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/ PARTICIPATION GRATUITE /
Inscription obligatoire www.evry-sc-innov.fr/colloques/2017

/ COLLOQUE GRATUIT ET OUVERT À TOUS /
Inscription obligatoire www.evry-sc-innov.fr/colloques/2017

PAR LA ROUTE

1/ Par l’A6, via Porte d’Orléans ou Porte d’Italie
• suivre la A6 en direction Lyon/Evry
• sortir en direction de la N104, A5 / Troyes
• Sur la N104, sortir en direction de Corbeil-Essonnes / Les 

Tarterets / Evry-Village
• Au rond-point, prendre la 3e sortie : N7 en direction d’Evry
• Sur la N7, au rond-point, prendre la 2e sortie : N7 en 

direction d’Evry-Centre
• Sortir immédiatement en direction de : Bras de Fer / Les 

Epinettes
• Prendre à gauche au feu en direction de Les Épinettes / 

Ecoles Telecom
• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 

droite : Rue Charles Fourier

2/ Par la N7 depuis Paris
• Sortir à Bras de Fer-Les Épinettes
• Au deuxième feu tricolore, tourner à droite en direction de 

Ecoles Telecom
• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 

droite : Rue Charles Fourier

3/ Par la N104, via Versailles
• Sur la N104, sortir en direction de Corbeil-Essonnes / Les 

Tarterets / Evry-Village
• Au rond-point, prendre la 3e sortie : N7 en direction d’Evry
• Sur la N7, au rond-point, prendre la 2e sortie : N7 en 

direction d’Evry-Centre

• Sortir immédiatement en direction de : Bras de Fer / Les 
Epinettes

• Prendre à gauche au feu en direction de Les Épinettes / 
Ecoles Telecom

• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 
droite : Rue Charles Fourier

4/ Par la N104, via Melun
• Sortir à Evry-Centre
• Rejoindre la N7
• Sortir immédiatement en direction de : Bras de Fer / Les 

Epinettes
• Prendre à gauche au feu en direction de Les Épinettes / 

Ecoles Telecom
• Sur le Boulevard des Coquibus, après le stade prendre à 

droite : Rue Charles Fourier

EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Depuis Paris
• Prendre le RER D, direction Malesherbes Corbeil-

Essonnes, via Evry-Courcouronnes Centre
• Sortir à la station «Evry-Courcouronnes Centre»
• Emprunter le cours Blaise Pascal jusqu’au boulevard des 

Coquibus
• Prendre à gauche sur boulevard des Coquibus, jusqu’à la 

rue Charles Fourier que l’on suit jusqu’à destination.



8H15-8H45  ACCUEIL

8H45-9H00  OUVERTURE PAR 
CHRISTOPHE DIGNE, DENIS GUIBARD 
ET PATRICK CURMI

9H00-9H45  KEYNOTE LECTURE 1

Laurent SERVAIS - Institut de Myologie « Comment 
les nouvelles technologies peuvent révolutionner 
le suivi et les essais dans les myopathies »

9H45-10H15  BERNADETTE DORIZZI 
(TÉLÉCOM SUDPARIS) 

« Les livings labs de l’Institut Mines Telecom : 
espaces de co-conception au service de 
l’autonomie de la personne »

10H15-10H45  PAUSE-CAFÉ

10H45-11H15  PIERRE WARGNIER 
(MINES PARISTECH) 

«LOUISE : un agent conversationnel virtuel pour 
l’accompagnement des personnes agées atteintes 
de troubles cognitifs ». 

11H15-11H45  DR PHILIPPE DUPONT 
(CHSF-PÔLE SANTÉ PUBLIQUE ET 
SOINS DE SUITE)

 « Traitement non médicamenteux des rachialgies, 
restauration fonctionnelle du rachis »

11H45-12H15  ERIC MONACELLI 
(CERMH) 

« Accompagnement d’innovation, Description de 
l’approche centrée LivingLab du CEREMH, Centre 
d’Expertise National sur les Aides à la Mobilité »

12H15-13H45  DÉJEUNER

13H45-14H30  KEYNOTE LECTURE 2

Julie MICHEAU (CNSA) « Des technologies au 
service de la compensation du handicap et de la 
perte d’autonomie – bilan de la recherche financée 
par par la CNSA » (caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie)

14H30-15H00   
DR DEHBIA  OUAFI-HENDEL (CHSF)

