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A l’initiative du pôle de compétitivité Cap Digital, du 29 mai au 7 juin prochain, la 

Ville de Paris et la région Ile de France organisent la première édition de Futur en Seine, 

événement populaire qui vise à familiariser le grand public avec la technologie numérique de 

pointe.  

 

Les professionnels du secteur feront ainsi découvrir ces nouvelles technologies et 

l’impact qu’elles auront sur notre société dans le futur à travers de nombreuses installations, 

conférences, expositions de prototypes ainsi que des colloques et des journées portes ouvertes. 

Outre le côté ludique, les organisateurs incitent donc le public à réfléchir puisque chaque 

projet présenté s’inscrit dans le questionnement du progrès en société. 

 

Cet événement se déroulera dans 20 lieux différents à travers l’Ile de France, première 

région du numérique en Europe, et aura pour épicentre le place de La Bastille à Paris, 

rebaptisée La Wikiplaza pour l’occasion. 

 

 

Pour plus d’informations :  
 

http://www.paris.fr/portail/Economie/Portal.lut?page_id=105&document_type_id=2&docume

nt_id=67229&portlet_id=22043 

 

 

 

 

 

 



5ème Salon Européen de la Recherche et de 

l’Innovation 
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Le 5
ème

 Salon Européen de la Recherche et de l’Innovation (SERI) se déroulera du 3 

au 5 juin prochains à Paris, aux Portes de Versailles. Ce salon va permettre aux  360 

exposants et aux 25 000 visiteurs professionnels attendus d’échanger leurs connaissances et 

leurs compétences afin de faciliter l’innovation et la recherche dans le futur. 

 

Dans cette perspective, le SERI a développé un dispositif de mise en relation des 

visiteurs avec les exposants qui permettra de répondre plus précisément aux objectifs des 

premiers en leur proposant une sélection d’exposants ainsi que des animations et des 

conférences ciblées en fonction de leurs besoins. 

 

Les conférences proposées s’articulent autour de 8 thèmes majeurs parmi lesquels, les 

nouveaux modes de communication, la construction durable et l’environnement urbain,  

l’avenir énergétique dans le monde ou encore les politiques pour la recherche et l’innovation. 

 

Une opération intitulée « Les Rendez-vous de l’emploi » sera également mise en place 

par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en partenariat avec 

l’association Bernard Gregory et Fondamental Expo. 

 

Pour plus d’informations: 
 

http://seri.info/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=15A28742DEA1996E6FC998CFEDE65D55.kl1

?surveyName=Default&locale=1 

 

http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/informez-vous/agenda/5eme-edition-du-salon-

europeen-de-la-recherche-et-de-l-innovation-seri--2825.html?RH=INN-REG-FR 

 

http://seri.info/uploads/contents/62926/File/23904/fichespresentationseri2009_1.pdf 

 



Cannes : un festival sans frontières 
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La 62
ème

 édition du Festival de Cannes, qui s’est déroulée du 13 au 24 mai dernier, a 

consacré le cinéaste autrichien Michael Haneke en lui remettant la Palme d’Or pour son film 

« Le ruban blanc ». 

 

En marge de la sélection officielle, plusieurs films latino-américains ont été présentés 

dans les compétitions parallèles que sont La Quinzaine des Réalisateurs et  La Semaine de la 

Critique, avec, entre autres, le film mexicain Daniel y Ana du réalisateur Michel Franco dans 

la Quinzaine des Réalisateurs. Ce film a été invité dans plusieurs festivals internationaux. Le 

Mexique est un des grands pôles de production cinématographique du continent américain et 

sa réputation s’est renforcée ces dernières années - notamment avec la Palme d’Or du court 

métrage pour Elisa Miller à Cannes en 2007 - La Colombie était aussi présente cette année, 

représentée par deux films, le premier intitulé Los Viajes del Viento, pour la sélection 

officielle Un Certain Regard, et le second, intitulé 1989, du réalisateur Camillo Camiz pour 

La Semaine de la Critique. 

 

Pour plus d’informations :  
 

http://cannes2009.rfi.fr/fr/argentine-mexique-et-colombie-un-dynamisme-exceptionnel-

cinema-cannes-festival 

 

http://www.quinzaine-realisateurs.com/ 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=191610

&docTipo=1&orde 

 

 

 


