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COMMUNIQUE DE PRESSE 

NEUROSCIENCES ET NUMERIQUES : QUELLES APPLICATIONS ? 
RENCONTRE ENTRE L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE (ICM) ET MICROSOFT 

A STATION F. 
 

 

Le 22 mars prochain les chercheurs de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 

rencontrent les ingénieurs de Microsoft ainsi que des start-ups de son écosystème pour une journée 

unique de partage autour de leurs projets respectifs. Cet événement qui aura lieu à Station F, le plus 

grand campus de start-ups au monde, sera l’occasion de découvrir de nouvelles applications du 

champ des neurosciences dans le domaine de l’ingénierie et du numérique.    

Afin de développer les collaborations inédites entres experts industriels, entrepreneurs et chercheurs 

académiques l’ICM lance un nouveau format : les Matching Days. Ces journées favorisent les échanges 

transversaux et aident à la détection de nouveaux projets de recherche à forte valeur ajoutée. Cet 

événement s’organise sous forme de matinées « brainstorming » (de 09h à 13h) pour faire émerger de 

nouvelles idées suivis de séances « speed dating » (de 14h à 15h) pour provoquer les collaborations.  

Pour cette nouvelle édition, les ingénieurs Microsoft et des startups de son écosystème rencontrent 

les chercheurs et entrepreneurs de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM). C’est par la 

confrontation de différents univers que peuvent se créer des innovations de ruptures. L’intelligence 

artificielle par exemple, est une bonne illustration d’une meilleure compréhension des réseaux 

neuronaux appliqués au domaine de l’informatique. Les neurosciences trouvent écho dans de 

nombreux domaines aujourd’hui. Le but de ces rencontres est de faire sortir la recherche des 

laboratoires afin de la partager à d’autres thématiques pour apporter de nouvelles formes 

d’innovations à la société.  

 



 
 

 

« Grace au MatchingDays, l’ICM s’ouvre sur le monde et permet aux industriels 

qui le désirent de bénéficier des méthodes, des connaissances et de la rigueur 

scientifique de l’un des plus grands centres de recherche de référence mondial en 

neurosciences. »  

Serge Kinkingnehun – Responsable des technologies médicales à l’ICM. 

 
A propos de l’ICM : 
Fondé en 2010 et localisé au cœur du Centre Hospitalo-Universitaire de la Pitié-Salpêtrière, premier 
hôpital de neurologie en France, l’ICM représente un lien fort entre la recherche fondamentale et le  
monde clinique. L’Institut comprend un réseau de plus de 700 chercheurs et cliniciens, 17 plateformes 
technologiques de pointe et 1000m² destinés à l’incubation de startups. L’objectif est de produire une 
recherche ambitieuse en combinant la créativité scientifique et la finalité thérapeutique. Son modèle 
innovant réunit en un même lieu malades, médecins et chercheurs, pour une approche transversale 
de la recherche qui favorise les collaborations et accélère les découvertes d’innovations médicales. Les 
partenariats entre secteurs publics et privés à l’ICM, ont permis de traduire rapidement des 
découvertes en solutions thérapeutiques pour le patient, tout en diminuant les contraintes 
académiques souvent présentes en recherche. Depuis 2017, l’ICM est le premier partenaire santé de 
Station F, cette implantation lui offre un avantage compétitif dans le domaine de la santé connecté. 
 
 
A propos de Microsoft :  
Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et chaque 

organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la mobilité. 

Au cœur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidée par 

Carlo Purassanta depuis septembre 2017, rassemble plus de 1 600 collaborateurs au sein de son 

Campus d’Issy-les-Moulineaux, sous le signe de l’ouverture, de la créativité et de la collaboration. 

Avec un tissu de plus de 10 500 partenaires business, technologiques, acteurs du secteur public, 

chercheurs ou start-ups, acteur responsable, Microsoft France s’engage en faveur de l’égalité des 

chances et de l’éducation au numérique aux côtés des associations sur l’ensemble du territoire. 

Partenaire de l’écosystème innovant en France depuis plus de 30 ans, Microsoft France s’est engagé 

auprès de Station F afin de stimuler l’émergence de champions français de l’intelligence artificielle au 

sein de Microsoft AI Factory, qui compte désormais 13 start-ups.  

 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, veuillez contacter: 

Axelle de Chaillé 
axelle.dechaille@icm-institute.org  

01.57.27.47.02 / 07.63.31.55.96 
 


