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Communiqué de Presse
Lyon, le 9 janvier 2018

Ingénierie@Lyon fête ses 10 ans d'engagement pour la recherche partenariale au 
service de l'innovation et invite Pascal Picq  

31 Janvier 2018 à 16h00 - Grand Amphi de l'Université de Lyon.

Depuis sa création par l’obtention du label Institut Carnot en 2007, Ingénierie@Lyon n’a cessé de s‘engager 
au service de l’innovation et de la compétitivité des entreprises françaises, en soutenant la recherche 
partenariale des laboratoires scienti�ques qui le composent.

Une activité en constante évolution depuis 10 ans

Avec une composante forte dédiée aux secteurs des transports, des énergies et des dispositifs pour la 
santé, l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon -dont le volume d’activité est en constante croissance depuis son 
origine- entend apporter une contribution décisive aux grands dé�s de notre société en pleine mutation : 
Transition énergétique, Technologie innovante au service de la santé, Matériaux intelligents…

Une soirée pour rassembler autour de l’innovation

2017 marquant les 10 ans de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon, il a souhaité honorer à cette occasion 
l’ensemble de ses partenaires : 
 • Les 1800 chercheurs des 13 laboratoires et du centre technique industriel qui le composent, afin  
 de valoriser leurs travaux de recherche,
 • Les entreprises partenaires, créateurs des produits et services innovants,
 • Les institutionnels qui, en soutenant l’institut Carnot, contribuent à renforcer sa notoriété d’un  
 centre de recherche de tout premier plan.

Un évènement anniversaire d’envergure

Deux temps forts marqueront la soirée du 31 janvier 2018 :

 • La présentation des travaux des équipes de recherche des 14 tutelles et partenaires, sous forme  
 d’un pitch en 180 secondes par un trio laboratoire + entreprise + objet, avec pour premier prix 
 50 000€ pour un post doctorant dans le laboratoire lauréat.
  
 • L’intervention de Pascal Picq, paléoanthropologue et maitre de conférences au collège de France  
 dont les recherches portent sur l’évolution de l’homme, des entreprises et des sociétés, ainsi que sur  
 le processus de l’innovation, et notamment l’innovation appliquée à la recherche. S’y ajouteront des  
 témoignages croisés d’industriels, grands partenaires, et de grands responsables des    
 établissements d’enseignement supérieur et de recherche.



A propos de l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon
L’institut Carnot Ingénierie@Lyon inspire depuis sa création en 2007, la stratégie en matière de recherche 
partenariale en ingénierie des établissements tutelles des 14 structures de recherche qui le composent : 
INSA de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1, ECAM Lyon, CTI IPC, ENTPE, ENISE, 
UJM et CNRS. S’appuyant sur un écosystème de grands groupes, ETI, PME et TPE, de médiateurs de 
l’innovation et un réseau d’équipes scienti�ques de haut niveau, il fédère l’ingénierie auvergne rhône alpes 
autour de 4 axes de recherche pour les transports, les énergies, les dispositifs pour la santé et pour les 
matériaux innovants, œuvrant majoritairement pour l’innovation dans 4 filières clés : Automobile, 
Aéronautique, Mode & Luxe, Manufacturing. Avec une croissance annuelle de 20% depuis sa création, 
l’Institut Carnot Ingénierie@Lyon déploie une stratégie scienti�que d’excellence, créatrice d’innovation et 
de performance, tant au niveau régional qu’international.

À propos du réseau des instituts Carnot, acteur pivot de la recherche et de l’innovation en France
Le label institut Carnot a été créé en 2006 pour développer les partenariats de recherche entre laboratoires 
publics et acteurs socio-économiques en garantissant un haut niveau de professionnalisme dans la relation 
partenariale. Le réseau Carnot regroupe 38 structures de recherche labélisées (30 000 experts de recherche 
dont 9000 doctorants) depuis juillet 2017 à l’issue d’un appel à candidatures sur des critères très sélectifs et 
des engagements forts. 
Leader de la recherche partenariale et levier incontournable d’accélération de l’innovation pour les 
entreprises, il regroupent 18% des e�ectifs de la recherche publique. Les Carnot réalisent 50% des contrats 
de R&D �nancés par les entreprises à la recherche publique française, pour un total de plus de 600 M€ de 
recettes contractuelles directes avec des entreprises. 
Le dispositif Carnot est piloté par le Ministère de l’enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et est géré par l’Agence Nationale de la Recherche. 
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Pascal Picq 

L’Histoire de l’Evolution pour comprendre l’Innovation

Paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, Pascal Picq est un spécialiste de l’évolution 
de l’Homme, des grands singes, des entreprises et des sociétés. Ses recherches sur notre passé l’amènent à 
s’interroger sur notre avenir. Et ainsi à analyser les grands bouleversements actuels de notre société. C’est donc 
l’évolution de l’homme à la fois dans l’entreprise et, plus largement, dans la société qui l’intéresse. 
Actuellement, Pascal Picq se passionne pour les robots, l’ubérisation ou encore le processus d’innovation. Ainsi 
force d’exemples passionnants, il bouleverse nos idées reçues, notre conception du progrès et dévoile les 
mécanismes universels de l’innovation et de la stratégie qu’une entreprise devrait adopter pour réussir à 
s’adapter et à évoluer dans le contexte de notre société moderne.

