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Les Entretiens Jacques Cartier
Du 21 au 23 novembre 2016
LYON – GRENOBLE - SAINT ETIENNE – CLERMONT-FERRAND
Un événement unique dédié à l’innovation, au développement stratégique des
échanges et des réseaux entre le Québec et la Région Auvergne Rhône-Alpes.
De nouvelles collaborations, une programmation axée sur les thématiques stratégiques
d’innovation des territoires et des entreprises , une grande ouverture sur le monde
économique, des intervenants québécois et rhônalpins de premier plan : Les Entretiens
Jacques Cartier, le plus grand rassemblement de la communauté francophone, rendez-vous
incontournable pour tous les décideurs, les chefs d’entreprises, les chercheurs et universitaires
et les acteurs du monde culturel, prépare sa 29ème édition.
Organisés chaque année, alternativement en région Auvergne Rhône-Alpes et au Québec,
les Entretiens Jacques Cartier réunissent les acteurs mobilisés pour faire vivre la coopération et
la francophonie au plus haut niveau de la recherche, de la formation, de l’action
économique et culturelle. Les EJC se veulent un accélérateur de transfert de connaissances,
un environnement idéal pour des rencontres entre chercheurs, milieux économiques et
institutionnels
Du 21 au 23 novembre 2016, les Entretiens se tiendront à Lyon mais aussi à Grenoble, St
Etienne et Clermont Ferrand. Trois jours, 16 conférences et 9 événements ouverts à tous, plus
de 100 experts français et québecois pour faire le point sur la recherche et l’actualité, pour
rencontrer les décideurs et les acteurs majeurs de leurs domaines d’activité, pour créer de la
valeur et détecter des opportunités dans un contexte privilégié. Un Sommet en santé
précédé par un Hackathon, Rencontre entre les communautés numériques, Master Classes
avec de grands dirigeants québécois, focus sur l’accord économique global entre le
Canada et l’Union européenne, défis scientifiques et techniques de l’aviation des 20
prochaines années, regards croisés autour de l’entrepreneuriat en France et au Québec …
sont quelques-uns des grands temps de cette édition. Par ailleurs, une mission économique de
la chambre de Commerce du Montréal Métropolitain est aussi organisée dans le cadre cet
événement, preuve de son attractivité.
8 chapitres sont au programme cette année :
•
•
•
•

Santé et Sciences de la Vie
Energie & développement durable
Mobilité, territoires & Smart Cities
Finances et Affaires juridiques

•
•
•
•

Numérique & Technologies
Entrepreneuriat
Enjeux sociaux et économiques
Culture, Art & Performance

A propos du Centre Jacques Cartier
Créé en 1984, le Centre Jacques Cartier est l’agence de coopération
internationale entre le Québec et la région Auvergne – Rhône-Alpes. Avec plus
de cinquante membres publics et privés, la mission du CJC est de favoriser une
interaction dynamique entre les acteurs de la recherche, de l’action publique
et du monde économique autour de la notion d’innovation et de la
francophonie.
Plus qu’une agence de connexion pluridisciplinaire, le Centre Jacques Cartier
est un des rares organismes francophones à rassembler annuellement les
acteurs universitaires, économiques et institutionnels du Québec et d’AuvergneRhône-Alpes lors de trois jours de conférences et d’événements d’affaires : Les
Entretiens Jacques Cartier.
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