INVITATION
LES MATCHINGDAYS :
UN NOUVEAU FORMAT DE RENCONTRES POUR FAVORISER LES APPLICATIONS EN NEUROSCIENCE

Le 23 mai prochain les chercheurs de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) rencontrent
un ensemble de startups dans le domaine de l’Intelligence artificielle, du cloud et de la vision pour
une journée unique de partage autour de leurs projets respectifs. Cet événement sera l’occasion de
découvrir de nouveaux champs d’applications dans le domaine de l’intelligence artificielle.
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 » pour faire émerger de nouvelles
idées suivis de séances « speed dating » pour provoquer les collaborations.
Pour cette nouvelle édition, un ensemble d’entrepreneurs dans le domaine des applications
numérique et de l’intelligence artificielle 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. Les neurosciences trouvent écho dans de nombreux domaines
aujourd’hui. Le but de ces rencontres est de faire sortir la recherche des laboratoires pour la partager
à d’autres thématiques afin d’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.
De prochaines rencontres sont prévues avec les ingénieurs et chercheurs de la société Legrand, le 18
Octobre, et avec les ingénieurs et entrepreneurs de la société Orange au mois de décembre.
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Modalités pratiques :
23 mai 2018 – 13h – 18h
Auditorium ICM
Accès :
83 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris (M° Saint Marcel ligne 5)
50/52 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris (M° Chevaleret ligne 6)
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.
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