus largement les entreprises de la manne des chercheurs de laboratoire
porteurs d’idées innovantes ?
Quelles opportunités pour financer ces ressources humaines de valeur ?

Ce workshop s’adresse à l’ensemble des acteurs qui s’inscrivent de près ou de loin dans le développement
de la Recherche et de l’Innovation (acteurs des mondes économique, académique et politique) pour grandir
dans cet environnement en pleine mutation. Au cours de ces ateliers, l’ensemble des questions sera passé
en revue par les 10 intervenants invités qui témoigneront de leur propre expérience.
Ainsi, le WORKSHOP REA 2017 propose 4 ateliers de réflexion et d’échange, animés par nos 10 experts de
la recherche, de l’innovation, du recrutement, du financement :
Management de l’innovation ou Comment stimuler l’innovation
Etre innovant : une culture – Comment recruter des innovateurs
Ces chercheurs qui font le transfert du laboratoire vers l’entreprise
Les opportunités de financement pour les innovateurs
REA facilite par ces actions et ce 11ème workshop annuel, les interactions et les partenariats futurs.
Cet événement est soutenu par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.

Programme complet et inscription sur rechercheetavenir.eu ou contact@rechercheetavenir.eu

