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''2020 restera dans les annales comme la première crise d’ampleur engendrée

par le changement climatique et sanitaire. Notre monde change.
Il faut voir dans ce changement une opportunité de redessiner l’avenir.
De réinventer notre vie en société pour que le futur de nos enfants soient
plus radieux que le nôtre. Ce futur harmonieux ne pourra pas se faire sans un
respect profond pour la nature, et à travers une vision d'avenir portée sur des
innovations éthiques et durables."
Suat Topsu
Président d'Erganeo

#AMI > Erganeo lance deux appels à manifestation d'intérêt. L’objectif de ces AMI
est de soutenir les projets de recherche innovants pouvant apporter des solutions
dans le domaine de la santé et la prise en charge de l’enfant et le nouveau-né,
mais aussi la femme enceinte, sur des affections courantes et/ou spécifiques.
Clôture le 26 février 2021.
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Du côté de nos filiales

1ÈRE VIDÉO IMMERSIVE « AU CŒUR DES LABOS »
Coup de projecteur sur le potentiel de la recherche académique !
Magdaléna Couty nous a ouvert les portes des salles blanches d'ESIEE PARIS.

CHERCHEURS, MAXIMISEZ L’IMPACT DE VOS RÉSULTATS
Votre savoir-faire est indispensable aux entreprises innovantes : Linkinnov vous
permettra de produire une expertise pour une entreprise en toute simplicité et
sécurité légale et financière.

CHERCHEURS, AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ ET CELLE DE VOTRE LABORATOIRE
Linkinnov vous permet d'échanger avec la communauté scientifique et innovante.
Postez, partagez, animez un groupe sur des thématiques et projets d’innovation qui
vous tiennent à cœur.

Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans
les innovations de rupture à fort impact sociétal.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la
Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès éthique et durable.
Nos domaines
> Biotech : Santé, Agroalimentaire, Environnement, Cosmétique,etc.
> Infotech : Telecom, Objects connectés, Big Data, IA, etc.
> Enertech : Énergies nouvelles, Chimie, Matériaux, etc.

Et chez nos actionnaires ?

#UniversitéParisEst

#CNRS

L'Université Paris-Est a lancé, au

À quoi sert la 5G ? : Alors que les

cours du 3e trimestre 2020, un

opérateurs téléphoniques proposent

appel

le

les premiers forfaits 5G, Philippe

recrutement de professeurs ou de

Owezarski, directeur de recherche

chercheurs étrangers invités au sein

au CNRS, nous explique les enjeux

des unités de recherche de ses

du déploiement de ce nouveau

établissements

standard de télécommunication.

à

candidatures

pour

membres

et

associés.

#UniversitedeParis
Le

Comité

#UniversiteGustaveEiffel
et

Gilles Roussel, nommé président de

équipements scientifiques" propose

l'Université Gustave Eiffel. Gilles

un

Roussel a été proposé par le Conseil

appel

développer

"Plateformes
à

projets
des

afin

de

plateformes

technologiques ou de service.

d’administration

pour

assurer

présidence de l’Université.

Une question, un projet ?
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