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AGENDA
Le 14 décembre
6e Forum

du financement
de l'innovation
et de la compétitivité
Les Forums du financement
de l'innovation et de la
compétitivité permettent aux
entrepreneurs de nouer des
accords avec les partenaires
nécessaires à leur croissance.
Cette édition se tiendra
à Strasbourg, autour du pôle
Innovations thérapeutiques.

UGC Ciné Cité Etoile,
Strasbourg
wvwv.forum-finarrcemertt.com
Le 14 décembre
Informatique
et compétitivité :
ruptures et défis
2OO7-2O12
Organisé par l'Association
nationale des docteurs
es sciences économiques et
es sciences de gestion
(Andese), ce colloque sera
l'occasion de presenter les
analyses d'un groupe de travail
rassemblant des entrepreneurs,
des universitaires, des
syndicalistes, des consultants
et des journalistes autour du
lien entre technologies de
l'information et performance
d'entreprise.
A Pans.
www.andese.org

Du 11 au 13 janvier
Rencontres d'Autrans
Les 11e Rencontres
de l'Internet à Autrans
porteront sur les « générations
Internet » : les 12-30 ans.

ILEARNING
8627149000504/DF/MPC

Une centaine de jeunes seront
présents pour témoigner
et échanger.

A Autrans (Isère)
http://autrans net

Les 30 et 31 janvier
iLearning Forum
Paris 2OO7
iLearning Forum Paris est une
conférence et une exposition
de niveau international sur "*
l'usage des technologies dans
l'éducation, la formation
"
et ('apprentissage tout au long
de la vie. Le thème de cette
année sera : « Apprendre
au XXI e siècle ». L'événement
attire, depuis sept ans, des
acteurs de tous les continents.
Palais des Congrès, Paris
http://ilearn2007.eife-l.org
Jusqu'au 15 février
Concours national > •
d'aide à la création
d'entreprises
de technologies
innovantes
La vocation de ce concours est
de faire émerger des projets de
création d'entreprises de
technologies innovantes et de
récompenser les meilleurs
grâce à un soutien financier et
un accompagnement adapté.
Les dossiers de participation
sont disponibles sur plusieurs
sites Internet et auprès des
délégations régionales à la
recherche et à la technologie
(DRRT) et des directions
régionales d'Oséo.
-France entière .<
www.recherche.gouv.fr ,
www.oseo.fr
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