Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 15 août 2020 à 01:26 depuis le site www.cerdd.org

Rev Energy Day : La journée de la
Recherche en région Hauts-de-France !
Intéressé par les thématiques énergétiques ? Vous vous demandez où en est la recherche
régionale ? Sur quels sujets les chercheurs travaillent-ils ? Quels débouchés pour votre
entreprise ? Une thématique de recherche vous intéresse et vous souhaitez développer un
nouveau champ d’application en lien avec les problématiques de votre entreprise ?
Rendez-vous le mercredi 21 novembre, de 9h à 12h30, au sein de l'amphithéâtre Migeon de
Polytech Lille
Le 21/11/2018
Cet événement, organisé par le Pôlénergie & le Pôle MEDEE - dans le cadre des Rencontres de la
Recherche et de l'Innovation et des journées UGéPE 2018 - a pour vocation de rassembler industriels et
scientifiques.
Le format : La diffusion en direct de pitchs – vidéos courtes et dynamiques – présentant les travaux de
recherche, leurs applications, leurs intérêts (économiques, environnementaux…), l’état actuel ainsi que
leurs perspectives. Le tout suivi d’un échange dynamique avec les entreprises (ou autres chercheurs)
présentes dans l’amphithéâtre.

INSCRIPTION

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 22 au 23.11.2016

Journées scientifiques dans le cadre de la Semaine de la
recherche et de l’innovation en Hauts-de-France - Amiens
Du 21 au 27.11.2016

Semaine de la Recherche et de l’Innovation en
Hauts-de-France
Du 12.11 au 03.12.2018

Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation
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Rencontres régionales de la Recherche et de l’Innovation
en Hauts-de-France
Le 30.11.2017

Journée de la géothermie en Hauts-de-France - Beauvais
Le 11.10.2017

La journée de la restauration collective des
Hauts-de-France
Le 09.09.2020

Journée de l'énergie solaire des Hauts-de-France
L’épandage de digestats de méthanisation à...
La formation intégrée au travail se généra...
Le 26.03.2018

Journée technique du solaire en Hauts-de-France - Douai
Journée de lancement du projet CLIMIBIO Ha...
Le 09.11.2016

Journée de la restauration collective des hauts-de-France Arras
La consommation de gaz dans la région Haut...
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