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24 février 2013

du 14 mars au 7 avril : Le Printemps de l'Industrie
à partir du 14/03/2013 jusqu'au 07/04/2013
La 8ème édition du Printemps de l’industrie se déroulera du 14 mars au 7 avril. Cette
année, l’accent sera sur un facteur à forte valeur ajoutée pour l’UTC : « le design ».
Initié en 2006 par le conseil régional de Picardie, le Printemps de l’industrie permet de
valoriser l’entreprise, ses métiers, ses produits, les femmes et les hommes qui y
travaillent, et de la rendre plus attractive pour de futurs collaborateurs.
Pour le 8ème édition, l’UTC organise plusieurs
événements :
Jeudi 14 mars de 16h à 17h : Inauguration de
l’exposition "le design, une aide à l’innovation au
carrefour des arts, des technologies et des
sciences humaines" par Emmanuel CORBASSON
Hall Bessel, Centre de Recherches de Royallieu
- Lundi 18 mars à partir de 17h : le “café du design”
“Minibar”, centre de recherches de Royallieu
- Jeudi 14 mars de 14h30 à 15h30 : réunion-débat
« les possibles apports du design sur la sécurité
des personnes âgées »
Amphi Bessel, Centre de recherches de Royallieu
- Jeudi 14 mars de 17h à 18h : conférence de JeanYves PRODEL sur “l’Universal Design”
Amphi Bessel, Centre de Recherches de Royallieu
Le programme du Printemps de l'Industrie
Taille : 3019 ko - Dernières modifications : 04/02/2013

http://www.utc.fr/utc-evenements/page001501d7.php
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http://www.mairie-compiegne.fr/detai_actu.aspx?card=16600

Lundi 05 mars 2013

Printemps de l'industrie dans l'Oise
Prenez le temps, c’est le Printemps !
Placé sous le thème du design, ce huitième Printemps de l’Industrie offrira cette
année encore aux Isariens l’occasion – et la chance- de visiter les fleurons
industriels de l'Oise. Jusqu’au 27 avril, ces usines qui sont la force maîtresse de
notre économie vous ouvriront ainsi leurs portes. Découvrez les nombreuses
manifestations proposées sur Beauvais, Creil, Compiègne, Montataire, Nogent
sur Oise, Villers Saint Paul et Saint Maximin : théâtre, cinéma, ateliers,
conférences, balades urbaines….et les événements phares de cette édition : des
expositions de photographies et une exposition d’objets industriels….Alors vous
aussi faites votre Printemps !
Le programme des visites d'entreprise dans l'Oise :

LES EXPOSITIONS
UTC. Centre Pierre Guillaumat –rue du docteur Schweitzer à COMPIEGNE
Le «Printemps du Design» sera l’occasion de mettre en évidence les effets économiques et
sociaux du design industriel à travers différents domaines : produits du quotidien, sport, santé,

transport, autonomie de la personne, bien vivre au travail, plaisir et émotion, ville,
communication.
- une exposition sur le Design industriel « De l’étudiant aux produits » sera commentée une
heure avant chaque conférence : Du jeudi 14 mars au jeudi 04 avril de 16h à 17h.
L’inauguration de l’exposition sera effectuée par Emmanuel Corbasson, Enseignantchercheur, responsable de la filière design à l’UTC
→ Jeudi 14 mars à 16h - hall Bessel – Centre de Recherches de Royallieu
- une réunion-débat animée par Michel Le Chapellier, Enseignant-chercheur en sécurité et
prévention des risques à l’UTC sur « Les apports du design pour la sécurité des personnes
âgées »
→ Jeudi 14 mars de 14h30 à 15h30 - Amphi Bessel - Centre de Recherches de Royallieu
- un « Café du design » animé par Pierre-Henri DEJEAN, Enseignant-Chercheur, Architecte
ergonome à l ‘UTC et Anne-Marie SARGUEIL, Directrice de l’Institut Français du Design
réunira l’ensemble des conférenciers et le grand public. La discussion pourra prendre comme
point de départ une réflexion de Guy Deniélou, Présidentfondateur de l’UTC, « La
technologie est le nom que prend la science quand elle a pour objet les produits et les
procédés de l’industrie humaine » pour l’étendre au Design Industriel. Dans ce contexte peuton dire que « Le design est à l’art ce que la technologie est à la science ? ».
→ Lundi 18 mars à 17h au minibar du Hall Bessel - Centre de Recherches de Royallieu
- des conférences présentées par des Designers régionaux et nationaux se tiendront chacune de
17h à 18h Pourquoi et comment utiliser L’Universal Design ? par Jean-Yves Prodel
→Jeudi 14 mars - Amphi Bessel - Centre de Recherches de Royallieu
De l’usage du design graphique dans le design de produits, par Barbara Dennys
→ Jeudi 21 mars – Amphi N104 – Pierre-Guillaumat 2
Design et bien-être au quotidien, par Pierre-Henri Dejean
→Lundi 25 mars – Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Quel design pour un futur incertain ? par Jocelyn de Noblet
→Mardi 26 mars– Amphi N104 – Pierre Guillaumat
Comment se démarquer par le Design de l’eXpérience Utilisateur ? par Anne Guenand
→Jeudi 28 mars– Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Le « design responsable », par Marie-France Corre
→Mardi 2 avril – Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Eco-conception, éco-design, par Jean-Baptiste Puyou
→Jeudi 4 avril – Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2

