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Cher(e)s collègues,
Depuis sa création, la stratégie de développement de Bordeaux INP est caractérisée
par un lien très fort avec des organismes de recherche et le monde socio-économique.
Ces liens permettent non seulement de valoriser l’expertise scientifique et
technologique de notre établissement mais aussi de l’ouvrir sur son territoire afin de
mieux en connaître les attentes. Cette stratégie s’inscrit également dans une politique
de site affirmée depuis plus de 15 ans, notamment via la co-tutelle de 10 laboratoires
de recherche et l’engagement dans les grands projets du programme «
Investissements d’Avenir ».
L’implication de notre établissement dans les domaines de la recherche et de
l’innovation se concrétise également via son appartenance et sa participation à de
nombreux clusters, pôles de compétitivité et chaires industrielles. A cet écosystème
riche viennent s’ajouter, au cœur de nos écoles, 6 plateaux techniques dédiés à
l’innovation, au partage de connaissance et au transfert de technologie. Ces plateaux
techniques ont permis d’accueillir, en 2016, 39 structures et start-up et un FabLab «
EirLab ». Au travers de ces actions, Bordeaux INP s’attache à mettre en œuvre un
triptyque Formation – Recherche – Transfert et ainsi développer un continuum qui va
de la connaissance et des concepts à l’industrialisation, aux produits et aux services.
L’objectif étant d’affirmer son expertise scientifique et technologique et ainsi
contribuer au développement sociétal durable de notre territoire régional et national.
J’en profite d’ailleurs pour souligner l’entrée de Bordeaux INP dans le palmarès 2016
des principaux déposants de brevets en France, publié par l’INPI. A la 49ème place, il
côtoie de grands groupes industriels français ainsi qu’une dizaine d’établissements
publics. En 8 ans d’existence, notre établissement a donc su se positionner comme un
acteur majeur dans le paysage néo-aquitain de la recherche et du transfert, confortant
ainsi son attractivité au niveau national et international.
Cette réussite, Bordeaux INP la doit bien évidemment :
- A l’excellence de ses enseignants-chercheurs. Je souhaite d’ailleurs féliciter très
chaleureusement Alexander Kuhn, lauréat d’une bourse ERC Advanced.
- A tous les personnels qui travaillent à la concrétisation de partenariats stratégiques
avec des organismes de recherche et des entreprises renommés. Je pense par exemple
aux conventions signées récemment avec le CEA/DAM et Storengy.
- A nos diplômé-e-s, qui font la renommée de notre établissement et de ses écoles et
qui participent au partage de ses valeurs.
- Et à nos étudiant-e-s, qui sont chaque année plus nombreux-ses à tenter l’aventure
de la création d’entreprise : cette année, 21 d’entre eux-elles ont obtenu le Statut
National d’Etudiant-Entrepreneur.
Cette 3ème édition du Bilan Recherche et Transfert est pour moi l’occasion de saluer et
de remercier tous ces acteurs pour la qualité de leur travail et leur implication au sein
de notre établissement. Véritables ambassadeurs de Bordeaux INP, ils participent
pleinement à son rayonnement et son attractivité grandissants.
Bien cordialement,
François Cansell
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