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Entretiens Nîmes-Alès, 2e édition du 27 au 30 mars
TROIS COLLOQUES PROPOSÉS PAR l’IMT MINES ALÈS
Les Entretiens Nîmes-Alès ont pour objet de promouvoir la recherche sur le territoire
métropolitain et de renforcer le lien entre la science et le citoyen. Soutenus par la Région
Occitanie, ils sont placés, cette année, sous l’égide de la Semaine de l’Industrie. Une
vingtaine de colloques sont organisés sur des thématiques liées à la santé, au numérique et à
la société. IMT Mines Alès en propose trois, témoignant de son expertise d’enseignement et
de recherche et de sa contribution au développement du territoire.

Entrepreneuriat technologique, santé et logistique de l’urgence
« La logique artistique est plus complexe et créative que celle de l’ingénieur et elle peut
ouvrir aux ingénieurs des voies d’innovation et de créativité inattendues et productive !».
Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech, est le créateur d’un programme de
recherche et d’enseignement sur les activités de conception. Il est également à l’origine, avec
Benoît Weil, d’une théorie de la conception - la théorie C-K- qui repense les processus
d’innovation et la refondation de l’entreprise.
Sa conférence grand public, proposée par l’IMT Mines Alès et la librairie Sauramps, le
mardi 27 mars à 20h30 dans l’amphithéâtre Pasteur, constitue un préambule parfait à
l’ensemble des rencontres et débats de la deuxième édition des Entretiens Nîmes-Alès. Car si
le renforcement du lien enseignement supérieur, recherche, science et citoyen sont les axes
primordiaux des Entretiens, la contribution au développement économique du territoire l’est
tout autant.
Ce sera plus particulièrement le second thème proposé par IMT Mines Alès via le
colloque co-organisé avec l’École polytechnique de Montréal “Entrepreneuriat technologique
et innovation ouverte”, le mercredi 28 mars, de 8h30 à 17 heures. Echanges, partages
d’expériences, témoignages de créateurs, d’entreprises, d’enseignants chercheurs et analyse
comparée des systèmes français et québécois auront pour objectif de promouvoir et
encourager l’entrepreneuriat à valeur ajoutée technologique et montrer quel atout il représente
dans le développement économique des territoires.

L’activité d’IMT Mines Alès et son implication sur le territoire
Le développement économique des territoires sera également au cœur du colloque
“Matériaux et Santé”, organisé ce même mercredi 28 mars, de 9h30 à 17 heures, sur le site de
Clavières par IMT Mines Alès. L’approche sera transdisciplinaire, abordant santé publique,
recherche fondamentale et monde industriel. Le défi sociétal de la restauration prothétique
sera articulé autour de communications scientifiques et de présentations de plateformes
technologiques. Enfin, un atelier débat permettra d’interroger l’avenir de la filière matériaux
et santé dans la région Occitanie et la possibilité d’une organisation collective pour que la
région devienne leader en matériaux et santé en France et en Europe.
Enfin, troisième manifestation organisée par IMT Mines Alès, le colloque “Risque
sanitaire et logistique de l’urgence” proposera jeudi 29 mars de 14 heures à 17 heures à
l’EERIE à Nîmes, à partir de retours d’expérience et des recherches en cours pour optimiser
les soins et la logistique nécessaires lors de toute intervention médicale d’urgence ou de crise,
d’échanger sur les pistes à suivre pour une médecine de catastrophe innovante et performante.
C’est le prolongement naturel des travaux menés depuis trois ans par IMT Mines Alès et ses
partenaires sur l’hôpital de campagne de demain.
Trois manifestations, trois thématiques et une motivation unique pour IMT Mines Alès :
faire connaître son activité et son implication sur le territoire à l’ensemble des acteurs
concernés et plus largement au grand public, partie prenante de la dynamique du territoire.
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Conférence Inaugurale : Culturelle Armand Hatchuel, mardi 27 mars à 20h30, IMT
Mines Alès, 6 avenue de Clavières ALES - amphithéâtre Pasteur (entrée par la rue
Jean Nicot)
Colloque “Entrepreneuriat technologique et innovation ouverte”, mercredi 28 mars et
jeudi 29 mars, de 8h30 à 17 heures, IMT Mines Alès, 6 avenue de Clavières ALES amphithéâtre Pasteur (entrée par la rue Jean Nicot)
Colloque “Matériaux et Santé”, mercredi 28 mars, de 9h30 à 18h, IMT Mines Alès, 6
avenue de Clavières ALES - amphithéâtre Peyre.
Colloque “Risque sanitaire et logistique de l’urgence”, jeudi 29 mars de 14h à 17h
EERIE, Parc Scientifique Geoges Besse, Nîmes

IMT Mines Alès co-organise avec Alès Agglomération, Nîmes Métropole et le Pôle Métropolitain
Nîmes-Alès les “Entretiens Nîmes-Alès de l'Enseignement supérieur et de la Recherche”.