LES CONFERENCES/DEBATS
Le Design, une aide à l’innovation au carrefour des arts, des technologies et des sciences
humaines à l'UTC Centre Pierre Guillaumat – rue du docteur Schweitzer à COMPIEGNE
Le «Printemps du Design» sera l’occasion de mettre en évidence les effets économiques et
sociaux du design industriel à travers différents domaines : produits du quotidien, sport, santé,
transport, autonomie de la personne, bien vivre au travail, plaisir et émotion, ville,
communication.
• Durée : 1h
• Capacité d’accueil : 50
Les jeudis 14, 21, 28 mars et 4 avril 2013 – 17h
Les lundi 25 mars, mardis 26 mars et 2 avril 2013 – 17h

Café du design à l'UTC Centre Pierre Guillaumat – rue du docteur Schweitzer à
COMPIEGNE

Café du design : le design et son influence culturelle sur l’innovation et la compétitivité de
l’industrie de demain.
• Durée : 1h30
• Capacité d’accueil : 50
Le lundi 18 mars 2013 – 17h

http://www.fmcradio.fr/10_les-dossiers-de-la-redaction/22162_printemps-de-l-industriedans-l-oise.html

07 Mars 2013

« Le Design : idées reçues et réalités » L'Université de
Technologie de Compiègne participe à la 8ème édition régionale du
Printemps de l'industrie du jeudi 14 mars au dimanche 07 avril 2013
sur le thème « Le design, de nouvelles formes de production et de
consommation au service de la compétitivité et de l'emploi » proposée
aux lycéens et au grand public.

« Le Design, idées reçues et réalités»
Dans le cadre du Printemps de l'industrie, l'Université de Technologie de Compiègne organise
avec la région Picardie, une manifestation avec pour thématique « Le Design, idées reçues et
réalités ».
A ce titre, sont déclinés plusieurs événements ouverts au public :
- une exposition sur le Design industriel « De l'étudiant aux produits » sera commentée une heure
avant chaque conférence :
→ Du jeudi 14 mars au jeudi 04 avril de 16h à 17h
L'inauguration de l'exposition sera effectuée par Emmanuel Corbasson, Enseignant-chercheur,
responsable de la filière design à l'UTC
→ Jeudi 14 mars à 16h - hall Bessel – Centre de Recherches de Royallieu- une réunion-débat
animée par Michel Le Chapellier, Enseignant-chercheur en sécurité et prévention des risques à
l'UTC sur « Les apports du design pour la sécurité des personnes âgées »
→ Jeudi 14 mars de 14h30 à 15h30 - Amphi Bessel - Centre de Recherches de Royallieu
- un « Café du design » animé par Pierre-Henri DEJEAN, Enseignant-Chercheur, Architecte
ergonome à l ‘UTC et Anne-Marie SARGUEIL, Directrice de l'Institut Français du Design réunira
l'ensemble des conférenciers et le grand public.
La discussion pourra prendre comme point de départ une réflexion de Guy Deniélou, Présidentfondateur de l'UTC, « La technologie est le nom que prend la science quand elle a pour objet les
produits et les procédés de l'industrie humaine » pour l'étendre au Design Industriel. Dans ce
contexte peut-on dire que « Le design est à l'art ce que la technologie est à la science ? ».
→ Lundi 18 mars à 17h au minibar du Hall Bessel - Centre de Recherches de Royallieu
- des conférences présentées par des Designers régionaux et nationaux se tiendront chacune de

17h à 18h
Pourquoi et comment utiliser L'Universal Design ? par Jean-Yves Prodel
→Jeudi 14 mars - Amphi Bessel - Centre de Recherches de Royallieu
De l'usage du design graphique dans le design de produits, par Barbara Dennys
→ Jeudi 21 mars – Amphi N104 – Pierre-Guillaumat 2
Design et bien-être au quotidien, par Pierre-Henri Dejean
→Lundi 25 mars – Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Quel design pour un futur incertain ? par Jocelyn de Noblet
→Mardi 26 mars– Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Comment se démarquer par le Design de l'eXpérience Utilisateur ? par Anne Guenand
→Jeudi 28 mars– Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Le « design responsable », par Marie-France Corre
→Mardi 2 avril – Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
Eco-conception, éco-design, par Jean-Baptiste Puyou
→Jeudi 4 avril – Amphi N104 – Pierre Guillaumat 2
A propos du Printemps de l'industrie
Initié en 2006 par le Conseil Régional de Picardie, le Printemps de l'industrie est l'occasion de
valoriser l'entreprise, ses métiers, ses produits, les femmes et les hommes qui y travaillent, qui
font vivre l'industrie, mais aussi de montrer que ce secteur est porteur d'avenir, dans une région
les plus industrielles de France.
Cette manifestation permet de faire découvrir aux Picards les entreprises de leur région et
cherche à susciter des vocations pour les métiers de l'industrie.
Les élèves du secondaire, les étudiants et le grand public sont les trois principaux publics ciblés.
Pendant trois semaines, plus de 80 entreprises ouvrent leur portes au public afin d'observer et
comprendre leur fonctionnement, leur travail et leurs métiers.
Inscription possible à l'exposition et aux conférences sur
http://printemps-industrie.picardie.fr

Pour le grand public, renseignements possibles au
Service culture scientifique et technologique de l'UTC
03-44-23-44-27

Entrée libre et gratuite
Université de Technologie de Compiègne
Centres de Recherche de Royallieu – Pierre Guillaumat 2
Rue du Docteur Schweitzer – 6020 COMPIEGNE

http://www.proxinews.com/php/front/article/article.php4?idrub=19&idarticle=23519

Vendredi 08 Mars 2013

http://www.intramuros.fr/agenda_intramuros_magazine.php?pagenum=2

