
 
La table-ronde organisée par Malek Bouhaouala, chargé de mission entrepreneuriat 
à l’UJF, aura lieu le 27 février de 16h à 18h à l’UFR de Chimie-Biologie : 

Salle de Conférences - Bâtiment E ‐ André Rassat, 470 rue de la Chimie ‐ 
Domaine Universitaire - 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES 

Plan d’accès :      
 

 

 Voiture 
A 41 - Chambéry (57 km), Annecy (106 km), Genève (141 km) 
A 48 - Lyon (116 km), Paris (576 km)  
A 49 - Valence (96 km)  
 
Pour accéder au campus :  
depuis Grenoble : entrée 1 par l'avenue Gabriel Péri. 
depuis Saint-Martin-d'Hères : entrée 2 par l'avenue Gabriel Péri et Champ Roman. 
depuis la Rocade Sud : entrée 3 sortie Domaine universitaire. 

 Bus et tramway 
SEMITAG 
Tram B - Grenoble Cité internationale - Gières Plaine des sports 
(la ligne B du tram permet d'aller de la gare SNCF de Grenoble au campus en 25 
min. et de la gare SNCF de Gières au campus en 5 min.) 
Tram C - Seyssins Le Prisme - Saint-Martin-d'Hères Condillac Universités 
Tram D - Saint-Martin-d'Hères Les Taillées Universités  
Bus ligne 11 - Echirolles Comboire - Gières Universités Biologie/IUT/UFRAPS 
Bus ligne 26 - Echirolles Place du Néron - Grand'Place - Gières Universités Biologie 
 

                                                         
                                                                                                                               

                                            
                                                                                                          

 

 
 
 
 
 

L’innovateur et l’innovation : 
 

Comment sont-ils perçus en  
entreprise ? 

 

Table-ronde 
 

Jeudi 27 février 2014 – de 16 h à 18 h 
 
 
 
 

Université Joseph Fourier - Salle de Conférences 
 

Bâtiment E ‐ André Rassat, 470 rue de la Chimie ‐ Domaine Universitaire - 
38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

    
 

ALLIANCE UNIVERSITE ENTREPRISE DE GRENOBLE 
7C, CHEMIN DES PRES – INOVALLEE – 38240 MEYLAN 

Tél. : 33 (0)4 76 18 28 65 – Fax : 33(0)4 76 18 28 45 

E.mail : aueg@wanadoo.fr – www.aueg.org 

http://www.semitag.com/
http://www.semitag.com/
mailto:aueg@wanadoo.fr


                                                                                 

 
Le Contexte 
 
Une conférence sur l’innovation en entreprise sera donnée par Pascal Picq, 
paléoanthropologue au Collège de France et expert de l’APM (Association progrès 
du management). Elle sera suivie d’une table ronde composée d’acteurs de 
l’innovation (entrepreneur, Directeur R&D, innovateur et chercheur) pour débattre 
autour du thème « L’innovation et l’innovateur ». Cet événement organisé en 
partenariat avec la Région Rhône-Alpes, Vertical Innovation, AUEG et Cluster 
Montagne est ouvert aux universitaires (chercheurs et étudiants) et entrepreneurs 
et se tiendra le jeudi 27 février 2014 de 16h à 18h dans les locaux de l’UFR de 
Chimie et Biologie.  
 
L’objectif est d’échanger les expériences et de lancer un débat constructif entre 
différents acteurs de l’innovation issus du monde de l’entreprise et du milieu 
universitaire. L’événement vise à fournir des pistes de réflexion pour faire aboutir 
des projets innovants et pour vaincre les freins souvent opposés par 
l’environnement professionnel. 
 
La table ronde devrait permettre de répondre aux interrogations du public et à 
certaines questions : l’innovation est-elle estimée à sa juste valeur dans l’entreprise 
? Quels sont les freins les plus fréquents rencontrés par l’innovateur ? Comment 
contourner les difficultés rencontrées pour faire passer son innovation ? 
 

 
  

Pour plus d’informations et poser vos questions, aller sur le site :  
 

http://www.ujf-grenoble.fr/universite/medias-et-communication/actualites/              
conference- table-ronde-l-innovation-et-l-innovateur-comment-sont-ils-percus-                                      
-1498927.htm 
 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
(Nombre de places limité) 

 

La participation à cette conférence-débat est 

gratuite. Cependant, le nombre de places étant limité, vous 

voudrez bien confirmer votre présence par courriel à 

malek.bouhaouala@ujf-grenoble.fr 

 

Avant le 22/02/14 

 

 

 

 
Programme de la table-ronde 

 

 
Conférence 16h00 
 
. Pascal Picq > : Un paléoanthropologue dans l’entreprise 

 http://fr.linkedin.com/pub/picq-pascal/54/ba0/680 
 
 
 
Table Ronde 16h30 

 
. Michel Féret VP R&D, Ingénico 
 http://www.ingenico.com/fr/ 
 
. Denis Barbier > PDG, Teem Photonics 
www.teemphotonics.com 
 
. Cédric Chappaz > Intrapreneur innovateur, STMicroeltronics 
http://fr.linkedin.com/pub/c%C3%A9drick-chappaz/17/a6/471 
 
. Benoit Boutillier > Porteur de projet innovant, TAS 
http://www.tas.fr/fr/ 
 
. Philippe Caillol > IdeaLab, Responsable Opérationnel 
http://www.ideas-laboratory.com/ 
 
 
 
Animateur 
 
. Xavier Bonnaud > Vertical Innovation 
http://www.vertiocal-innovation.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

A l’issue de la conférence et de la table ronde  
une synthèse sera présentée, suivie d’un moment de convivialité 

autour d’un pot pour prolonger les échanges. 
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