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programme
— 8h30 — Accueil

— 9h00 —  Introduction par Nicolas Vaillant, Vice-Président Recherche  
de l’Université Catholique de Lille

— 9h10 —   Conférence « Humanités et Santé : le rôle des “Proofs of Care” » 
de Cynthia Fleury, professeure associé à l’École nationale supérieure des mines  
de Paris (Mines-ParisTech) et titulaire de la chaire de philosophie à l’hôpital  
Sainte-Anne (GHU Paris - psychiatrie et neurosciences)

— 9h40 —  Table ronde « La recherche fondamentalement utile ? » animée par  
Emmanuelle Gore, responsable des relations extérieures (Yncréa)

 avec :
•  Yann Maël Larher, co-fondateur de Okay Doc, docteur en droit 
•  Sabine Szuneritz, chercheuse, professeure à l’Université de Lille, Faculté des 

sciences et technologies, spécialiste des biocapteurs et de la nano-médecine
•  Antonio Molina, président du CA du groupe Mader, fabricant de peintures et 

résines, président du pôle de compétitivité EuraMaterials 
•  Jean-Philippe Cobbaut, directeur du Centre d’Ethique Médical (Ethics)  

de l’Université Catholique de Lille

— 10h30 — Pause

— 10h45 — Espace « Rencontres » :  Stands « Recherche »
 Science to Business Présentation des recherches
 Espace rencontre entre les de l’Université Catholique de Lille
 chercheurs et les entreprises 

— 14h00 —  Sessions thématiques

 14h00 > 14h45 — Session 1 : Éthique et comportements
Avec les participations de :
•  Malik Bozzo-Rey, directeur de recherche en éthique à Ethics
•  Benoît Durillon, doctorant au laboratoire d’électrotechnique et  

d’électronique de puissance de Lille (L2EP)
• Christian BEN LAKHDAR, Professeur d’économie (Université de Lille)

 14h45 > 15h30 — Session 2 : Numérique, objets connectés, IA
Avec les participations de :
•  Arthur Paté, enseignant chercheur en acoustique (ISEN-Yncréa)
•  Agathe Houzé, maître de conférence universitaire en gynécologie-obstétrique 

(GHICL)
•  Olivier Ducloux, directeur CEA Tech Hauts de France - Commissariat à l’Energie  

Atomique et aux Energies Alternatives

 16h00 > 16h45 — Session 3 : Sciences du vivant-santé
Avec les participations de :
•  Marie Hechelski, enseignant-chercheur en biologie cellulaire et biologie végétale 

(ISA-Yncréa)
•  Salomé Rozier, chargée de projets filière chez Moy Park Beef Orléans
•  Jérôme Follet, enseignant chercheur, Laboratoire BioGAP (ISA-Yncréa) / BioMEMS 

(IEMN-UMR CNRS 8520)

— 17h00 — Conclusion par Pierre Giorgini, Président de l’Université Catholique de Lille


