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Installé depuis le 20 décembre 2016
Missionné par la Présidente
de la Région Occitanie

SAISINES

Carole DELGA

• Assemblée Générale en début d’année
• Séminaire annuel de 48h en avril-mai
• Comité de pilotage tous les 1,5 mois
• Des ateliers thématiques régulièrement
réunis
• Participation et/ou organisation de
colloques

UN MANDAT
DE 5 ANS

jusqu'en 2021

96 MEMBRES

EN 3 COLLÈGES RÉGLEMENTAIRES
• Collège 1 : secteur de la recherche et du
développement technologique
• Collège 2 : organisations syndicales
nationales représentatives des salariés et
des employeurs en Occitanie
• Collège 3 : personnalités choisies pour leur
participation à l'expansion de la région

EXÉCUTIF

CCRRDT OCCITANIE
Le Comité Consultatif Régional pour la Recherche
et le Développement Technologique

• P arité Femme-Homme
• R eprésentation des pôles académiques et
entreprises
• E quilibre géographique

UN ORGANE
CONSULTATIF
pour la Région

Rôle : AIDE À LA DÉCISION
en matière de R&D pour les élus régionaux

RÉFLEXION ET ANALYSE

DES ATELIERS

sur les futurs Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (SRESRI) et CPER

DE TRAVAIL

dans 8 domaines

Président : M. TKACZUK
Secrétaire générale : Mme BERTOMIEU
Comité de pilotage de 10 membres

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES

COORDINATION
Assurer l’interface entre les mondes de la
recherche et des entreprises

1 I Capitaliser et valoriser les bio-ressources en Occitanie
2 I Santé et Services aux citoyens
3 I Vers une synergie entre entreprises, formation et recherche
4 I Synergies entre sciences dures et sciences de l’homme
5 I Terrains d’expérimentations in vivo
6 I Politique régionale sur la data et le numérique
7 I Développer et valoriser une offre culturelle et touristique
8 I Transports, logistique et énergie

PROSPECTIVE
• Dégager des pistes nouvelles
• Valoriser les opportunités liées à la
construction de la Région Occitanie

AUTO-SAISINES

