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Fondé en 1912, le Technion est la première 
Université d’Israël. Dès sa création, le 
Technion a eu pour mission de former les 
futurs ingénieurs, hommes et femmes, qui 
participeront à la création du nouvel Etat.

Université centenaire, le Technion offre au 
travers de ses 18 facultés, plus de 100 
programmes d’études relevant des 
premiers, deuxièmes et troisièmes cycles 
de l’enseignement supérieur, ainsi que des 
cycles postdoctoraux.

Les diplômés du Technion occupent une 
place de premier plan dans le secteur 

industriel en Israël et dans le monde, ainsi 
que des fonctions éminentes dans les 
organismes gouvernementaux, académiques 
et liés à la défense nationale du pays. 

Le Technion, en étroite collaboration avec 
l'industrie internationale, a pour vocation 
de promouvoir la science et la technologie.
 
Le Technion, c’est aussi quatre lauréats du 
Prix Nobel de Chimie,des implantations aux 
Etats-Unis et en Chine et des coopérations 
académiques et industrielles dans le monde 
entier, et tout particulièrement en France.

LE TECHNION, UN FLEURON AU PLAN MONDIAL DE 
l’INNOVATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

PARTENAIRES

17ÉME
EVENEMENT ANNUEL
TECHNION FRANCE

20h00 / Mercredi 11 Décembre 2019
(ouverture des portes 19h30)

Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique
75007 Paris

#TechnionConnectedWorld
www.technionconnectedworld.org

GRAND COCKTAIL
NETWORKING
DÎNATOIRE

AVEC LE QUARTET
DE JAZZ PSL

Revisitez le meilleur
du Jazz Americain

a 17ème édition, déjà ! La première, c’était hier !
Ce rendez-vous devenu incontournable au fil des années n’a cessé de 
réunir dans des débats d’idées, des personnalités disruptives, 
émanant de deux écosystèmes profondément différents mais si 

compatibles. Depuis 2002, les enjeux technologiques relevés, les liens tissés 
entre la France et le Technion, les partenariats bilatéraux, les soutiens à nos 
étudiants, en France et en Israël, les avancées de la recherche grâce à nos 
donateurs, tout cela s’est bâtit par le professionnalisme, la créativité et 
l’audace du Technion France. 

Dans ce monde où l’économie de l’attention fait émerger une nouvelle ère, 
celle du e-environement, à l’heure où l’intelligence artificielle est devenue un 
enjeu de pouvoir, où les progrès technologiques façonnent l’équilibre du monde 
et remodèlent les puissances, les valeurs humaines demeurent un gage de 
réussite sans quoi, aucun progrès ne vaut la peine. La 17ème édition sera à 
nouveau un lieu d’échanges et de partage, avec sa part d’humanité qui se 
devoilera ‘sans complexe’. Pour clôturer cette journée intense en reflexion et 
émotion, j’ai le plaisir de vous convier à notre grand cocktail networking 
dinatoire ponctué par quatre temps forts :

 l’intervention du Professeur Uri Sivan, nouveau Président du Technion,

 la reconduction de deux importants partenariats académiques,

 la découverte de notre FoodTechLab,

 la remise des Prix aux Lauréats au TechnionConnectedLab et FoodTechLab.

Une belle soirée que je vous propose de partager ensemble et en musique avec 
le Quartet de Jazz de Paris Science et Lettres avec un focus sur Miles Davis.

- Muriel Touaty, Directrice Générale du Technion France

L

Le Quartet de Jazz PSL, emmené par le pianiste Johan Farjot 
et le saxophoniste Raphaël Imbert, revisitera le patrimoine 
musical des grands génies américains.

De Duke Ellington à Thelonious Monk, en passant par Count 
Basie ou George Gershwin, ces artistes improvisateurs créeront 
une ambiance toute cinématographique, en parcourant les 
grands espaces créatifs qui appartiennent désormais à 
l’inconscient collectif.

Avec comme point d'orgue à cette soirée Jazz, une 
réappropriation du chef-d’œuvre réalisé en 1958 par Louis 
Malle, Ascenseur pour l’échafaud : les musiciens 
improviseront à l’image, écran déployé pour l’occasion, comme 
l’ensemble légendaire de Miles Davis l’avait fait en son temps, 
pour le plus grand plaisir des cinéphiles et mélomanes !

PARTENAIRES

Pensez Technion.

