Programme
[Texte]

Mardi 9 AVRIL
8H30 / 12H30
Puis
Consultations individuelles
l’après-midi
Le CNRS, l’Université Paris‐Sud, Maurice Robin et Françoise Fabre, Présidente du comité de valorisation de Digiteo, ont le plaisir de
vous convier aux troisièmes « Rencontres Chercheurs » qui auront lieu le mardi 9 avril 2013 au Bâtiment Digiteo Moulon (Plateau
de Saclay).
Cette journée, destinée aux chercheurs du périmètre Digiteo, est organisée autour d’un objectif : dresser un panorama général des
voies de valorisation économique des travaux de recherche des participants dans le domaine du logiciel.
Le matin, intervenants et témoins se succèderont autour de deux sujets phares : Pourquoi protéger le logiciel par le droit d’auteur
? Comment tracer son code ?
L’après‐midi, les chercheurs pourront bénéficier d’entretiens confidentiels et gratuits avec des experts qui répondront à leurs
questions sur les sujets abordés le matin, mais aussi sur les aides à l’innovation, la création de start‐up, les opérations de
maturation technico‐économique (OMTE) de Digiteo.
Vous trouverez le programme détaillé et toutes les informations utiles ci‐dessous. Il est simplement demandé aux chercheurs
désireux de participer à cette journée, de s’inscrire via le formulaire suivant
Mardi 9 avril 2013 dans le Bâtiment Digiteo Moulon de 8h30 à 12h30
Rendez‐vous individuels et ateliers de 14h à 16h

Programme
Matin
08h30 – 12h30

Accueil des participants
‐ Mot d’accueil
Etienne Augé Vice‐président Recherche et Valorisation ‐ Université Paris‐Sud
Jean‐Jacques Guilleminot ‐ CNRS
‐ Pourquoi valoriser? Les voies de valorisation économique de la recherche
Françoise Fabre, Présidente du comité de valorisation, Digiteo
Conférence 1 : La protection du code par le droit d’auteur
Etienne Papin, avocat associé, Cabinet FERAL‐SCHUHL, avocat au Barreau de Paris
Sophie ROSSET, chercheuse, LIMSI
Conférence 2 : La traçabilité des développements logiciels
Pierre Breese, Président, Fidal Innovation
Chantal Reynaud, chercheuse, LRI (Laboratoire de Recherche en Informatique)
Déjeuner‐ buffet

Après‐midi
14h00 ‐ 16h00

Consultations individuelles et confidentielles, démonstration des bases de données utilisées par Digiteo
(brevets, études de marché)

Thèmes des consultations individuelles
‐ Les aides à l’innovation (CFI)
‐ La création de start‐up
‐ Les Opérations de Maturation Technico‐Economique (Digiteo)
‐ La protection du code par le droit d’auteur
‐ La traçabilité des développements logiciels

