
 

 

 
 

 
 

Programme 
 

 
 

  
 

 

 
   Pôle Partenariat et Valorisation 

08h30 - 09h00 Accueil des participants  
 

09h00 - 09h05 Introduction 
 

Au début il y a l’idée … et ensuite il y a la suite … 
� Comment savoir si son idée est «novatrice» ?: Recherche d’antériorités et liberté d’exploitation 
� Reflexes de base : Traçabilité et confidentialité 
� Pourquoi et comment protéger sa création ? : Enjeux de la PI et les outils de protection 
� Questions 

Elodie VITRAC, INPI - Ingénieur chargée d’affaires PI 
Elsa OELHOFFEN, INPI - Juriste chargée d’affaires PI 

09h05 - 10h30 

 

10h30 - 10h45 Pause 
 

Développer son innovation 
� Le CRITT Mécanique & Composites, partenaire du développement  
� Les activités du CRITT Mécanique & Composites 
� Le chemin de partenariat entre un industriel et le CRITT Mécanique & Composites 
� Exemples de partenariats 
� Questions 

Xavier SICART, CRITT Mécanique & Composites - Ingénieur d’Etudes 
Johanna ROQUET, DSL - Juriste Pôle Partenariat et Valorisation 
Guillaume COHEN, CRITT Mécanique & Composites - Directeur 

10h45 - 11h15 

 

Avancer dans sa dynamique d’innovation 
� L’accompagnement de l’innovation par AD’OCC 
� Les dispositifs régionaux de soutien à l’innovation 
� Quelques bonnes pratiques de collaboration dans les projets d’innovation :  
     Notions de management de projets collaboratifs et aspects juridiques 
� Questions 

Amandine LESAGE, AD’OCC - Chargée de mission PI 
Jean-Philippe MOUNIER, AD’OCC - Chargé de mission Matériaux et Procédés 

11h15 - 12h15 

 

12h15 - 12h30 Conclusion  
� Discussion   
� Questions ouvertes 
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Bulletin d’inscription 
 

Inscription GRATUITE à retourner par E-mail à l’adresse : critt-meca@critt.net 
ou par fax au 05.61.17.10.02  

 

IMPERATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vos coordonnées : 

Nom :………………………………………… Prénom :………………………………..... 

Société/Service :…………………………… Fonction :………………………………… 

Tél :………………………………………...... E-mail :………………………………........ 

Adresse :……………………………………. CP / Ville :………………………………...             
 

A réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation ainsi qu’un plan d’accès. 
Nous vous offrons la possibilité de planifier un rendez-vous individuel l’après-midi et de visiter les 
installations du CRITT Mécanique & Composites. Pour cela, il vous suffit de compléter la partie ci-
dessous et nous vous contacterons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
   Pôle Partenariat et Valorisation 

 

 
 

Je serai présent 

 Je ne participerai pas mais : 

  Mme/Mr…………………………………me remplacera 

 
 

 Je souhaite être contacté 

Je souhaite : 

 Un rendez-vous avec l’INPI 

 Un rendez-vous avec l’agence de développement AD’OCC 

 Un rendez-vous avec le CRITT Mécanique & Composites 

 Visiter les installations du CRITT Mécanique & Composites 

Rdv au sujet de :………………………………………………………………… 
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