
ACTUALITÉS AGORANTIC 

Compte-rendu des actions d'Éric TRIQUET et Rachid EL-AZOUZI        
                            septembre & octobre 2016 

Rencontre O. RUAULT 

 

Fondation de l’Université 

Rencontre P. KEISER 

 

French Tech Culture 

Rencontre ICTT 

 

Madelena GONZALEZ 

Graham RANGER 

Comité de pilotage 

 

Site Louis Pasteur 

 

Rencontre avec Olivier RUAULT, directeur de la Fondation Universitaire UAPV 

Date : 22 septembre 

Les points suivants ont été abordés : 

    La création de chaires partenariales ou industrielles ; 

    Le recours à la Fondation afin d’inciter les entreprises partenaires financeurs de   

 colloques à donner plus, moyennant défiscalisation ; 

    Les perspectives avec Qwant ; 

    La liste des acteurs, publics et privés, indispensables à rencontrer pour la FR.  
 

Comité de pilotage, réhabilitation du Site Louis Pasteur 

Date : 6 octobre 

Les points suivants ont été abordés : 

    Processus de décision d’attribution en 2 phases : programmation & expertise ;  

  Il a été décidé d’une occupation modulaire pour Agorantic qui bénéficiera, 

cependant, d’au moins un bureau permanent. 
 

Rencontre avec Pascal KEISER, coordinateur général de la French Tech Culture 

Date : 13 octobre 

Les points suivants ont été abordés : 

  Mise en place d’une collaboration entre « The Bridge », incubateur, et l’UAPV ; 

    Idée d’un AAP national lancé conjointement avec la FR (+Festival d’Avignon/ Aix) ;  

 Organisation d’une journée de rencontre entre P. Keiser et les chercheurs de la FR 

afin de cerner le champ de compétences (phase I) puis rencontre avec des 

entreprises ciblées avec présentations sous forme de pitchs (phase II) ;  

 Nécessité de création d’un guichet unique pour le dépôt de projets.  
 

Rencontre avec Madelena GONZALEZ et Graham RANGER du Laboratoire ICTT 

Date : 19 octobre 

Les points suivants ont été abordés : 

 ICTT n’a pas été associé à la définition des axes et ressent la (S)FR comme un 

groupe fermé ; 

 Volonté d’ICTT de participer à la reconceptualisation des axes/projets ;  

 Propose un axe : « Culture(s), art et numérique » ; 

  Souhait de s’associer à des projets plus larges (ex : «  inhumanité numérique ») et 

interdisciplinaires grâce à leur spectre de recherches étendu.  
 

 

A VENIR  

 

 4 novembre : Rencontre avec les dirigeants de la start-up « Lâchez les Watts » 
 4 novembre : Rencontre avec David LEGLINEL, Responsable du Service Culture Communauté de Communes 

        Pays d’Apt Luberon et Loïc ETIENNE Chargé de Mission / Project Manager de l’Agence Vaucluse  
             Développement 

  9 novembre : Rencontre avec Marylin NICOUD et Simone BALOSSINO du CIHAM  


