LES TROIS ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
CONFORTANT LE LANCEMENT D’UNIREV3
La première journée d’étude s’est tenue à Amiens le 19 juin 2019 et a été organisée en partenariat
avec l’UPJV. Le thème mis en avant était celui de la bioéconomie, traité au travers de deux tables
rondes et d’une conférence de Florence Djedaïni-Pilard : « « Des Agroressources à la Bioéconomie :
50 ans d’aventure scientifique dans notre région ». La journée a également intégré des Prix de thèses
décernés à de jeunes docteurs régionaux ayant inscrit leurs recherches dans le domaine de la bioéconomie. Les prix ont été sponsorisés par trois entreprises régionales : Bonduelle, Lesaffre et Roquette.
Cette première journée a réuni une centaine de participants.
La deuxième journée a eu lieu le 21 novembre 2019, à Arras, au siège de l’Université d’Artois. Le thème
en était l’énergie. Plus précisément, cette manifestation avait pour intitulé : « Recherche et entreprises : les enjeux énergétiques de la Troisième révolution industrielle ». Outre unirev3 et l’Université d’Artois en tant que telle[1], l’organisation reposait sur deux autres acteurs importants : les
pôles d’excellence Pôlénergie et MEDEE. En l’occurrence, il s’agissait aussi de la 4e édition des « rev3
energy day ». Cette manifestation s’est appuyée sur la réalisation en amont de vidéos présentant des
opérations de recherche/innovation et diffusées lors de la journée. Ultérieurement, ces vidéos ont
alimenté un site internet, véritable « showroom virtuel », déjà porteur des vidéos des éditions précédentes http://rev3-energie.fr/ La journée a également intégré deux conférences internationales,
respectivement de Corinne Gendron (Université du Québec à Montréal) et de Mohamed Benhaddadi
(CEGEP du Vieux Montréal). Elle a donné lieu aussi à un concours destiné aux doctorants travaillant
sur des sujets liés à l’énergie, avec remise de prix financés par des sponsors : Dalkia, EDF et Gazonor.
Pour cette journée, plus de 220 inscriptions ont été enregistrées.

Le troisième événement thématique concernait l’intelligence artificielle (IA) et a eu pour cadre – et
comme organisateur principal – Centrale-Lille. Cette manifestation, qui s’est tenue le 28 janvier 2020,
avait une double origine : unirev3 ainsi que l’alliance régionale humAIn, réseau scientifique qui œuvre
dans le domaine de l’IA. Elle bénéficiait également du soutien de la « Cité de l’IA », mise en place par
le MEDEF régional. Le schéma général de la journée a repris, pour l’essentiel, le canevas des deux
précédentes avec conférences plénières, tables rondes et prix de thèses. Elle était structurée autour
de deux thématiques principales : « l’agriculture du futur » et « l’industrie du futur ».

[1] Université d’Artois en tant que telle, car cette université est aussi, bien sûr, membre du réseau unirev3.

