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Intéressés ? Contactez-nous

Mécénat
• Bourse ou Prix Jeune Chercheur
• Bourse « Recherche Interdisciplinaire »
• Prix « Innovation »
• Soutien à un programme de recherche ou de formation
• Bourse réorientation professionnelle « nouveaux métiers »
• Bourse « colloques internationaux »
• Mécénat technique, de compétences ou en équipement
• Chaires spécialisées

Le mécénat bénéficie d’une  réduction d’impôt de 60 %  
dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires.

Sponsoring
• Cycle de conférences ou ateliers
• Actions de communication et diffusion

Scientifiques

• Contrats ou programmes de recherche
• Contrats de prestations : études, évaluations
• Contrats doctoraux CIFRE

Ces dispositifs peuvent être éligibles  
au Crédit Impôt Recherche

Partenariats, Compétences et Formation
•  Co-création de programmes ou modules de formation innovants

•  Soutien et participation à des programmes de formation existants
• Organisation conjointe de conférences ou d’ateliers
•  Recrutement d’apprentis, de stagiaires ou étudiants  

en Service Civique
• Recrutement de diplômés, du DUT au Doctorat

l’Événement du



L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES C’EST : 

20e  au classement des 100 premières 
« UNIVERSITÉS INNOVANTES » 
européennes Reuters 2017

13 000 Diplômés par an
7 000 Stagiaires en Formation

Continue par an

Au programme

Les organisateurs

Espaces d’échanges 
et d’exposition

Booster votre capacité d’innovation 
grâce aux collaborations scientifiques,
faire connaître votre entreprise pour 
identifier et recruter de jeunes talents, 
accompagner les évolutions de carrières 
de vos équipes sont autant de possibilités 
offertes par un rapprochement  
avec l’Université Paris Descartes. 

Force pluridisciplinaire, l’Université Paris 
Descartes apporte des solutions concrètes 
pour relever le dé i du vieillissement 
de la population. 

Le Syndicat National de la Silver Économie 
a pour objectif de représenter, fédérer et 
développer de manière humaine et éthique 
une nouvelle économie dédiée à l’avancée 
en âge de nos sociétés. Pour s’informer  
et rejoindre le syndicat : www.asipag.org

Créer des ponts entre l’université  
et la société civile permet de diffuser 
largement les découvertes scientifiques  
et bonnes pratiques issues de la recherche. 
C’est pourquoi nous invitons les acteurs  
de la Silver Économie à venir rencontrer  
et échanger avec les chercheurs  
et étudiants de l’Université Paris Descartes, 
lors d’une journée dédiée au « bien vieillir »

•  Conférence inaugurale du Professeur          
Axel Kahn, « Âges de la vie » 

•  Découvrez ce qu’il se passe « derrière  
la porte du labo » : une opportunité 
unique de rencontrer les chercheurs 

•  Espace networking avec les 
professionnels de la Silver Économie

•  Conférences experts par les professeurs 
et chercheurs de l’Université Paris 
Descartes qui donneront une vision 
prospective 
des enjeux liés au vieillissement

•  Les partenariats avec l’Université Paris 
Descartes : mécénat, contrats  
Wde recherche, transfert technologique

•  Espace carrière et recrutement : 
découvrez les formations dédiées au 
« bien vieillir », faites connaitre votre 
entreprise auprès des futurs diplômés, 
développez vos compétences et celles  
de vos équipes avec la formation continue 

village thématique

• Médecine : les dernières avancées  
pour la santé des seniors

•  Cerveau, Apprentissage et Créativité : 
apprendre tout au long de la vie 

•  Sport et Nutrition pour des seniors actifs 

•  Innovation : l’Homme au cœur des nouvelles 
technologies 

•  Droit, Éthique, Économie : structuration 
et régulation de la Silver Économie

•  Lien social et relations intergénérationnelles

SENESCO, 
ERGO SUM

1 400
2 500 

6
et 73

Doctorants

Chercheurs
Plateformes de recherche
Laboratoires

Bien Vieillir,  
Bien Vivre

Retrouvez le programme complet 
sur notre site à partir d’octobre 2017

www.fondation.parisdescartes.fr
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