Organisé par:
Muriel Touaty, Directrice Générale
01 40 70 13 28     
muriel.touaty@technionfrance.org
www.technionfrance.org

SPONSORS

Animé par Ariel Wizman



Reconduction de l’accord de
coopération académique
avec l’École Polytechnique 
en présence d’Eric Labaye, 
Président de l’Ecole Polytechnique

DES PARTENARIATS 
ACADÉMIQUES RENFORCÉS

Remise des Prix aux Lauréats de la 4ème 
Edition du #TechnionConnectedLab
et du #FoodTechLab
Membres du Jury: Babette de Rozières, Déléguée 
spéciale auprès de la Présidente de la Région 
Ile-de-France, Chargée de la Cité de la gastrono-
mie; Eric Léandri, Co-fondateur et Président de 
Qwant; Denis Jacquet, Entrepreneur et 
fondateur du mouvement Day One

Le Technion France a pour mission de
promouvoir le Technion - Israel Institute 
of Technology, de le valoriser en France et 
en Europe francophone dans les milieux 
scientifiques, académiques industriels et 
économiques.

Le Technion France initie, développe 
et concrétise des coopérations de très 
haut niveau, en associant les meilleurs 
experts français et israéliens du Technion 
(Grands Groupes, PME, Start-up, Écoles 
d’ingénieurs et Universités) sur des projets 
d’intérêt commun, fondés sur le principe 
gagnant-gagnant.
 

Le Technion France organise des 
conférences, des meet-up bilatéraux, des 
team building et des learning expedition, au 
plus haut niveau en France et au Technion.

Afin d’aider les étudiants, le Technion 
France contribue à apporter un soutien 
matériel et financier au Technion pour 
favoriser son développement et sa 
recherche.

Adhérer au Technion France, soutenir le 
Technion, c’est faire partie de l’aventure 
scientifique et technologique mondiale 
pour le bienfait de l’humanité.

LE TECHNION FRANCE 
UNE MISSION D’EXCELLENCE

e Professeur Sivan, marié à Yael, père de trois enfants et 
grand-père de quatre petits-enfants, est né à Haïfa en Israël. 
Il a remporté avec les honneurs un BSc en Physique et 

Mathématiques ainsi qu’un MSc et un PhD en Physique. 

En 1991, après trois années au centre de recherche IBM T.J Watson à 
Yorktown Heights dans l’Etat de New York, le professeur Sivan a 
rejoint le département de Physique du Technion où il occupe 
actuellement la Chaire académique Bertholdo Badler.

Au début de sa carrière scientifique, il s’est concentré sur la physique 
des appareils électroniques miniatures à faible température  dominés 
par la mécanique quantique. 

L

Avec le temps, son intérêt scientifique s’est tourné vers l’interface 
entre la nanotechnologie, la physique et la biologie, et plus 
récemment vers des questions fondamentales liées à la façon dont 
l’eau s’ordonne auprès des biomolécules et affecte leur fonction. 
Les réalisations scientifiques du professeur Sivan ont été reconnues 
au niveau international par de nombreux prix prestigieux et une 
longue liste de participations à des conférences internationales 
dans les universités du monde entier.

Les études du professeur Sivan ont donné lieu à plusieurs 
transferts de technologie à l’industrie, dont le dernier en date est 
une startup développant des outils pour l’analyse parallèle de 
cellules individuelles prélevées à partir de tumeur maligne.

Il a été le directeur fondateur du ‘Russell Berrie Nanotechnology 
Institute’ au Technion, une méga-initiative qui a mené à la révolution 
des nanotechnologies en Israël. Deux ans auparavant, il a été appelé 
à mettre en place le programme universitaire national israélien en 
sciences et technologies quantiques, une entreprise qui a mené à la 
réalisation de l’actuel programme national sur les sciences et 
technologies quantiques. Le professeur Sivan s’intéresse beaucoup à 
l’enseignement des sciences et a dirigé l’élaboration du programme 
“La Science pour Tous,” un programme de trois ans destiné aux lycéens.

INSTITUT DE NANOTECHNOLOGIE 
RUSSELL BERRIE

OBÉLISQUE CALATRAVA 

INAUGURATION 
DE L’OBÉLISQUE 

CALATRAVA

“LIVE WIRE 
FROM 

COATED 
DNA”

B i e n v e n u e

P r o f .  U r i  S i v a n
Président du Technion -

Israel Institute of Technlogy

Signature de l’accord de cotutelle 
avec l’Université Paris-Saclay 
en présence de Sylvie Retailleau, 
Présidente de Université Paris-Saclay

#FOOD-
TECH LAB
Un espace où 6 
startups innovantes 
imaginent l’alimen-
tation de demain.

 De gauche à droite: Peretz Lavie, le Président du Technion sortant, Uri Sivan, le Président entrant 
le 1er octobre, Dov Moran, le créateur de la clé USB, Boaz Golany, le Directeur Général du entrant, 

Muriel Toua�, Directrice générale Technion France et Alon Wolf, le Père du Robot Serpent.

NANO BIBLE