«Dermographie gériatrique et prise en charge 
du sujet âgé depuis son hospitalisation pour une 
fracture jusqu’à son transfert en réadaptation»

15H00-15H30  PAUL-ERIC DOSSOU 
(ICAM)  

« Conception d’une main artificielle low cost »

15H30-16H00  VINCENT VIGNERON 
(UEVE) 

« Meccanhomme : contribution du machine 
learning à la chirurgie réparatrice » 

16H00-16H30  PAUSE-CAFÉ

16H30-17H00  OLIVIER MEULLE  
(TÉLÉCOM SUDPARIS) 

« Retour d’expérience de projets de recherche 
sur l’autonomie : le point de vue d’un chercheur - 
personne non autonome »

17H00-17H30  HERVÉ MICHEL 
(PRÉSIDENT DE MADOPA) 

« Maintien Au Domicile des Personnes Agées) 
«Les ressorts de santé et d’autonomie des 
personnes âgées »

17H30-18H00  DAMIEN MAUDUIT 
(INSIDEVISION), 

« App Store en ligne & kit de développement 
Logiciels sur Tablette tactile braille PC pour 
personnes aveugles et malvoyantes » + Démo sur 
le stand de l’entreprise.

18H00-18H30  CLÔTURE ET REMISE 
DES PRIX PAR CHRISTOPHE DIGNE 

18H30-20H00  COCKTAIL DINATOIRE

LE PROGRAMMEAUTONOMIE, BIG DATA, CHIRURGIE RÉPARATRICE, 
GÉRIATRIE, INGÉNIERIE DE LA SANTÉ, INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, LIVING-LAB, MYOPATHIES, NUMÉRIQUE, 
RÉÉDUCATION, HANDICAP,ROBOTIQUE… 

Chacun(e) aspire au bien-être et au bonheur 
quel que soit son âge et son état de santé ; et 
l’autonomie en est à la fois un moyen et une 
composante importante.

Le changement démographique qui s’opère 
désormais en France et dans le monde, rend 
indispensable de redessiner en profondeur 
de nombreux schémas d’organisation, 
d’imaginer de nouveaux services, de nouvelles 
technologies, mais aussi de changer de 
regard sur le vieillissement et les personnes 
dépendantes en général.  

Notamment, dans les années à venir, notre 
société devra faire face à un accroissement 
du nombre de personnes âgées en perte 
d’autonomie et y apporter des réponses 
pratiques au travers de nouvelles technologies 
et de solutions innovantes et adaptées aux 

usages et aux modes de vie quotidiens des 
personnes concernées.

En s’attachant aux sciences pour l’autonomie 
de la personne, l’édition 2017 du colloque 
d’Evry Sciences et Innovation veut s’inscrire à 
la croisée d’enjeux et de disciplines différents  : 
les nouvelles technologies pour la santé, la 
gérontologie et la sociologie, notamment afin 
d’explorer les possibilités en matière de prise 
en charge des personnes dépendantes ou en 
perte d’autonomie.

Cet évènement permettra également de 
découvrir la recherche et l’innovation publique 
et privée du territoire d’Evry, de rencontrer des 
experts, des représentants d’associations et 
des acteurs du financement de la recherche et 
de l’innovation, ainsi que de faire émerger des 
nouvelles pistes de réflexion ou d’action.

Evry Sciences et Innovation  est une association qui fédère les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche du territoire d’Evry-Corbeil pour le rayonnement et le développement 
de la recherche, la valorisation, la formation et l’accompagnement des entreprises. Elle regroupe la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et 8 établissements publics, qui constituent un pôle de 
compétences interdisciplinaires remarquable : Centre de Formation Universitaire en Apprentissage, 
Centre Hospitalier Sud Francilien, École Nationale Supérieure d‘Informatique pour l‘Industrie et 
l‘Entreprise, Genopole, Centre des Matériaux de Mines ParisTech, Télécom Ecole de Management, 
Télécom SudParis, et Université d’Evry-Val-d’Essonne.

Ce colloque annuel est l’évènement majeur d’EVRY SCIENCES ET INNOVATION et implique de nombreux 
partenaires académiques, hospitaliers, industriels et socio-économiques du territoire d’Evry et au-delà. 
Le thème choisi cette année porte sur « les sciences pour l’autonomie de la personne ». Il a pour finalité 
de présenter la recherche et l’innovation sur un sujet à fort enjeu pour notre société d’une part, et de 
faire émerger de nouvelles pistes de réflexion ou d’action sur ce sujet d’autre part.


