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LES INSTITUTS CARNOT SERONT A 

ICT 2008 DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2008 A LYON 
 
Les instituts Carnot seront présents à ICT 2008, le rendez-vous européen de la 
recherche en sciences et technologies de l’information et de la communication. 
 
ICT 2008 est une manifestation organisée par la Direction Générale de la Société de l’Information et 
des Médias de la Commission Européenne et se tiendra sous Présidence française de l’Union 
Européenne. 
Organisé du 25 au 27 novembre au Centre des congrès de Lyon, ICT 2008 est un lieu de débats 
sur l’avenir technologique de l’Union Européenne et sur les questions de recherche et de politiques 
publiques en matière de technologies de l’information et de la communication. 
L'événement rassemblera environ 5 000 spécialistes des technologies numériques : chercheurs, 
scientifiques, dirigeants d'entreprise et décideurs politiques. 
 
Les instituts Carnot seront présents à cet événement, sur le pavillon national 
français (stand B6). 
 
Le groupe TIC-MNT (Technologie de l’Information et de la Communication, Micro et Nano 
Technologies) des instituts Carnot y présentera son offre. Ce groupe a pour vocation à coordonner 
et structurer l’offre du réseau des instituts Carnot au service des entreprises du domaine. 
 
Avec 4 000 professionnels de la recherche et l’alliance des savoir-faire des acteurs des technologies 
de l’information et des micro-nano technologies, le groupe présente une forte capacité à résoudre les 
problématiques posées par les grands enjeux de la société numérique dans de nombreux secteurs 
d’activité : transport, santé, éducation, défense, loisirs, … 
Le réseau des instituts Carnot est ainsi en mesure de proposer aux acteurs économiques du secteur 
une offre R&D intégrée, lisible, accessible et adaptée aux besoins. 
 
Les instituts Carnot présenteront également des exemples illustrant leurs collaborations avec les 
organismes de recherche technologique (RTO) européens. Ils affirmeront ainsi leur volonté de 
coopération avec les autres acteurs majeurs de la recherche pour répondre aux besoins d’innovation 
des entreprises du secteur. 
 
En savoir plus sur le groupe TIC-MNT :  
http://www.instituts-carnot.eu/fr/tic-mnt 
En savoir plus sur ICT2008 : 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2008/index_fr.htm 
 
A propos du réseau des instituts Carnot - www.instituts-carnot.eu 
Créé en 2006, le réseau Carnot est constitué de 33 structures de recherche publique, les instituts Carnot, regroupant 12 800 
professionnels de la recherche. Il a pour objectif de favoriser le développement de la recherche partenariale au profit des 
entreprises de tous les secteurs de l’économie, dans le cadre de relations partenariales pérennes et productives. L’Association 
des instituts Carnot (AiCarnot) a en charge l’animation du réseau. 
Le réseau des instituts Carnot s'inscrit dans la politique de soutien de l'Etat au tissu économique national. Il a vocation à 
apporter aux entreprises des réponses en termes de ruptures technologiques et de résultats de recherche afin d’intégrer plus 
d’innovation dans leurs produits et services, gage de  leur compétitivité. 
Sa mission : 

• Promouvoir et soutenir l’innovation et la recherche en s’appuyant sur des compétences pluridisciplinaires 
• Favoriser les transferts de technologies et de compétences en direction des entreprises et des partenaires. 
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