Communiqué de presse

Campus d’innovation internationaux
Plus de 20 délégations internationales attendues les 25, 26 et 27 septembre à Grenoble
pour la 5ème édition du High Level Forum

Initié en 2012 par CEA Tech et organisé par le campus d’Innovation GIANT à Grenoble, le High
Level Forum réunit chaque année les plus grands campus d’innovation mondiaux sur une
thématique différente. Cette fois, c’est le thème de la « créativité collaborative » qui sera traité du
25 au 27 septembre prochain à Grenoble.
Cette année encore, les plus grands campus d’Asie, d’Europe, d’Amérique et du Moyen-Orient ont
répondu présents. Des « fidèles » comme Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Chicago (USA),
Tsukuba (Japon), Haifa (Israël), Dresde (Allemagne), Helsinki (Finlande), Lausanne (Suisse), Milan
(Italie), Montréal (Canada), Sao Paulo (Brésil), Thuwal (Arabie Saoudite)… mais également des
« nouveaux » comme Lund (Suède), Skolkovo (Russie), Argentine, Chili, Mexique, Autriche, Luxembourg.
Au total près de 25 délégations associant décideurs et hauts représentants du monde académique,
de la recherche et de l’industrie se retrouveront à Grenoble les 25, 26 et 27 septembre pour partager
leur vision et leur expérience de la créativité collaborative et trouver de nouveaux modèles
d’innovation.
Un an sur deux à Grenoble
Après une première édition en 2012 organisée sous l’impulsion de Jean Therme, alors Directeur de la
recherche technologique du CEA, la formule a immédiatement séduit et trouvé un modèle pérenne.
Le campus grenoblois accueille l’événement un an sur deux, en alternance avec un autre campus
dans le monde l’année suivante. C’est ainsi qu’en 2013 le High Level Forum était organisé sur le
campus de Caltech aux Etats-Unis et en 2015 à Tsukuba au Japon. Alors que l’édition 2016 n’a pas
encore eu lieu, l’édition 2017 est d’ores et déjà programmée : c’est cette fois le campus de Montréal
qui s’est porté candidat.

Créer une communauté internationale durable
« En à peine cinq ans, le High Level Forum est devenu un club de réflexion de haut niveau auquel
toujours plus de campus d’innovation participent. Peu à peu une confiance mutuelle s’est instaurée et
le dialogue y est sincère, approfondi et productif », constate Stéphane Siebert, actuel Directeur de la
recherche technologique du CEA, l’un des 8 partenaires du campus GIANT.
Avec pour ambition d’encourager et de renforcer les coopérations entre ces écosystèmes
d’innovation (public/privé, start-up/grands groupes, recherche/industrie), l’un des facteurs de
réussite du High Level Forum réside dans la transparence des échanges. Les campus participants
viennent partager leurs politique, stratégie et bonnes pratiques autant dans les domaines de la R&D
que dans le transfert de technologies ou la formation scientifique a la vision d’une telle initiative
restant la création à terme d’un « Innovation World Forum » !
Des ‘speakers’ de haut rang
Parmi les intervenants qui ont d’ores et déjà accepté de participer aux tables-rondes de l’édition
2016, on peut noter :
- M. Peretz Lavie, Président de Technion, le « MIT » israélien
- Dr. Alex Peng, Vice-Président et Directeur Général de l’ITRI (Industrial Technology Research
Institute of Taiwan )
Le programme est à ce jour encore en cours de construction.
Pour en savoir plus : www.hlf-giant-grenoble.org

INVITATION PRESSE
Pour la première fois cette année, le High Level Forum s’ouvre au grand public et aux médias avec
possibilité d’assister aux deux matinées de tables-rondes (26 et 27 septembre entre 9h et 12h) et au
‘GIANT Tour’ le lundi 26 après-midi.
Si en tant que journaliste, vous souhaitez participer à tout ou partie de l’événement, merci de
contacter :
Marion Levy --- 06.75.48.7001 --- marion.levy@grenoble-inp.fr
A propos de GIANT
GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New Technologies) est une alliance de 8 partenaires : le CEA, le CNRS, GrenobleINP, Grenoble Ecole de Management, l’Université Grenoble Alpes ainsi que trois laboratoires européens de pointe, l’ESRF,
l’EMBL et l’ILL. Tous tissent des liens entre enseignement supérieur, recherche et industrie, afin de conforter les percées
technologiques qui seront sources de nouvelles plus-values sociétales et économiques.
En créant un environnement cohérent qui favorise la multidisciplinarité, l’échange, la confrontation d’idées, la réactivité, la
diffusion des connaissances et la mutualisation des compétences, GIANT veut répondre aux grands enjeux sociétaux autour
de :
L’information et de la communication
Les énergies renouvelables et questions environnementales
La santé
Plus d’informations sur www.giant-grenoble.org
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