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- Où : Joseph B. Martin Conference Center at Harvard Medical School, Rotunda Room, 77 avenue Louis
Pasteur Boston 02115
- Quand : le 5 et 6 décembre 2013
- Inscription : http://faid2013.france-science.org/registration.html
Organisé depuis plusieurs années par la Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France
(section de Boston), le French-American Innovation Day (FAID) est un évènement annuel qui vise à
promouvoir de nouveaux partenariats et à consolider les collaborations déjà existantes entre la France et les
Etats-Unis dans le domaine de l’innovation.
Le FAID est un séminaire franco-américain annuel qui réunit des chercheurs, des industries et des
investisseurs de domaines technologiques de pointe. Depuis 10 ans, le FAID à l’ambition de :
mettre en avant le haut niveau de la recherche et des connexions franco-américaines
créer les conditions idéales pour promouvoir les collaborations entre la France et les Etats-Unis à la fois
dans l’industrie et dans le monde académique
explorer les dernières avancées de la recherche et mener des évaluations technologiques de haut niveau
L’édition 2013 du FAID est co-organisé par la Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de
France aux Etats-Unis, Inserm, Inserm Transfert et Inserm Transfert Initiative. Cette année, ce séminaire a été
conçu par et pour les acteurs du transfert de technologie, de l’alliance stratégique, du financement et de
l’entrepreneuriat en Sciences de la Vie.
Cet évènement consiste en :
Un thème : L’innovation en Sciences de la Vie, un facteur de croissance
Centrée sur l’innovation en sciences de la vie, la conférence traitera de la manière dont l’investissement et la
prise d’initiatives dans ce secteur peuvent conduire à la croissance, à l’expansion et au redressement
économiques, pour le bien des patients.
Une journée et demie de réunions de haut-niveau et de réseautage
avec des partenaires français et américains issus du secteur des sciences de la vie et de la biotechnologie.
Deux directeurs scientifiques renommés
Dr. Christophe Benoist, Professeur en Microbiologie et Immunologie à Harvard Medical School, membre de
l’Académie des Sciences en France et aux Etats-Unis
Dr. Joshua Boger, fondateur de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ : VRTX) et Président
Directeur Général d’Alkeus Pharmaceuticals
Quatre tables rondes
L’open innovation : effet de mode ou stratégie ?
L’alliance management : une véritable nécessité de combiner les cultures
Entrepreneuriat : une boîte de Pandore ou le Saint Graal ?

Associations pour les droits des patients : un catalyseur d’innovation
10 projets de start-ups en biotechnologie : 5 projets français 5 projets américains
La première journée rassemblera des responsables français, européens et américains issus des deux pays de
l’industrie et du capital-risque, ainsi que des chercheurs renommés autour de quatre tables rondes au cours
desquelles ils pourront échanger leurs expériences et leurs opinions lors de discussions interactives.
Lors de la seconde journée, 10 projets de start-ups innovantes seront présentés (collaborations et
financements).
Pour davantage d’information, veuillez visiter le site internet de l’Edition 2013 du FAID :
http://faid2013.france-science.org
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