
 

L’innovation de rupture en 2022 en Europe;  

engageons le dialogue avec les étudiants et 
étudiantes 

 

Consultation 
 

 

Contexte  

L’université paris-Saclay va organiser l’édition 2022 de WIRE (12ème édition), la Semaine des régions 
innovantes en Europe (Week of Innovative Régions in Europe), principal forum politique européen 
pour l'innovation et le développement régional.  

Cet événement, qui se déroulera les 11,12 et13 mai prochains, offre à un public européen de 
décideurs politiques, aux autorités publiques, aux centres de connaissances et aux entreprises un 
espace de discussion des pratiques, des défis et des opportunités en matière de recherche et 
d'innovation (R&I) dans les régions européennes, en lien direct avec les programmes de 
financement actuels et futurs de l'UE. 

L’édition 2022 est inscrite dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne et aura 
pour thème principal l’innovation de rupture, en lien avec les 3 mots clefs de la PFPUE pour faire 
avancer l’Europe : « Relance, puissance, appartenance » 

Objectifs 

Dans ce contexte, l’Université Paris-Saclay propose d’impliquer ses communautés étudiantes pour 
éclairer et enrichir les discussions sur les défis à relever en matière de recherche et d’innovation. 

Pour ce faire, elle envisage d’engager une démarche participative à partir d’une plate-forme de 
Civitech, comme elle l’a déjà fait par exemple pour identifier et hiérarchiser les priorités de ses 
communautés en matière de développement soutenable pour l’avenir.  

Le thème de la consultation serait « quels défis pour l’avenir en Europe en matière d’innovation de 
rupture »  



Pour info :  Une innovation de rupture est une innovation souvent technologique portant sur un produit 

ou un service et qui finit par remplacer une technologie dominante sur un marché. Elle fait naître une 

nouvelle catégorie de produit ou service qui n'existait pas. (Source BPI France) 

Participation  

- Etudiantes et étudiants du périmètre UPSaclay élargi (facultés, IUT, Grandes Ecoles, Université 
membres associées : environ 60000 personnes  

- Ouverture à la communauté étudiante européenne de l’alliance européenne de l’université, 
Eugloh  

- L’animation du dialogue avec les étudiants et étudiants consultation devra donc se faire à la 
fois en français et en anglais mais la traduction de contenus peut être réalisée, lorsque c’est 
nécessaire, par l’université  

 Objet de la consultation  

La consultation ici décrite a pour objet de sélectionner :  

- Une ou un animateur du dispositif qui décrive et apporte une méthodologie rigoureuse et 
éprouvée, une capacité à porter toutes les phases de la concertation, de la définition à la 
réalisation du livre blanc de synthèse final, y compris les phases de recrutement des 
participants et de communication  tout au long du processus de recueil et de conversation 
avec les communautés étudiantes participantes 

- Une plate-forme ou un dispositif associés qui permettra de mener ce dialogue et ce recueil 
d’idées de mars à juin 2022   

Livrables attendus :  

- Description complète du dispositif, dans une note méthodologique, de la préparation à la 
remise du livre blanc  le jour de l’événement WIRE 

- Choix de la plate-forme  
- CV des intervenants  
- Budget global  détaillé par phases et postes. 

 

Date de remise des livrables : 21 février 2022 

 

Contact technique :  

marie-Pauline.gacoin@universite-paris-saclay.fr  

 

 

 

 


