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LE TECHNION:  

UN FLER DE LANCE AU PLAN MONDIALDE L’INNOVATION SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE 

 

 

17
ème 

Edition du Colloque Annuel du Technion France 

Mercredi 11 décembre 2019 Maison de la 

Chimie, Paris 7
ème 

 
#TechnionConnectedWorld : 

L’Homme au cœur d’un nouvel e-Environnement 
  

 

Le Technion, Institut Technologique Israélien de référence sur le plan international dans 

les milieux scientifiques et technologiques a permis la réalisation de nombreux succès 

dans tous les domaines d'excellence liés aux technologies intelligentes. Le Président du 

Technion, le Professeur Peretz Lavie, a souligné à plusieurs reprises l’impact et les 

enjeux autour de l’interaction Homme/Machine et avancées scientifiques.  

Cette transition numérique est en train de glisser vers une véritable révolution 

technologique impactant tous les secteurs d’activités et redéfinissant la place de 

l’Homme dans son environnement. 

Le Technion France a parfaitement compris ces enjeux et organise la 17ème édition de la 

Manifestation Scientifique qui se positionnera sur le thème suivant: 

#TechnionConnectedWorld, L’Homme au cœur d’un nouvel e-Environnement. 

Cet événement explorera  les avancées scientifiques, médicales, environnementales et 

éducatives qui bouleversent la place de l’Homme dans son environnement, et analysera les 

relations qu’entretiennent nos sociétés techno-industrielles avec la Nature au sens large. 

Cela comprend le rapport de l’Homme au climat, sa place dans la ville, sa santé et sa 

nutrition, ainsi que son éducation et sa formation. Autant de domaines interconnectés et 

fortement impactés par la Nouvelle Ère numérique et par les avancées scientifiques. 

Les tables rondes composées d’experts seront l’occasion de débattre de façons concrètes 

des changements en cours et d’explorer le Futur comme le Présent. 
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Ce colloque scientifique se déroulera le 11 Décembre 2019 et réunira aux cotés d’une 

délégation composée d’éminents chercheurs du Technion de Haïfa, des dirigeants de 

grandes entreprises françaises, des créateurs d’entreprises, et des leaders d’opinion. Ils 

partageront avec le public leur expérience et leur vision sur les enjeux de ce nouvel e-

environnement.  

Le Premier Plateau abordera les sujets de la Santé, du Bien-être et de la Nutrition 

Connectée dans le but de présenter les dernières innovations en matière de dispositifs 

médicaux, de produits et de services de santé, et des nouveaux moyens de consommer 

et de se nourrir. 

 
Le Second Plateau se concentrera quant à lui sur la fusion du numérique et de la 

transition écologique en dressant un état des lieux des dernières avancées en 

GreenTech/CleanTech pour un environnement régénérer, mais aussi des défis qui 

attendent les villes de Demain, c’est à dire des villes plus fluides et moins polluées par le 

biais notamment des nouvelles mobilités et des transports connectés.  

 

Enfin, le Troisième Plateau traitera des fonctions de l’Education, de la Formation et de 

la Communication dans ce nouveau cycle numérique. La révolution numérique nous 

conduit en effet vers des méthodes d’Education repensées et renouvelées qui tendent 

vers une nouvelle fibre entrepreneuriale, et qui bousculent également nos manières 

d’apprendre et de réapprendre tout au long de notre vie.  

  

Suite à ce colloque scientifique, le #TechnionConnectedLab prendra place dans les 

salons de la Maison de la Chimie. Véritable lieu de convergence entre offreurs de 

technologie et acteurs économiques (investisseurs, grands groupes, incubateurs.. ), le 

Technion Connected Lab placera à la portée de main du plus grands nombres 

l’Innovation et la création de Valeur.  

 
Ce colloque sera clôturé par une grande Soirée de Gala qui mettra en scène l’orchestre 

de Paris Sciences et Lettres, et qui sera suivi d’un Grand Cocktail Networking dans les 

Salons d’Honneur de la Maison de la Chimie. 
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A propos du Technion – www.technion.ac.il/en 

Le Technion – Israel Institute of Technology, dont l’un des pères fondateurs est Albert 

Einstein, fût fondée en 1912. Située sur le mont Carmel à Haïfa en Israël, elle est la plus 

ancienne université du pays. Dès sa création, le Technion s’est fixé pour mission de 

former les hommes et les femmes qui construi ront le nouvel Etat. Cette mission 

explique son succès dans le monde et lui permet de nouer des partenariats 

académiques avec les plus grandes universités internationales (Jacobs Technion - 

Cornell Institute, NYC, Institut de Technologie Technion Guangdong (ITGT), Chine). 

Classée 18ème meilleures écoles en informatique et 43ème en ingénierie par le 

prestigieux classement de Shanghai et 6ème dans le monde pour l’entrepreneuriat et 

l’innovation d’après l’enquête du MIT, Le Technion compte à son actif 18 facultés, 14 

000 élèves, 60 centres de recherche et 2 prix Nobel de Chimie attribués à 3 Professeurs. 

Les sociétés dirigées par les diplômés du Technion représentent 51% de l’export 

industriel israélien, et 41 anciens diplômés sont listés au Dun & Bradstreet’s List du Top 

125 Business leader. 
 

A propos du Technion France – www.technionfrance.org 

Le Technion France a pour but de développer, valoriser et promouvoir le Technion, 

Israel Institute of Technology, dans les différents domaines scientifiques, 

technologiques, d’entrepreneuriat, ou encore d’éducation en France et en Europe 

Francophone. Il joue également un rôle de relais d’information et de Networking grâce à 

la mise en place de colloques, d’évènements et de conférences en France, et toujours 

appuyé par des intervenants de qualité : Professeurs, Chercheurs, Ingénieurs, Chefs 

d’Entreprises devenues des success stories, français et israéliens du Technion. Il initie, 

développe et concrétise des coopérations indust rielles avec des entreprises 

mondialement connues comme avec Total, Veolia, Sanofi, Servier, ou encore Havas 

Media. Enfin, et dans la continuité de la mission d’éducation du Technion, il aide 

financièrement et matériellement l’université dans son développement et sa recherche 

de nouveautés scientifiques, et apporte de l’aide aux étudiants. Le Technion France 

permet aussi à tous les futurs étudiants français - qui souhaitent partir étudier à 

l’étranger - de comprendre, connaître et appréhender une future entrée dans cette 

université prestigieuse, et de découvrir les partenariats qui existent avec des écoles de 

renom : L’Ecole Polytechnique, L’Institut Mines Télécom, Paris Sciences & Lettres, 

CentraleSupélec et bien d’autres. 

http://www.technion.ac.il/en
http://www.technionfrance.org/

