
Contact  
 
Pôle Véhicule du Futur 
Tel. 03 89 32 76 44  
info@vehiculedufutur.com

L’INSA et le Pôle Véhicule du Futur vous proposent une après-midi de découverte de l’INSA Strasbourg pour accélérer 

vos innovations et développements : 

• les missions du service de relations INSA-Entreprises

• les plateformes de formation et de R&D. L’INSA en possède 9.

• les différentes voies de partenariat

(

 www.vehiculedufutur.com

→ Infos pratiques
 
>  Jeudi 07/12/2017 - De 14h00 à 17h30

> INSA - 24 bld de la Victoire - 67000 Strasbourg - Plan d’accès  

>  Gratuit - Inscription obligatoire en ligne avant le 01/12/17

>  Réseautage / cocktail à l’issue 

Accélérez vos innovations  
et vos développements

Visite des plateformes d’études R&D,  
Innovation, Développement industriel 

Je m’inscris

INVITATION
Jeudi 7 décembre 2017

Présentation et visite de 4 plateformes, en lien avec les thématiques du Pôle :

• Mécanique : conception produit/process, robotisation, robots collaboratifs, 

fabrication additive, caractérisation des matériaux du futur ;

• Génie électrique : objets connectés, énergie électrique, électronique de puissance, 

contrôle et commande ;

• Climatherm : conception et gestion énergétique ;

• Innovation et Ingénierie (FabLab) : innovation de rupture, conception innovante et 

inventive, prototypage rapide.

Au programme :    

• Présentation de l’INSA et des dispositifs PRT (projet de recherche 

technologique) et PFE (projet de fin d’études)

• Témoignage d’une entreprise ayant accueilli un étudiant, accompagnée  

du responsable de la plateforme

• Visite des plateformes

• Temps d’échanges, réseautage, cocktail

Fort d’une expérience de 100 projets par an, l’INSA souhaite montrer aux 
adhérents du Pôle Véhicule du Futur, et en particulier les PME-PMI, qu’il 
est possible de réaliser des études R&D d’innovation ou de développement 
industriel en combinant des élèves en 5e année en projet, des enseignants 
et les moyens de nos plateformes de formation et de R&D.  
Philippe Leroy, directeur INSA-Entreprises.

http://www.insa-strasbourg.fr/fr/acces-a-linsa-strasbourg/
http://www.vehiculedufutur.com/event/144/379-Accelerez-vos-innovations-et-developpements-avec-l-INSA-Strasbourg.html
http://www.citedutrain.com/
http://www.citedutrain.com/

