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« Les Rendez-vous Carnot 2009 » : 
Un cycle de conférences et de débats pour faire avancer  

la recherche partenariale  
 
 

Paris, jeudi 16 avril 2009. 
 
Dans le cadre des « Rendez-vous Carnot 2009 » qui se dérouleront les 13 et 14 mai 2009 
au Palais des Congrès à Versailles (Yvelines), un programme de conférences et de tables 
rondes est proposé aux visiteurs pour les informer et débattre du rôle de la recherche 
partenariale dans notre pays. 
 
La recherche et l’innovation sont l’une des clés de la compétitivité de notre économie en 
général et de nos entreprises en particulier. Les instituts Carnot ont placé la recherche 
partenariale au profit des entreprises au cœur de leur stratégie de recherche. Reconnus à la 
fois pour leur qualité scientifique et leur engagement à développer une recherche partenariale 
de qualité, ils mènent une démarche proactive en faveur de l’innovation des entreprises, 
notamment des PME, en proposant un accompagnement R&D qui intègre contraintes 
économiques et de marché. 
 
C’est dans cet esprit qu’ont été imaginés les « Rendez-vous Carnot », convention d’affaires 
qui offre aux entreprises l’opportunité d’identifier et de rencontrer les laboratoires qui les 
accompagneront dans leurs projets de R&D. 
 
Cette année, des conférences et des débats seront proposés en marge de ces rencontres afin 
d’apporter aux visiteurs des informations détaillées sur les dispositifs en faveur de 
l’innovation (Crédit d’Impôt Recherche, thèses CIFRE, …), des exemples et résultats 
concrets de recherche partenariale. 
Seront également débattues, lors des différentes tables rondes, des questions d’actualité 
comme le financement des projets de recherche, les enjeux de la propriété intellectuelle, 
l’innovation et les territoires,… 
 
C’est dans le cadre de ce programme que Madame Valérie Pécresse, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche prendra la parole le mercredi 13 mai à 17h40, à 
l’issue de la table ronde « La recherche et l’innovation au service de la relance et de l’après-
crise ». 
 
Alain Duprey, directeur général de l’Association des instituts Carnot déclare : « Notre mission 
de rapprocher les entreprises des laboratoires qui les accompagneront dans leur stratégie 
d’innovation intègre un volet de sensibilisation et d’information. C’est pourquoi nous avons 
voulu intégrer dans notre convention d’affaires un ambitieux programme de conférences et de 
tables rondes qui, non seulement feront le point sur les dispositifs à la disposition des 
entreprises mais encore, alimenteront le débat sur la place de la recherche et de l’innovation 
dans la politique de relance de notre économie. » 
 
Plus d’informations et inscription aux conférences et tables rondes des rendez-vous 
Carnot 2009 : http://www.rdv-carnot.com/index.php?page=1_2&lg=fr 

http://www.rdv-carnot.com/index.php?page=1_2&lg=fr
http://www.rdv-carnot.com/index.php?page=1_2&lg=fr


 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
À propos des Rendez-vous Carnot 
Organisés à l’initiative de l’Association des instituts Carnot et soutenus par le Conseil général 
des Yvelines, l’ASRC, l’ANRT, l’ANR, l’INPI et le CFI, les « Rendez-vous Carnot 2009 » se 
dérouleront les 13 et 14 mai 2009 au Palais des Congrès à Versailles (Yvelines).  
Durant deux jours, des chefs d’entreprises, des responsables de la R&D de grands groupes, 
des PME et des représentants de collectivités territoriales pourront avoir un accès facile et 
gratuit à des acteurs majeurs de la recherche publique  
Plus d’informations : www.rdv-carnot.com 
 
 
À propos du réseau des instituts Carnot 
Le réseau des instituts Carnot, animé par l’Association des instituts Carnot, est constitué de 
33 instituts regroupant 13 000 professionnels de la recherche qui se sont engagés à développer 
les partenariats de recherche avec les entreprises en garantissant écoute et professionnalisme 
et à favoriser le transfert de technologies. 
Ce réseau pluridisciplinaire apporte des réponses aux grands enjeux économiques et sociétaux 
en mobilisant 6 grands domaines de compétences (TIC, micro et nanotechnologies – 
matériaux, mécanique et procédés – énergie et environnement, propulsion, chimie – 
construction, génie civil et aménagement du territoire – sciences de la terre - sciences de la 
vie). 
Il s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien de l’Etat au tissu économique et aux 
entreprises. Il a vocation à développer les résultats de recherche et les ruptures technologiques 
permettant aux entreprises d’intégrer dans leur offre de services et de produits les innovations 
aptes à leur assurer un avantage concurrentiel. 
Sa mission : 

- Mener une action proactive et volontariste pour développer la recherche partenariale, 
activité de R&D menée avec des  acteurs socio-économiques (entreprises ou 
collectivités territoriales) en réponse à leurs besoins ; 

- Favoriser les transferts de connaissances et de technologies en direction des 
entreprises. 

Plus d’informations : www.instituts-carnot.eu 
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