Il a publié plusieurs ouvrages. Le dernier paru en mai 2017 : « Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les 
hommes politiques ou les robots ».

Pascal Picq est également l’auteur du TEDx : Vive l’évolution



L’institut Carnot Ingénierie@Lyon
Outil stratégique de la recherche partenariale

Acteur majeur dans le domaine de l’ingénierie l’Institut Carnot est constitué de laboratoires de 
recherche aux équipes de renommée mondialement connue. Premier fédérateur de l’ingénierie 
Lyonnaise, il a pour ambition d’être un des tous premiers centres de référence en ingénierie au niveau 
européen et mondial. 

Depuis 2007 et l’obtention du label institut Carnot, l’institut est au service de l’innovation et de la 
compétitivité des entreprises françaises ; Inspirant dès sa création, il porte aujourd'hui la stratégie en 
matière de recherche partenariale en ingénierie des établissements tutelles des laboratoires qui le 
composent. 

Une recherche partenariale portée par 3 axes d’excellence décisifs 

Excellence scienti�que et technique alliant les unités mixtes de recherche - UMR CNRS - aux centres 
techniques, avec notamment le Centre Technique Innovation Plasturgie Composites. Son but est de 
�uidi�er les transferts de la recherche académique vers l’industrie, en adressant des TRL élevés, dans 
un continuum de valeur depuis la conception de l’objet et de ses composantes jusqu’à son usage �nal. 
Ingénierie@Lyon s’appuie ainsi sur la complémentarité de ses équipes pour proposer une o�re de 
service intégrée et répondre de manière transdisciplinaire aux besoins de ses partenaires. 
Excellence de la relation partenariale : Une stratégie de développement résolument tournée vers les 
PME/ETI sans pour autant négliger les grands groupes. Ces PME/ETI peuvent ainsi béné�cier de 
l’expertise d’Ingénierie@Lyon pour concevoir et proposer des produits et services innovants, créateurs 
de valeur ajoutée. Ingénierie@Lyon contribue ainsi de manière renforcée à la croissance et à la 
dynamique économique de notre pays, dont les PME/ETI sont des moteurs essentiels. 
Excellence de la démarche de professionnalisation : Par le renforcement de son rôle structurant, 
Ingénierie@Lyon poursuit son action fédératrice avec l’uni�cation des pratiques partenariales et la 
gestion de la qualité pour la satisfaction des entreprises. Il entend également accroître son e�ort de 
rayonnement tant au niveau national qu’international au service d’une stratégie scienti�que 
d’excellence. 

Des objectifs ambitieux en cohérence avec les objectifs Européens

Pour atteindre ces objectifs structurants, Ingénierie@Lyon s’appuie sur un écosystème de grands 
groupes, ETI, PME et TPE, et des équipes scienti�ques au meilleur niveau international. Il  se positionne 
ainsi en cohérence avec les objectifs européens H2020 en matière d’innovation, avec les objectifs 
nationaux de renforcement et de montée en puissance des PME françaises, ainsi qu’avec la Stratégie 
Régionale d’Innovation. Au-delà des objectifs écrits, Ingénierie@Lyon apporte une contribution 
décisive aux dé�s des années à venir en matière de transports sobres, d’une énergie plus verte, de 
médecine personnalisée et de matériaux intelligents dans leur conception, leur production et leur 
usage.

Institut Carnot Ingénierie @ Lyon
communication@ingenierie-at-lyon.org 

http://www.ingenierie-at-lyon.org
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MA RECHERCHE PARTENARIALE EN 180s

A l’occasion des                                         

1er prix

 C’EST QUOI ?

MA RECHERCHE PARTENARIALE EN 180s permet aux chercheurs de 
l’institut Carnot Ingénierie@Lyon de présenter leur expérience de 
recherche partenariale avec une PME ayant aboutie à un objet 
innovant.

COMMENT ? 

Le chercheur doit présenter le 31 janvier 2018 à l’occasion des 10 ans 
de l’institut Carnot Ingénierie@Lyon, un exposé clair, concis, 
convaincant, en français et vulgarisé, de la success story. Il sera 
accompagné du partenaire et exposera l’objet innové (ou sa 
représentation). Le pitch s’appuiera sur une seule slide.

Public concerné : les chercheurs des 14 composantes de l’institut Carnot 
Ingénierie@Lyon.
Candidature :  Ouverte.  Au moins 1 pitch par laboratoire, puis sélection 
par comité interne avec chaque directeur de laboratoire. 

Envoyer sa proposition : sous format word - 1 recto verso maximum 
(identités, contexte, besoin de l’entreprise exprimé, connaissance créée, 
intérêt du partenariat, produit développé, impact industriel et sociétal), 
avec :

- les photos HD des portraits du chercheur et du partenaire, de la recherche, du 
produit et le logo de l’entreprise 

- l’accord d’exploitation de communication signé par le partenaire

- le visa du directeur du laboratoire

Clôture : le 16 janvier 2018

INFORMATION ET CANDIDATURE À ENVOYER À :

communication@ingenierie-at-lyon.org
04 72 29 15 69
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