Programme de la réunion annuelle de l’Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux
Jeudi 23 novembre 2017- 9h30-14h Campus Victoire de l’université de Bordeaux
Ce programme est provisoire, il sera mis à jour au fur et à mesure des confirmations d’interventions

Accueil dans le hall Leyteire du campus Victoire. Entrée rue Broca
9:30 Café d’accueil dans le hall Leyteire
10:00 Mot de bienvenue et introduction
Manuel Tunon de Lara, président du Conseil de gestion de l’IdEx Bordeaux.
Présentation de l’IdEx Bordeaux
10h15 Expérience académique renouvelée
1. Formation innovante :
Master international AESOP,
Franck Cazaurang, directeur de l’institut de maintenance aéronautique
Smartphone, nouvel outil pédagogique
Serge Bouter, enseignant IUT Génie électrique et informatique industriel
2. L’étudiant acteur de son parcours
UBooster, concours d’entrepreneuriat étudiants
Bastien Vanlathem et Gauthier Laviron, co-fondateurs de GRYP, lauréat UBooster
Arbalet project, lauréat Hacketafac
Yann Mollard, porteur du projet Arbalet frontage : façade pixelisée interactive et programmable
10h35 Mobilité de nos talents
La mobilité étudiant·e et jeune chercheur·se
Témoignages de Séverine Estiva, doctorante en psychologie cognitive, partie en mobilité à l'Université
Queen's de Belfast et de Camille Grimaldi, partie en mobilité en M2 à L’UC San Diego
La mobilité d’enseignant·e-chercheur·se
Témoignage de Damien Magoni, professeur en informatique, à l’University College Dublin
10h55 Nos talents parlent de l’attractivité du site bordelais
3 chercheurs ayant bénéficié des dispositifs attractivité viendront témoigner de leur parcours
Rémi Fronzes, chargé de recherche à l’IECB, CNRS
Marie-Pierre Chaufray, chargée de recherche à Ausonius, CNRS
Glenna L. Drisko, chargée de recherche à l’ICMCB, CNRS
11h25 Confrontation des regards sur les migrations

Francesco Lissoni, professeur d’économie au GREThA et Matthieu Solignac chaire IdEx en science
des populations, COMPTRASEC
11h25 Fronts de sciences/interdisciplinarité :
- ExtraBrain : projet interdisciplinaire
Laurent Cognet, directeur de recherche au CNRS, au LP2N porteur du projet
- CANEPA : projet Interdisciplinaire
Marie-Hélène Dévier, Maîtresse de conférences EPOC et Beatrix Béziat, chargée d’étude Epicène.
12h00-14h00 Showroom et cocktail dans l’Atrium
Serious game les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), comment y échapper ?
Hugues Bijoux, ingénieur environnement pour le Pôle de Recherche Assainissement Eloa (Veolia) / SIBA
GRYP, production additive, via l'impression 3D, et le courtage de pièces détachées pour voitures de
collection
Bastien Vanlathem et Gauthier Laviron, co-fondateurs de GRYP
BaityKool, projet d’habitat solaire
Simon Giraudon, Juliette Jestin, Etudiants Master 2 Ecole d'Architecture ENSAPBx et en charge de
communication du projet
Pamela Saillant, étudiante en Master 2 Mécanique et ingénieries, spécialité Génie civil, architecture et
construction, "student-leader" du projet
Philippe LAGIERE, maître de conférences université de Bordeaux, et coordinateur du projet
ElorPrintTec, plateforme pour l’électronique organique imprimée
Wiljan Smaal, Ingénieur en charge des clusters Micro/Nano-fabrication et impression, et Sokha Khiev,
Ingénieur en charge des clusters Chimie et Caractérisation
Rhoban, équipe championne du monde de football à la RoboCup 2017
Olivier Ly, Maître de conférences au LaBRI, responsable scientifique RoboCup Bordeaux 2020

Adresse postale
Université de Bordeaux
351 cours de la libération
33405 Talence cedex
www.u-bordeaux.fr

L'initiative d'excellence est portée par l'université de Bordeaux en partenariat avec l'Université Bordeaux
Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Institut National de Polytechnique, Bordeaux Sciences Agro,
le CNRS et l'Inserm.

