Le 22 Octobre prochain, l’ICAM organisera sur son site de Toulouse sa première journée nationale de
la Recherche.
L’ICAM est reconnu depuis de nombreuses années par les entreprises pour son savoir-faire en
termes d’innovation, de développement industriel, d’amélioration continue et d’industrialisation. Les
quelques 200 projets confiés chaque année par nos partenaires du monde industriel et économique à
nos départements scientifiques en sont la meilleure preuve.
Le choix depuis quelques années d’une orientation plus marquée vers la Recherche, impulsé par une
stratégie volontariste de l’ICAM, constitue une prolongation naturelle des activités de nos laboratoires
qui mobilise les compétences de nos élèves et enseignants-chercheurs au profit d’une approche
renouvelée de nos projets. C’est une nouvelle dynamique nationale qui s’est mise en place et qui se
veut le fer de lance d’une génération bouillonnante d’idées et d’enthousiasme.
Cette journée de la Recherche est l’expression d’une dynamique engagée au sein de l’ICAM en
même temps qu’une réflexion sur les orientations de la Recherche à l’horizon 2020-2030 qui constitue
le thème central de cette rencontre.
Le Professeur Guy Gautherin, nous fera part de son expertise en ce qui concerne les orientations de
la Recherche dans le cadre européen, dans une économie mondialisée, en positionnant plus
particulièrement le rôle des écoles d’ingénieurs dans cet environnement complexe.
Le développement des Pôles de Compétitivité constitue une orientation forte donnée par l’Etat dans la
structuration et le soutien de la recherche industrielle. Cette dimension sera mise à l’honneur, en
particulier par un représentant de la Direction Générale du Pôle Aerospace Valley, qui abordera sous
l’angle des Pôles de compétitivité, la coopération entreprises/laboratoires de Recherche.
Des témoignages de carrières et d’expériences de recherche vers ou dans le monde industriel
apporteront un éclairage tout particulier sur l’importance du lien qui unit ces deux mondes. Jean
Frene, Professeur émérite et Commissaire à l’Académie de Technologie et Michel Salaun, Professeur
des Universités, nous feront part de leur point de vue au cours des interventions qu’ils nous font
l’honneur de bien vouloir animer.
Et parce que la Recherche au sein de l’Icam doit d’abord son succès à la qualité de ses élèves et
enseignants-chercheurs et à la confiance qui leur est accordée par nos partenaires, l’occasion sera
également donnée aux chercheurs de l’ICAM d’exposer plus avant leurs travaux. Posters, animations
et démonstrations viendront, au fil des stands, appuyer leur argumentaire, et leur donner l’occasion
d’un échange privilégié avec un public directement impacté par leur action, à des degrés divers.
Enfin, une table ronde autour de la question « Existe-t-il un schéma idéal pour une collaboration
Entreprises/laboratoires réussie ? » viendra clore cette journée que nous espérons riche en partage
d’idées et d’expériences et au cours de laquelle nous vous attendons nombreux !

