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ALLIANCE UNIVERSITÉ ENTREPRISE DE GRENOBLE   

 

Programme de la journée du jeudi 12 mars 2009 

« Coopération et innovation en Russie et Asie centrale :  

contexte et possibilités » 
 

Amphithéâtre Maison Jean KUNTZMANN  
110 avenue de la Chimie – Domaine Universitaire Saint Martin d’Hères 

 

**************** 
Le séminaire et la table-ronde sont destinés à toute personne concernée par l’entreprenariat et la coopération 
avec la Russie et l’Asie centrale. Les interventions et les discussions sont proposées en français et bénéficient de 
traductions entre les deux langues (français�russe). 
 

Séminaire d’échanges de 9h30 à 12h00 
 

9h30 AUEG : Jean BORNAREL , président « Les apports stratégiques du processus de Bologne 
et du LMD pour l’Enseignement Supérieur » 

 

10h30 Pause café 
 

10h45 GRAIN : Alain BRAGAGNOLO , directeur adjoint chargé de l’accompagnement des projets 
« Comment incube-t-on en France et à Grenoble ? » 

 
12h00 Déjeuner-buffet (espace Annie Gènovese, BSHM, UPMF) 
 

Table-ronde de 14h00 à 18h30 
 

« Contexte de l’innovation » 
 

14h00  Geneviève FIORASO , député de l’Isère, adjointe au Maire de Grenoble chargée de 
l’économie, de l’université et de la recherche, 1ère vice-présidente de la Métro « 
Innovation : partenariats recherche - universités - entreprises avec le soutien des 
collectivités locales » 

 

14h30 AMBASSADE DE RUSSIE EN FRANCE : Igor SHPYNOV , directeur du Centre de Russie 
pour la Science et la Culture à Paris « Coopération franco-russe : Enjeux économiques et 
technologiques » 

 

« Expérience d’entrepreneurs français en Russie et Asie centrale » 
 

15h00 SCHNEIDER ELECTRIC : Eric CHAFFARD , directeur Segment Energie - Projects & 
Engineering Center « Schneider Electric en Russie - Une longue histoire ... » 

 

15h30 DIANEIGE : Louis GUILY , président directeur général « Partenariat et contribution pour 
les aménagements touristiques de la montagne en Russie » 

 

16h00 Pause 
 

16h15  MDP Ingénierie Conseil : Hubert ESCUDERO , responsable technique « Projet de 
création et d’aménagement de la station de ski DOLINA 3 au Kazakhstan » 

 

16h45  Jean GERIN , consultant pétrolier « East or West : That is the question ? » 
 

17h15  Discussion 
 

18h30  Pot convivial 


