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20-21 juin 2019 : Rencontres « L’Académie en région »  
L’Académie des sciences met à l’honneur les scientifiques azuréens  
 
 

  

	
 

L'Académie des sciences, Inria et Université Côte d’Azur organisent conjointement, avec le 
soutien de la ville de Nice , deux journées de conférences, de rencontres et de réflexion, à 
Nice et à Sophia Antipolis, le jeudi 20 et vendredi 21 juin. Le programme de l’événement 
prévoit des sessions scientifiques s’adressant à un public averti et deux conférences pour 
un plus large public, en clôture de chaque journée. Ces conférences s’inscrivent dans le 
cadre d’une nouvelle initiative intitulée « L’Académie en région ».  

« Nous sommes très heureux de lancer à Nice ce nouveau cycle de rencontres de l’Académie, se réjouit 
Pascale Cossart, Sécrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. A travers ce projet, nous souhaitons mettre 
à l’honneur les académiciens et académiciennes dans leurs régions respectives, et tisser des liens plus étroits 
avec les structures de recherche et universitaires locales. C’est aussi une formidable occasion pour l’Académie 
de venir à la rencontre du grand public, en complément des séances proposées à Paris ».  

Pour Nicholas Ayache, directeur de recherche Inria et membre de l’Académie des sciences, ces journées en 
région sont une occasion unique de mettre à l’honneur l’excellence scientifique azuréenne. "Nous sommes 
très fiers que l'Académie ait choisi la Côte d'Azur pour cette première édition. Notre territoire a réussi à 
développer une activité scientifique intense de très haut niveau international, à la fois académique et 
industrielle. En témoigne la présence d’une quinzaine d’académiciens, une remarquable dynamique autour de 
la recherche et la formation à travers l'Idex UCA Jedi et la toute récente labellisation du 3IA Côte d'Azur". 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la prochaine édition de l’événement à Lyon, 13 et 14 février 2020.  

 
Accéder au programme et s’inscrire en ligne aux différentes sessions :  

  http://academie2019.gipco-adns.com/?locale=fr_FR 
 

 
 
En savoir plus sur l’Académie des sciences 

 

Créée par Colbert en 1666, l’Académie des sciences est une assemblée de scientifiques, choisis parmi les 
plus éminents spécialistes français et étrangers. Les réflexions et débats qu’elle conduit ont pour rôle de fournir 
à tous un cadre d’expertise, de conseil et d’alerte, vis-à-vis des grands enjeux politiques, éthiques et sociétaux 
posés par les progrès de la science et les inovvations technologiques. En vertu de cette mission, elle œuvre 
au partage de la science en tant que bien commun pour éclairer les choix des citoyens, et formule des 



recommandations, sur lesquelles peuvent s’appuyer les autorités gouvernementales. Elle soutient en outre la 
recherche, s’engage pour la qualité de l’enseignement des sciences et encourage la vie scientifique sur le 
plan international. 
 
En savoir plus sur Inria 

 
Inria, l’institut national de recherche dédié aux sciences du numérique, promeut l'excellence scientifique et le 
transfert pour avoir le plus grand impact. Il emploie 2500 personnes. Ses 200 équipes-projets agiles, en 
général communes avec des partenaires académiques, impliquent plus de 3000 scientifiques pour relever les 
défis des sciences informatiques et mathématiques, souvent à l’interface d’autres disciplines. Inria travaille 
avec de nombreuses entreprises et a accompagné la création de plus de 160 start-up. L'institut s’efforce ainsi 
de répondre aux enjeux de la transformation numérique de la science, de la société et de l’économie. 
 
En savoir plus sur Université Côte d’Azur 
 
Université Côte d'Azur est un regroupement d'établissements d'enseignement supérieur sur la Côte d'Azur. Il 
rassemble les principaux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la Côte d'Azur. Université 
Côte d'Azur vise à développer le modèle du XXIe siècle pour les universités françaises, basé sur de nouvelles 
interactions entre disciplines, une nouvelle forme de coordination entre recherche, enseignement et innovation 
et de solides partenariats avec le secteur privé et les collectivités locales. En janvier 2016, Université Côte 
d'Azur a remporté le prestigieux prix «IDEX» du gouvernement français pour son projet UCA-JEDI, qui l'a 
placée parmi les 10 meilleures universités françaises de classe mondiale.	Elle a également obtenu en 2019 la 
labélisation d'un institut d'intelligence artificielle 3IA Côte d'Azur qui rassemble plus d’une centaine de 
chercheurs et chercheuses autour des domaines de la santé numérique et des territoires intelligents 
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