
Partenariat recherche et entreprises : réfléchir pour agir | Le Waterblog ... http://www.waterblog.suez-environnement.com/fr/2009/10/26/partenari...

1 sur 2 02/11/2009 16:05

FR EN

Revue de web Points de vue des experts Forum Mondial de l’Eau

flux RSS pour les commentaires sur cet article

TrackBack URI

Ajouter une réponse

Le face-à-face entre le monde de la recherche et celui de l’entreprise est intéressant. Bien que ce

dernier ne soit pas aisé à établir, ce dialogue entre le monde de l’action et le monde de la

recherche est extrêmement fécond , lorsqu’il est bien mené, à la fois pour les responsables de

l’entreprise et pour le chercheur. 

Pour les entreprises d’envergure mondiale, cet échange contribue à une meilleure intelligibilité des

diversités culturelles et représente une veille intellectuelle utile. Le chercheur quant à lui est

confronté à des expériences de terrain qui l’obligent à affiner ses catégories d’analyse.

C’est dans cet esprit que l’Institut d’Études Avancées (IEA) de Nantes accueille en résidence

scientifique des chercheurs de haut niveau, auxquels il donne l’occasion de mener à bien un projet

qui leur est propre dans un contexte matériel et intellectuel propice à des rencontres et des

réflexions inédites. L’objectif est de leur donner l’opportunité de donner de nouvelles idées. La

réunion, dans un même lieu de vie et de travail, durant une année, de chercheurs de toutes

disciplines et de toutes origines géographiques, permet de créer une communauté intellectuelle

riche et innovante , d’un type très original et unique en son genre. D’une part, l’IEA de Nantes

s’ouvre largement à des chercheurs venus des pays du « Sud », et incite donc à penser la

globalisation autrement que sur le mode occidental. D’autre part, il privilégie l’étude des éléments

fondateurs de nos sociétés : de la langue aux institutions en passant par le droit, la religion et

l’esthétique.

Avec son statut de « fondation reconnue d’utilité publique », l’IEA de Nantes peut poursuivre sa

mission d’intérêt général, tout en nouant avec quel ques entreprises des partenariats 

innovants . Les travaux développés sont de nature à intéresser des entreprises qui ont une

perspective mondiale visant à investir des marchés éloignés, et qui sont confrontées à des modes

de pensée ou

des cultures différentes, comme c’est le cas  pour SUEZ ENVIRONNEMENT qui est impliquée et

active dans de nombreux pays.

Nous avons ainsi créé, pour une durée de trois ans, une chaire SUEZ ENVIRONNEMENT dont les

thématiques abordées sont celles de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire. 

 

En savoir plus

Visiter le site internet de l’Institut d’Études Avancées de Nantes
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