Toute l'actu NU-Entreprises | Juin 2022 | #5
Nantes Université vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée pour toute son
actualité et ses événements Entreprises !

À la une

À la une

Nantes Université aux côtés du Grand Défi des
entreprises pour la planète à la Halle 6 Ouest

Préparez votre rentrée et adhérez au Pass Entreprise
Tiers-Lieux de Nantes Université !

Nantes Université a accueilli la première des six sessions de
délibération du Grand Défi des entreprises. L'objectif ? Formuler
d'ici à mi-décembre 2022, 100 propositions d'actions concrètes,
impactantes, mesurables et vérifiables, toutes compatibles avec
les limites planétaires, mises en œuvre dans un esprit de justice
sociale et répondant à un certain nombre de critères. En savoir
plus

Offrez à vos collaborateur·ices un espace de télétravail proche de
leur domicile pour leur permettre de créer du lien dans des
environnements dynamiques, stimulants et inspirants où se
côtoient entreprises, chercheur·es, étudiant·es, doctorant·es et
personnels ! Ces Tiers-Lieux sont répartis sur le territoire et les
campus de Nantes Université, au cœur de la recherche, de
l’innovation et de la formation. En savoir plus

Innover

Innover

RIDE : Rencontres pour une Industrie Durable et
Écoresponsable

Université Jules Verne : transformer nos entreprises
en suivant les objectifs de Développement Durable

Premier événement organisé par EMC2 qui a rassemblé structures
de recherche et entreprises innovantes. Autour de pitchs, tablesrondes, keynotes, rendez-vous B2B, networking et
démonstrations, la journée a rassemblé plus de 70 participants
dont Nantes Université et sa filiale d'ingénierie et de valorisation
CAPACITÉS SAS, toutes deux co-signataires du manifeste EMC2
"Pour une Industrie Écoresponsable" édité en 2020 dont
l'événement RIDE est la continuité. En savoir plus

Organisée par le MEDEF44 en partenariat avec Nantes Université,
l'UJV propose des plénières, tables-rondes, ateliers et UVJx
(speechs) pour imaginer et construire collectivement un plan
d'action pour la paix, l'humanité, la planète et la prospérité en
s'appuyant sur les 17 Objectifs de Développement Durable. Ces
ODD représentent une opportunité unique de construire un
monde meilleur, plus inclusif et plus durable et désirable. En
savoir plus

Innover

Innover

Découvrez le site web de la Halle 6 Ouest et son
catalogue de services et formations aux entreprises

Les filiales de valorisation de la recherche lancent leur
propre réseau national

La Halle 6 Ouest, véritable catalyseur d'innovation de Nantes
Université où se mêlent entreprises, chercheur·es et étudiant·es,
se dote de son propre site web ! Restez connectés aux actualités
et découvrez les prestations ouvertes aux entreprises
(événementiel, résidences, formations, laboratoires d'expérience
utilisateur, de manufacturing et de digital learning, tiers-lieu…).
En savoir plus

CAPACITÉS SAS et Centrale Innovation, tous deux acteurs de
l’innovation ont pour rôle de faciliter la coopération entre
chercheur·es et entreprises. Nouvellement lancé, le réseau
RENAFI, le Réseau National des Filiales de Valorisation de la
Recherche réunit quinze structures de valorisation de la
recherche, adossées au plus grandes universités et écoles
d’ingénieur·es françaises. En savoir plus

Innover

Former

Forum Bioregate 2022 pour la médecine régénérative

Challengez les étudiant·es lors des Foulées Créatives !

Le Forum Bioregate est un événement biennal d'envergure
internationale consacré à la médecine régénérative, plus
spécifiquement autour de la "Médecine 4R : Réparer, Remplacer,
Régénération et Reprogrammation". Un rendez-vous
incontournable où des centaines d'entreprises, clinicien·nes,
chercheur·es et institutions se rencontrent autour de sessions de
B2B, de keynotes, d'ateliers et de présentations. En savoir plus

Marathon créatif pluridisciplinaire organisé par le Pépite des Pays
de la Loire, Les Foulées Créatives proposent à l'ensemble des
étudiant·es de la région de s'initier à la création de projet
entrepreneurial pendant deux jours de travail collectif en
imaginant des solutions nouvelles à des problématiques
d'organisations du territoire, sur la thématique "Mixité et
Inclusion". En savoir plus

Recruter

Soutenir

Entreprises et professionnel·les, inscrivez-vous au
23e Forum des métiers du droit

3 questions à... Catherine de Charette, directrice de la
Fondation Nantes Université

Un moment d'échanges privilégiés entre professionnel·les du
droit et étudiant·es. Cette rencontre permet de répondre aux
interrogations des étudiant·es sur les divers aspects des
professions représentées et de construire leur parcours
universitaire. Depuis votre stand dédié, vous pourrez leur partager
votre expérience, leur parler de la réalité de votre métier, leur
prodiguer des conseils pour les aider à réussir et affiner leur
parcours et pourquoi pas, rencontrer vos futurs collaborateur·ices
? En savoir plus

Depuis sa création en 2011, son repositionnement en 2015, la
Fondation n’a eu de cesse de grandir et de s’étoffer pour
accompagner des projets qui éclairent des sujets de société et
répondent aux grands enjeux de demain. Une stratégie qui s’est
avérée gagnante avec près de 12 millions d’euros collectés
aujourd’hui. Dans quelques semaines, Catherine de Charette sa
directrice quittera la Fondation après 7 années à sa tête.
L'occasion de faire avec elle un point en forme de bilan. En savoir
plus
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