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• Améliorer la visibilité de la filière numérique dans toutes 
ses composantes RFI 

• Développer sa capacité à répondre aux usages et 
challenges de demain 

Un programme de 5 ans  
pour une coordination ligérienne des trois volets  

Recherche, Formation et Innovation  
dans le domaine de  

l’informatique et de la cybernétique  
en soutien au développement des  

usages du numérique 



Une démarche collective associant 
 

• Universités               
 
• Ecoles 
 
• Grands organismes 
  
• Pôles de compétitivité et 

association professionnelle 
 
Soutenue par les collectivités                                

Ouverte à de nouveaux partenaires 



Le projet s'articule autour des 
domaines d'innovation stratégiques, 

 véritables passerelles entre les savoir-faire 
académiques et industriels régionaux et le 

développement de nouveaux marchés et usages 

Industrie du futur Santé du futur Objets connectés 

Ville intelligente Green IT Education et 
programmation 



En s’appuyant sur des  

domaines d’excellence en recherche 
 

Sciences du logiciel Sciences des données 

Systèmes complexes 
Contenus et 
interactions 

Robotique 



FORMATION               

AAP Défis Scientifique 
Preuve de Concept 
Domaine d’Innovation 
Stratégique 
 

 

International 
5 partenariats stratégiques pour des mobilités doctorants / enseignants / chercheurs / étudiants 

Soutien à l’organisation de conférences internationales 
 

 

AAP Innovation Pédagogique 
 

 

AAP Défis Scientifique 
Amorçage et Challenge 
Domaine d’Excellence 

Recherche & 
Innovation 

Formation, médiation 
scientifique et 
technique 

 

Médiation scientifique et 
technique – Collaboration 
Class’Code 
 

 

Cartographie des formations 
 

RECHERCHE INNOVATION 

 

Dispositif pré-CIFRE 
 

 

AAP Défis Entreprises 
Domaine d’Innovation 
Stratégique 
 



L’Appel à Défi 
 
Objectif : développer les coopérations 
entre les entreprises et la recherche 
académique 
 

  
 

Principes :   
• Les entreprises lancent des défis aux équipes de recherche, 
• Atlanstic 2020 soutient les projets de recherche exploratoires qui 

relèvent ces défis. 
• Au terme des travaux : réalisation d’un démonstrateur  – preuve 

du concept (TRL 3 max), 
 

Déposer un défi :  
http://atlanstic2020.fr/actualites/entrepreneurs-lancez-defi-aux-
chercheurs/ 
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Contact : Murielle Manin, directice opérationnelle 

murielle.manin@univ-nantes.fr 

02 76 64 50 87 / 06 40 86 93 58 

 

Retrouvez nous sur 

www.atlanstic2020.fr 
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