École de l’innovation thérapeutique Ariis / Inserm
Du 30 mai au 1er juin 2012
Châteauform’ Les campus – Seine Port (77)
Organisateurs :
Ariis / Inserm (BFSSR)

Mercredi 30 mai 2012
17h00

Départ des navettes de Paris / Aéroport en direction du
Campus Châteauform’ – Seine Port (77)

18h00

Arrivée et installation des participants

19h00

Accueil
Présentation de l’alliance pour la recherche et l’innovation des industries de
santé (ARIIS), de l’École de l’innovation thérapeutique et des intervenants

20h00

Dîner

21h00

Grand jeu : L’odyssée du médicament

Claude Bertrand, Président
d’ARIIS
Thierry Damerval, Directeur
général délégué de l’Inserm

Animation : Jacques Haiech Unistra

Jeudi 31 mai 2012
9h00

Table ronde « recherche et innovation »
Les acteurs de la recherche : présentation croisée d’ARIIS et de l’Inserm

Christine M’RINI – Présidente
du Conseil scientifique d’ARIIS
Intervention de l’Inserm

L’innovation dans les industries de santé : les nouveaux enjeux

Jorge Kirilovsky (GSK)

Exposé d’un business case : histoire d’un médicament

Laurent Hennequin
(AstraZeneca)

12h30

Déjeuner

14h00

Les ateliers scientifiques
Chaque atelier est préparé par un acteur spécialiste de la discipline, avec une
approche partenariale publique privée : IRT, Labex, centre de recherche… Il
donnera lieu à des participations d’entreprises, et d’acteurs publics et académiques
sur une thématique commune.
1.
2.
3.
4.

16h30

Cancérologie
Neurosciences
Infectieux / immunologie / vaccinologie
Métabolisme / cardiologie / obésité

Pause

Jeudi 31 mai 2012 (suite du programme)
17h00

Table ronde « les métiers de la recherche et de l’innovation »
Les métiers de la R&D : Projection du film « l’environnement de la
recherche en entreprise»

Sophie Ravoire - Présidente de
la commission formation ARIIS

Les passerelles professionnelles du public-privé & privé-public
Présentation de l’étude menée par ARIIS sur les carrières mixtes
18h00

Les rencontres d’experts (salon optionnel)

20h00

Dîner

–
–
–
–

Le financement d’un projet de recherche : quelles démarches ?
Recrutement des chercheurs en entreprise: le regard d’un RH
La création d’entreprise innovante, c’est possible !
La prestation en recherche clinique / pré clinique : quelles opportunités
pour la recherche ?

Vendredi 1er juin 2012
09h00

Café d’accueil

09h15

Restitution des ateliers scientifiques

10h30

Les ateliers « Technologies de santé »
Chaque atelier est préparé par un acteur spécialiste de la discipline, avec
une approche partenariale publique/privée : IRT, Labex, centre de
recherche… Il donnera lieu à des participations d’entreprises, et d’acteurs
publics et académiques sur une thématique commune.

5.
6.
7.
8.

Biomarqueurs / sécurité / médecine personnalisée
Biologie de synthèse/ biotechnologie
Médecine et recherche translationnelle
Innovation thérapeutique (thème en cours)

12h30

Déjeuner

14h00

Restitution des ateliers « Technologies de santé »

15h00

Table ronde « élargir le Champ ! »
Cette table ronde a pour objectif une présentation d’actions de recherche et
d’innovation dans les pays européens et dans d’autres secteurs de santé,
pour ouvrir de nouveaux horizons, connaitre des environnements différents

16h00

Fin du séminaire – temps libre sur le campus

18h00

Retour à Paris
Inscription : http://ecoledelinnovationariisinserm.dakini.fr/
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