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Bluelinea, a inauguré sa plateforme BlueHomeCare® en présence de Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des Personnes
âgées et de l'Autonomie. Cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet EclairAge, co-soutenu par l’inter pôle « TIC & Santé »
(Cap Digital, Medicen et Systematic), labélisé par Systematic et financé par les Investissements d’avenir suite à l’appel à
projet e-Santé n°2 afin de développer un guichet dématérialisé de services médico-sociaux pour les personnes en perte
d’autonomie. Laurent Levasseur, cofondateur et DG de la société Bluelinea, déclare : « Nous ne parlons pas de personnes mais de
foyers, 1 500 foyers, parce que souvent quand on met en place ce type de dispositifs on permet de protéger les patients, assister les
soignants et accompagner les aidants.» En savoir plus

SAVE THE DATE

Participez à la 1ère journée d'études dédiée aux MOOC en France le 30 mai
Le Pôle Systematic, le GT Logiciel Libre et ses partenaires [Inria, Irill, UPMC, Paris Diderot et Abilian], sont heureux
de vous inviter à la première journée d'études et de débats en France spécifiquement consacrée aux cours en ligne
massifs et ouverts, les MOOC (massive open online course).
MOOC 2013 : Rencontrez les pionniers des MOOC open source le 30 mai à l’Université Diderot !
m

EVENT

PRE-INSCRIVEZ-VOUS

8ème Convention annuelle de Systematic au Beffroi de Montrouge le 17 juin
Cet évènement réunira près de 700 acteurs des mondes industriel, scientifique et institutionnel autour de la
présentation du plan stratégique 2013-2018 du Pôle. Au delà, cette vitrine de l’innovation sera l’occasion de
poursuivre le travail amorcé depuis 2010 sur la valorisation des travaux du pôle et les succès de son usine à
produits innovants. Nous invitons tous les acteurs de l’écosystème à relayer cet évènement auprès de leurs
partenaires technologiques et industriels afin de les intégrer à la dynamique du pôle lors de ce moment privilégié.

EN SAVOIR PLUS

APPEL A
CANDIDATURE

Convention Internationale sur les SmartGrids les 18 et 19 juin
Dans le cadre de cette Convention Internationale des villes intelligentes et durables Systematic participera au Smart
Village des Pôles de compétitivité : Une occasion pour les acteurs des 9 pôles de compétitivité de l’interpôle
SmartGrids France de présenter leurs savoir-faire et solutions afin d’être présents sur les marchés des villes de
demain.
Dans ce cadre, se déroulera le Concours SmartGrids France
APPEL A CANDIDATURE : L’interpôle SmartGrids France organise un concours auprès des entreprises (start up,
TPE/PME) dont les produits et/ou services contribuent au développement de la filière SmartGrids en France.
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APPEL A
CANDIDATURE

Trophées e-Santé dans le cadre de l'Université d'été - 3 au 5 juillet - Castres
Les trophées de la e-santé organisés dans le cadre de l'Université d'été de la e-Santé, soutiennent et récompensent
entrepreneurs, chercheurs, étudiants et professionnels de santé qui œuvrent dans le développement de solutions et
d'applications innovantes dans le domaine des TIC pour la Santé.
Trophées de la e-Santé : Candidatez avant le mercredi 15 mai 2013 !

EN SAVOIR PLUS

RETOUR SUR…

Les résultats de l’Appel à Projets e-Santé n°2
3 projets labellisés par Systematic ont été retenus pour financement parmi les 6 projets sélectionnés et portés par la
thématique « TIC & Santé » (initiative commune créée en 2009 des pôles Systematic, Cap Digital et Medicen) :
- VHP Interactive (SPIE Communications) - Service de télésurveillance et d’éducation thérapeutique pour des
patients diabétiques de type II.
- Eclairage (ALTRAN) : Guichet dématérialisé de services médico-sociaux pour les personnes en perte
d’autonomie.
- Dermadom (DEGETEL) - Plateforme de télémédecine (dermatologie)
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PROJETS DE R&D

Systematic est partenaire des Rencontres du Numérique les 17 et 18 avril
Systematic sera présent dans la maison des partenaires lors des "rencontres du numérique" organisées par
l’ANR les 17 et 18 avril 2013 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Ces rencontres ont pour but de
présenter les résultats des recherches financées par l'ANR depuis 2008 dans le domaine du numérique.

EN SAVOIR PLUS
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