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La recherche UTC se raconte en
abécédaire
L’UTC a dévoilé l’Abécédaire de l’innovation UTC (versions papier
et web), à l’occasion d’une rencontre avec ses partenaires lors du
Gala des étudiants à l’hippodrome de Chantilly qui s’est déroulé le
18 novembre dernier. Objectif : toujours en interactions avec le
monde socio-économique, l’UTC souhaite faire partager aux
entreprises et étudiants la science et la technologie en train de se
faire.
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Des Hommes au service de la recherche
IEED, Labex, Equipex, IRT, SATT... A l'UTC, derrière ces labels et
ces reconnaissances de l'excellence de la recherche récemment
obtenus dans le cadre des investissements d'avenir, se cache
d'abord un collectif composé d'enseignants-chercheurs. Autant de
personnalités qui donnent vie aux différents projets de recherche et
d'innovation menés à l'UTC. L'abécédaire de l'innovation, c'est
donc l'occasion d'en découvrir l'essentiel au travers de photos
grand format noir et blanc, et de vidéos web-designées.

L'UTC : écosystème local d'innovation
L'innovation peut également être un concept difficile à
appréhender. Ses sources et ses formes sont multiples. À l'UTC,
l'innovation naît même souvent de cette complexité et de la
pluridisciplinarité à laquelle on fait appel pour y répondre.
L'abécédaire de l'innovation a donc aussi été imaginé pour faire
découvrir et décrypter la pluralité des idées et concepts qui font de

l'UTC un écosystème de l'innovation, des tendances et des NTIC,
au travers des 26 lettres de l'alphabet :
A : Actionneur électrique
B : Bioraffinerie
C : Capteurs en réseau
D : Modélisation 3D
E : ERM
F : Foie bio- artificiel
G : GPRS
H : Hypertextuel
I : Immatériel
J : Jeu de lipides
K : Knowledge management
L : Lancer de rayons
M : Méthanisation
N : Nanobiotechnologies
O : Open innovation
P : Polymère à empreinte moléculaire
Q : Qualité
R : Réalité virtuelle
S : Suppléance cognitive

T : Toxicologie prédictive
U : Unmanned Aerial Vehicles
V : Véhicule intelligent
W : Web-démocratie
X : Xénobiotique
Y : anticorps catalytiques
Zzzzz... onomatopée vibratoire
L'abécédaire de l'innovation UTC sur le web : http://abcinnovation.utc.fr

