Le Labex MS2T lance son "Club des Affiliés" avec les entreprises
Jeudi 12 mars 2015, le Labex MS2T sur les systèmes de systèmes de l’Université de Technologie de
Compiègne et du CNRS a lancé son Club des Affiliés, en présence des premiers partenaires
adhérents : Alstom, PSA, la DGA et Airbus Defence & Space. Ils ont vocation à être rejoints à terme
par d’autres partenaires, majoritairement grands groupes et PME.
Le Club des Affiliés est un concept original pour un Labex qui a vocation à développer une intimité
accrue entre la communauté des chercheurs du Labex MS2T et les chercheurs des entreprises, dans
le domaine des systèmes de systèmes. Les champs d’applications sont très variés et vont du véhicule
autonome à l’e-Santé, en passant par les flottes de drones ou les smart grids.
Ce club permettra à ses membres d’accéder à des services haut de gamme, par exemple :
-

-

des séminaires de recherche personnalisés ou collectifs et des échanges prospectifs
la participation à un comité d’orientation des travaux de recherche du Labex MS2T
un accès privilégié à certaines ressources : pré-publications, plateformes de recherche, droit
de premier regard sur les brevets, priorité donnée pour le co-financement de thèses ou
post-doc et possibilité de proposer des sujets.
possibilité de conclure des partenariats stratégiques bilatéraux avec les équipes de recherche
du Labex, sur des programmes de R&D dédiés et conjointement déterminés.

L’originalité et la valeur ajoutée du club reposent notamment sur la transversalité des sujets
abordés dans la perspective de transférer des méthodes innovantes d’un secteur à l’autre, la
confiance mutuelle qui pourra s’établir au sein d’un petit cercle d’entreprises, le co-engagement des
membres, pour créer une dynamique largement auto-entretenue, la co-construction des
fonctionnalités du club entre le Labex MS2T et les premiers partenaires, dans le cadre d’un
processus exploratoire durant la première année.

