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1. L’événement du 26 septembre 2019 

L’événement est réservé aux chercheurs et enseignants –chercheurs statutaires des établissements membres du 
consortiumi de l’I-SITE ULNE. 

Qu’ils soient porteurs ou visiteurs, l’inscription est obligatoire. Les participants sont invités à télécharger 
l’application de l’événement et à paramétrer leur profil. Véritable réseau social de l’événement, en plus d’une mise 
en relation facilitée le jour J, cet outil va leur permettre de consulter la liste des participants et d’interagir avec eux 
en amont de la manifestation.  

 

2. Soumission d’un projet à exposer pour la recherche de partenariats 

L’objectif est de présenter de manière très rapide et visuelle des idées de projets interdisciplinaires à mener sur le 
thème général de la transition (numérique, économique, environnementale, énergétique, sociétale, en santé, etc.). 
Ces projets doivent être ouverts aux partenariats.  

Les idées de projets seront présentées sous forme de panneaux lors de la rencontre du 26 septembre  2019. Chaque 
porteur de projet devra s’inscrire en tant que porteur (possibilité de basculer du statut de visiteur à celui de porteur 
de projet) et envoyer son support 1 semaine avant l’événement. Le porteur du projet devra obligatoirement être 
présent le 26 septembre afin de pouvoir répondre aux questions des participants.  

Les informations concernant les projets devront être présentées dans le gabarit imposé sous forme de 4 panneaux 
succincts à imprimer chacun en couleur et au format A3 (le porteur peut les amener je jour J – l’organisation peut 
également les imprimer sur demande) : 

- Qui sommes-nous ?  
o Nom de l’équipe et du laboratoire 
o Logo (facultatif) 
o Nom du porteur de projet 
o Contact : mail 
o Lien vers la page d’équipe ou du porteur sous forme de QR code (facultatif) 

- Notre projet  
o Titre du projet (le plus simple possible) 
o Des mots clé 
o Une illustration 
o Un résumé de quelques lignes expliquant le caractère innovant de l’idée soumise  
o Un lien vers plus un page avec de contenus : références biblio, etc. (facultatif) 

- Nous proposons 
o Pour ce projet 

 Des compétences 
 Des technologies et équipements 

o Autres 

https://app.lesgeorges.com/p/registration/365
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 Des compétences 
 Des technologies et équipements 

- Nous recherchons  
o Des compétences 
o Des technologies / équipements 

Le gabarit au format ppt est téléchargeable sur : http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/lilloprojets/ 

Un maximum de 5 projets par laboratoire sera accepté (arbitrage par le responsable du laboratoire) 

Les idées de projets exposés le 26 septembre seront soumises à l’appréciation d’un jury de doctorants pendant la 
manifestation. Les meilleurs projets se verront attribuer une aide de l’I-SITE avec le financement d’un stagiaire de 
Master 2 afin d’approfondir le sujet. Les participants pourront également voter pour les projets pendant la 
manifestation et le résultat de ces votes permettra de décerner à un « prix spécial du public ». 

 

 

 

Contact : Elodie Legrand - elodie.legrand@isite-ulne.fr - 03.62.26.90.84 - 06.71.75.45.27 

 

                                                           
i Université de Lille, Centrale Lille, ENSAIT, ENSCL, IMT Lille-Douai, Sciences Po Lille, ESJ, ENSAPL, ENSAM- Campus de Lille, CNRS, Inserm, Inria, CHU de Lille, 
Institut Pasteur de Lille 
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