
 
 
 

2IÈME SYMPOSIUM FRANCO-QUEBECOIS DES POLES DE COMPETITIVITE ET DES 
CRENEAUX D’EXCELLENCE (24-26 NOVEMBRE 2010) 
 
Lancée en 2008 dans le cadre de des manifestations du 400 ème anniversaire de la 
fondation de la ville de Québec, la 1 ère édition du Symposium franco-québécois des 
pôles de compétitivité et des créneaux d’excellence  a été un succès. Il a été proposé 
conjointement par M. Novelli et M. Bachand (Ministr e québécois du développement 
économique, de l’innovation et de l’exportation, de  l’époque) l’organisation d’un 
symposium retour en France en 2010. Ce dossier figu re également dans la feuille de 
route ratifiée par les deux Premiers ministres le 4  juillet 2008. Le Président de la 
République s’est félicité, lors de son discours dev ant l’assemblée nationale du 
Québec, fin 2008, de la tenue de ce symposium en 20 10. 
 

CONTEXTE ET RAPPEL DU SYMPOSIUM 2008 
La première édition du Symposium est née du souhait des autorités françaises et québécoises 
d'organiser, dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la Ville de Québec, une rencontre 
entre les pôles de compétitivité français et les créneaux d'excellence du Québec.  Cinq thématiques 
ont été identifiées pour le Symposium 2008.  Ces thèmes ont été choisis en raison notamment de la 
possibilité de créer des partenariats entre les pôles de compétitivité français et les créneaux 
québécois et de leur aspect fédérateur. 5 thématiques avaient été retenues : aéronautique ; 
environnement et développement durable ; sciences de la vie – biotechnologies ; transport terrestre 
avancé ; sciences et technologies de la mer. 
Le Symposium 2008 a permis une mobilisation importante, tant du côté québécois que français. En 
effet, près de 250 participants, représentant 2 grappes métropolitaines, 8 créneaux québécois ainsi 
que 22 pôles français, étaient présents. 71 projets collaboratifs ont émergé suite à la tenue de ce 
premier Symposium. Forts du succès rencontré par le Symposium franco-québécois des pôles de 
compétitivité et des créneaux d'excellence tenu en mai 2008, les ministres français et québécois ont 
convenu de reconduire cet événement et de tenir cette deuxième édition en France. 
 

2. SYMPOSIUM 2010 
Le 2ème Symposium offre une occasion unique aux pôles de compétitivité et aux créneaux 
d'excellence de resserrer leurs liens et met l'accent sur le développement de projets de recherche et 
d’occasions d’affaires. Ce Symposium est organisé par le ministère de l'Écono mie, de l'Industrie 
et de l'Emploi (MINEIE) et le ministère du Développ ement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation (MDEIE). 
Le comité organisateur est coprésidé du côté français par M. Thierry Vautrin, adjoint au chef du 
Bureau Partenariats internationaux au MINEIE et, du côté québécois, par M. Yves Lafortune, 
directeur Europe au MDEIE.   
La deuxième édition du Symposium se tiendra en France du 24 au 26 novembre 2010 .  
L'événement prévoit deux journées consacrées à des activités qui se dérouleront simultanément dans 
plusieurs régions françaises, déterminées en fonction du thème, et une journée consacrée à une 
séance plénière à Paris.  



Ainsi, les deux journées en région se dérouleront parallèlement dans les villes de Strasbourg 
(Alsace), Bordeaux (Aquitaine) et Lille (Nord-Pas-de-Calais). 
Les thèmes retenus pour cette deuxième édition du Symposium sont : 
� Biotechnologies ; 
� Nutrition et nutraceutique ; 
� Aéronautique ; 
� Nouveaux matériaux / textiles techniques.  
Des sous-thématiques sont actuellement identifiées par les chefs de file et les coordonnateurs de 
thème. La désignation de sous-thématiques permettra de mieux cibler les projets et les participants et 
facilitera la préparation des activités en région. 
Le Symposium s’adresse aux entreprises  et aux intervenants du milieu de la recherche et de 
l'enseignement  des pôles et des créneaux visés par les thèmes retenus. Le Symposium permettra 
également à la gouvernance des pôles et des créneaux  d’échanger sur les meilleures pratiques. 
 
Pour tout contact : thierry.vautrin@finances.gouv.fr 
Et pour toute information complémentaire http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article606 
 
 
 


