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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

17/11/2011 : Icam – ORGANISATION D’UNE JOURNEE DE LA 

RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR L’INDUSTRIE, A LILLE 

 

Dans le cadre du développement de sa recherche académique, le Groupe Icam organise sur 

son site de Lille, le 17 novembre prochain, de 09h00 à 17h00, la troisième édition de la 

« Journée de la Recherche et de l’Innovation pour l’Industrie », à destination du monde 

économique et industriel. 

 

Cette manifestation vise à rapprocher et faire travailler ensemble le monde de la recherche et celui 

de l’entreprise, et à consolider les bases d’un  dialogue fécond sur les enjeux de la recherche pour 

notre société. 

 

L’Icam a la conviction que l’exploitation opérationnelle des « savoirs des laboratoires » par les 

entreprises, au bénéfice de la Société, ne pourra se faire que grâce à la compétence des 

ingénieurs. C’est l’idée fondatrice de cette troisième édition de la « Journée de la Recherche et de 

l’Innovation pour l’Industrie » qui sera orientée cette année autour du thème « Les ingénieurs 

sauveront-ils le monde par la Recherche ? ». 

Ce titre est volontairement provocateur, mais, à la réflexion, l’est-il vraiment ? Cette journée, à ne 

pas en douter au vu de la stature des conférenciers, amènera des éléments de réponse 

importants.   

 

Cette journée sera ponctuée de cinq temps forts, quatre conférences et une table ronde : 

- Conférence introductive : « L’espace de la Recherche en France » – M. Luc Hittinger, Vice-   

   Président du Conseil Scientifique de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). 

- Enjeux du secteur agroalimentaire à l’échelle mondiale ; quel rôle pour la Recherche et pour les  

   ingénieurs ? – M. Pascal Codron, Directeur de l’Institut Supérieur d’Agriculture (ISA). 

- Comment la recherche peut-elle répondre aux enjeux énergétiques de demain ? – Mme Doërte  

   Fouquet, Directrice de la Fédération Européenne des Energies Renouvelables (EREF). 

- Le paysage régional de la Recherche : rôle du chercheur en entreprise et enjeux pour le  

   développement économique – Mme Cathy Buquet, Déléguée Régionale à la Recherche et à la  

   Technologie, (DRRT Nord Pas de Calais). 

 

Le 25/10/2011 
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Et parce que la Recherche au sein de l’Icam doit d’abord son succès à la qualité de ses 

enseignants-chercheurs, l’occasion sera donnée à ces derniers d’exposer plus avant leurs travaux 

et d’échanger avec le public présent au travers de stands mis à disposition tout au long de la 

journée. 

 

« Parce que ce débat implique un dialogue entre chercheurs et industriels et évoque de grands 

enjeux scientifiques et  technologiques pour notre société et pour le développement économique 

régional, nous invitons  les industriels, les scientifiques, les chercheurs, les représentants des 

institutions et du monde économique…  à venir échanger, partager avec nous autour de ces sujets 

» précise Jean-Michel Rigaut, Responsable Recherche Icam site de Lille.  

 

 

A propos du Groupe Icam 
 

L’Icam, créée en 1898 à Lille, forme des ingénieurs généralistes sur cinq sites en France : Lille, 

Vannes, La Roche-sur-Yon, Nantes et à Toulouse et trois sites à l’étranger : Pointe-Noire, Douala 

(Afrique Centrale) et Chennai (Inde). 

 

L’Icam permet également à des jeunes et des adultes de consolider leur savoir-faire ou de 

retrouver la voie de la réussite professionnelle via des formations qualifiantes individualisées et sur 

mesure ou des formations diplômantes. 

 

Par ailleurs, l’Icam est reconnu depuis de nombreuses années par les entreprises pour son savoir-

faire en termes d’innovation, et d’accompagnement du développement des entreprises. 

 

Le choix, depuis quelques années, d’une orientation plus marquée vers la Recherche, impulsé par 

une stratégie volontariste du Groupe Icam, constitue une prolongation naturelle des activités 

traditionnelles de ses laboratoires qui mobilisent les compétences de ses élèves et enseignants-

chercheurs au profit d’une approche renouvelée de ses projets. 

 

En 2011, 20 grands programmes de recherche et 7 thèses sont en cours sur les sites Icam en 

France, et sont menés en partenariat avec le monde industriel mais aussi avec le monde 

universitaire et des écoles, au niveau régional, national, voire international.  

 

JOURNEE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION POUR L’INDUSTRIE 

Dates et horaires : 17 novembre 2011 – de 09h00 à 17h00 

Lieu : ICAM site de Lille – 6 rue Auber – BP 10079 – 59016 LILLE CEDEX 

Entrée libre sur réservation : Emmanuelle HAELVOET – emmanuelle.haelvoet@icam.fr – 03 20 22 63 96 

CONTACT PRESSE : Céline BOGAERT – celine.bogaert@icam.fr - 03 20 22 36 21 


