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Retour sur une expérimentation
innovante d’encadrement collectif
de stages interdisciplinaires

Les travaux sont lancés sur le Campus Xavier Beulin,
porté par Orléans Métropole ! La commercialisation des
parcelles va débuter ainsi que la construction de la Cité
AgreenTech Valley, hôtel d’entreprise et incubateur
de start-up. Ce bâtiment totem a pour vocation de
devenir un Pôle d’excellence des technologies
numériques pour le végétal et sera le lieu d’échanges
et de mise en synergie des acteurs parties prenantes.
Le 8 novembre à 18h, au LAB’O, AgreenTech Valley
remettra le Grand Prix Xavier Beulin (agriculteur) et le
Prix AgreenTech Valley (porteur de projet).

110

participants ont assisté, le 27 septembre,
à la conférence « Mon sommeil,
meilleur ami ou pire ennemi » animée
par Ludovic ABUAF (PSASS). Cet événement a permis de
mieux comprendre et appréhender le sommeil, l’apnée, les
carences et leurs conséquences avec des conseils et astuces
concernant l’utilisation de nos objets quotidiens, de l’impact
des écrans sur notre sommeil.

Le Diplôme Universitaire GSON de
l’université d’Orléans a été déployé durant
l’année scolaire 2017-2018 : 15 Masters
associés et 4 Ecoles doctorales. Dans ce
cadre, la Technopole, au côté de l’équipe GSON a contribué
à mettre en place une expérimentation innovante sous la
forme d’un accompagnement collectif de stagiaires.
11 permanences et 3 ateliers thématiques ont eu lieu de
juin à septembre.
5 entreprises ont été accompagnées, 9 stagiaires
encadrés par des chercheurs des laboratoires académiques.
Le retour de cette expérience est concluant et chacun a
pu y trouver un enrichissement en créant du lien et des
stnergies entre entreprises et académiques mais également
entre étudiants.
Le 16 octobre à l’université d’Orléans s’est tenue une
réunion de bilan de la première promotion et le lancement
officiel de la GSON 2, 120 personnes étaient présentes.
Les entreprises qui souhaitent poster des offres de stage
dans le cadre de la nouvelle saison peuvent le faire sur la
plateforme dédiée :

http://www.univ-orleans.fr/icon/_fuo_/
formulaire-pour-les-propositions-de-stages

La citation

« La connaissance de son environnement dans toutes ses

dimensions et le monitoring des facteurs susceptibles de
le modifier est le Graal que toute organisation recherche
pour optimiser son activité et réussir à la projeter dans son
avenir proche : ce ne sont pas moins que les enjeux de la
boucle OODA - Observer, Orienter, Décider et Agir ! »
Général (2S) Gilles ROUBY, président de l’association
Projet LORIAS.
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La Technopole lance la saison 3 de son programme
d’accélération SAXO 45. Il est destiné à des entreprises
innovantes du Loiret de moins de 5 ans qui souhaitent
être formées et accompagnées par des experts afin
d’atteindre plus rapidement leur marché. Le comité
de sélection des candidats de la saison 2018-2019 se
tiendra le 24 octobre 2018.
Suivez toute l’actualité de ce programme sur le site
www.saxo45.fr
Le 2 octobre la conférence « Tous aidants » a réunit
une centaine d’auditeurs sur le « Mieux vivre, mieux
vieillir : domicile, services et compétences ».
Cet événement s’inscrit dans le partenariat signé entre
Orléans Métropole et la FESP. Les deux tables rondes
ont permis des débats de haut niveau grâce à un panel
d’intervenants de qualité.
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