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INGENIERIE@LYON présente son offre d’Ingénierie aux industriels
lors des RENDEZ-VOUS CARNOT, les 9 & 10 octobre 2013 à Lyon
Ingénierie@Lyon, labellisé institut Carnot depuis 2007, producteur de connaissance de rupture, reconnu
comme un des leaders nationaux et comptant parmi les institutions internationales les plus performantes
dans son périmètre de compétences pluridisciplinaires, sera à l’écoute des problématiques industrielles, les
9 & 10 octobre, lors des RENDEZ-VOUS CARNOT 2013.
I@L rassemble et présentera les compétences associées des 12 laboratoires*, de forte notoriété dans les domaines
des génies mécanique, matériaux, énergétique, électrique, microsystèmes et biomédical, auprès de chefs
d’entreprises, de responsables de la R&D de grands groupes, de PME et de représentants de collectivités
territoriales, porteurs de projet d’innovation du monde socio-économique. Son offre multidisciplinaire conduit à des
recherches partenariales pertinentes pour relever les défis sociétaux des Transports, des Energies et des
Technologies pour la santé.
I@L invitera, à cette occasion, l’écurie lyonnaise centralienne Ecurie Piston Sport Auto www.epsa-team.com pour y
présenter sa dernière voiture Psychoz, concourant aux prochains Trophée SIA les 3 & 4 octobre 2013 au circuit
Maison Blanche du Mans.
_
L’évènement national de la recherche partenariale met en relation les industriels avec les scientifiques et permet une
richesse de contacts leur ouvrant de véritables perspectives de partenariats et offrant des débouchés sur des actions
de R&D, en réponse au besoin d’innovation.
www.rdv-carnot.com
sont organisés au Double Mixte, campus LYONTECH, par

et parrainés par :

Madame Geneviève FIORASO, Ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche
Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif

______________________________________________________________________________________________________
L’institut Carnot Ingénierie@Lyon a pour tutelles l’Ecole Centrale de Lyon, l’INSA Lyon, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le CNRS. Il
rassemble 12 laboratoires de renom, 1600 chercheurs, dont 770 doctorants, réalisant 32 M€ de recettes dont 9 M€ avec les entreprises.
* AMPERE UMR5005 ● CETHIL UMR5008 ● IMP UMR5627 ● INL UMR5270 ● Laboratoire ECAM Lyon ●
LAGEP UMR5007 ● LaMCoS UMR5259 ● LMFA UMR5509 ● LMI UMR5615 ●
LTDS UMR5513 ● LVA ER ● MATEIS UMR5510.

______________________________

www.ingenierie-at-lyon.org

