
Appel à manifestation d’intérêt
Territoires d´innovation de grande ambition

SALLE RENAUDEAU - ENS PARIS-SACLAY  
61 avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN - RER B Bagneux-Pont-Royal

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : inscription@msh-paris-saclay.fr

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Territoires d’innovation de grande ambition » (TIGA), l’Étab-
lissement Public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) et l’Université Paris-Saclay (UPSaclay) organisent un work-
shop préparatoire à la candidature du territoire dans les locaux de la MSH Paris-Saclay.
La finalité de cette journée est de préciser les éléments constitutifs d’une candidature réussie, notamment les élé-
ments suivants : Les objectifs d’innovation du territoire ; Les axes thématiques, la méthode de travail, les acteurs 
impliqués, les actions innovantes conduites et les résultats escomptés ; Le modèle de gouvernance ; L’organisation 
de la candidature, de l’AMI à la proposition finale.
Ce workshop s’adresse aux acteurs académiques et socio-économiques du territoire de l’Université Paris-Saclay, 
qu’ils soient notamment issus des universités, établissements, instituts, associations, collectivités territoriales et 
entreprises implantés sur le territoire.

Workshop

jeu. 
13 JUILLET  

2017

9h00 | 17h00

— 9h : ACCUEIL 

— 9h30 | 9h35 : MOT D'ACCUEIL 
Stefano BOSI, directeur, MSH Paris-Saclay

— 9h35 | 9h55 :  Présentation de l’AMI TIGA
Antoine du SOUICH, directeur général adjoint stratégie  
et innovation, EPAPS

—  9h55 | 10h55 : Position et contributions  
d’acteurs socio-économiques
— Paris-Saclay communauté d’agglomération
— Versailles Grand Parc communauté d’agglomération
— Saint-Quentin-en-Yvelines agglomération
— Terre & Cité
— Systematic – Paris Region Digital Ecosystem
— Institut de Recherche Technologique SystemX
— Institut Vedecom

—  10h55 | 11h15 : Position et contributions  
d’acteurs universitaires
— Armelle REGNAULT, directrice adjointe déléguée  
à la recherche, UPSaclay
— André TORRE, directeur de recherche,  
INRA-AGROPARISTECH / MSH Paris-Saclay

—  11h15 | 12h45 : Ateliers parallèles  
sur des axes thématiques
— Climat, environnement, agriculture,  
alimentation 
— Tourisme
— Ville, énergie, mobilité
— Santé
— Intelligence artificielle

— 12h45 | 14h : DEJEUNER

—  14h | 15h30 : Restitution des discussions  
des ateliers parallèles

—  15h30 | 16h30 : Proposition et discussion  
d’un modèle de gouvernance du projet
EPAPS

—  16h30 | 17h : Définition d’un agenda  
et d’une méthode de travail jusqu’au dépôt  
de candidature
EPAPS




