
    

 

     

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ICÉEL est un opérateur de recherche partenariale labellisé Carnot depuis 
2007 par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il fédère 
autour d'un contrat d'objectifs passé avec l'Etat, des actions visant à assurer 
le ressourcement scientifique de ses membres et à développer des projets de 
R&D avec les partenaires socio-économiques. Le développement de cette 
entité a été porté par le CNRS, l’Université de Lorraine et le PRETT et a 
nécessité une structuration des activités pour créer et maintenir du lien entre 
ses différentes composantes et avec ses partenaires. Une unité 
opérationnelle a été constituée pour fédérer les actions de l’institut Carnot 
autour de 3 domaines d’activité stratégiques : la Gestion et Organisation, le 
Marketing et Communication et le Maillage et Développement d’affaires.  

L’objectif principal lié à 
l’animation de la 
communauté Carnot a été 
d’assurer le marketing 
interne et externe du label 
Carnot. 

- 2008 : mise en place d’un kit de communication nomade (totem, posters) pour valoriser l’image de marque 
ICÉEL à l’occasion de réunions, séminaires et salons professionnels ; participation aux réunions d’échanges du 
comité des bonnes pratiques du réseau des instituts Carnot ;  collaboration avec les services communication 
des tutelles et participation au comité de rédaction Eureka Lorraine. 

- 2010, création et administration d’un portail web dédié valorisant les savoir-faire scientifiques et 
technologiques des laboratoires et centres et servant de point d’entrée aux partenaires pour identifier des 
ressources et des initiatives en phase avec leurs besoins. Mais aussi l’organisation d’ateliers scientifiques 
pour diffuser les résultats des projets de recherche soutenus par l’institut Carnot 

- 2011, édition d’un rapport annuel d’activité, 

- 2012, organisation de journées techniques pour présenter le potentiel de collaboration scientifique et 
technologique des composantes de l’ICÉEL accessibles aux entreprises, 

 - 2013, organisation de web conférences pour enrichir les liens avec les composantes de l’ICÉEL et partager 
de bonnes pratiques 
 

Le bénéfice principal de notre action se traduit par : la reconnaissance de 
l’ICÉEL en tant que composante de l’écosystème de l’innovation (au 
niveau régional et national) et une implication croissante dans les 
initiatives structurantes du paysage de la R&D. 
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