7 mai 2019 – Journée de la
Recherche et de l’Industrie
Les élèves ingénieurs Icam
apprentissage de quatrième année
à l’Icam site de Toulouse
organisent,
mardi
7
mai
prochain, la Journée de la
Recherche et de l’Industrie. Cet
événement, 13ème du nom, au delà
du projet de promotion, a pour
but d’inviter industriels et grand public autour d’une
thématique d’avenir. La thématique choisie par les élèves de
cette promotion est la “Mobilité propre en milieu Urbain”.
S’inscrire

Vous pourrez suivre la journée en direct sur la page LinkedIn
de l’événement.
Ils ont donc étudié un certain nombre de domaines de
développement du sujet pour en faire des stands techniques et
technologiques :
Véhicules hybrides, électriques et à combustion
Création et stockage de l’énergie
Taxis autonomes et taxis volants
Véhicule du dernier kilomètre
Routes solaires et à induction
Bornes de rechargement
Stations intermodales
Ils ont également invité des entreprises à présenter leurs
domaines de développement et des conférenciers à présenter
différents axes sur ces sujets d’avenir.
Voici le programme de cette journée :

09:00 – Accueil
10:00 – Conférence : La Cartoucherie,
présentation d’un
écoquartier par François TRICHET, Responsable d’opérations en
Aménagement, OPPIDEA
10:50 – Conférence : Systèmes de recharge innovants pour les
véhicules électriques par Mustapha DEBBOU, Ingénieur R&D en
Electronique de Puissance, INSTITUT VEDECOM
11:40 – Conférence : Pop-up Next : l’envol d’un concept
innovant de mobilité par Raphaël BLAIZE, Responsable Recherche
et Innovation, APSYS – An Airbus Company
12:30 – Repas
13:30 – Série de Pitchs : Découvrez les concepts innovants des
entreprises participant au forum
Micromobile
EvoPods
Safran Power Unit
Renault
14:00 – Forum Découvrez les stands des entreprises et des
étudiants ingénieurs Icam apprentissage de 4ème année.
17:00 – Cocktail de clôture
Cette journée est soutenue grâce aux entreprises suivantes :

Apsys – An Airbus company
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