
9h00-9h30  
Accueil, inscription & café 
Welcome, registration and coff ee 

9h30-9h45
Présentation des partenariats entre l’Université de Montpellier et les institutions/entreprises de recherche 
japonaises (Philippe Augé, Président de l’UM) 
Introduction of the partnership between Université de Montpellier and Japanese research institutions/industries 

9h45-10h
Intervention du Consul Général du Japon à Marseille (Yukuo Murata, Consul Général) 
Greetings from the Japan Consulate General in Marseille 

10h-10h05
Session d’information de la Société Japonaise pour la Promotion de la Science-JSPS 
(Kazuhiko Saigo, Directeur du bureau JSPS Strasbourg) 
Information session start 

10h05-10h40
Présentation des programmes internationaux de la JSPS (Junko Fujimoto et Chika Koda, 
bureau JSPS Strasbourg) 
Presentation of the JSPS International Programs 

10h40-11h10
Présentation par des alumni JSPS de leur experience au Japon; recherche et vie quotidienne  
Presentation by JSPS Alumni on their experience in Japan; research and life 

• Julien Audemard, UM) 
• Sandrine Bardet (LMGC)/ Bruno Clair (LMGC) 



La coopération internationale universitaire avec le Japon  
L’exemple de la JSPS et de l’Université de Montpellier

11h10-11h20 
Session questions-réponses (JSPS) 
Questions and Answers session 

11h20-12h20 
Presentation des chercheurs de l’Université de Montpellier lauréats de programmes de la JSPS  
Presentation by researchers at the Université de Montpellier supported by JSPS programs of their collaboration 
with Japanese researchers 

• Nicolas Louvain (ICGM)  
• Werner Paulus (ICGM) 
• Marc Willinger (CEE-M) 

12h20-13h40 
Déjeuner (sur place) 
Lunch on site 

13h40-14h40
Présentations des chercheurs de l’Université de Montpellier : leurs collaborations avec des chercheurs japo-
nais (hors programmes JSPS) 
Presentation by researchers at the Université de Montpellier not supported by JSPS programs of their collabora-
tion with Japanese researchers 

• Christophe Albiges (LDP) 
• Eric Tournié (IES) 
• Pascal Neveu (MISTEA/INRAE) 
• Eric Clot (ICGM) 

14h40-15h40
Présentation des collaborations entre l’Université de Montpellier et les industriels japonais :  
exemple de HORIBA (Sylvain Jacquemin. Directeur général adjoint HORIBA Medical) 
Presentation of collaboration between Université de Montpellier and Japanese industries: HORIBA 

15h40-15h45
Clôture de la journée (Philippe Augé, Président de l’UM) 
Closing remark

Dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie, 
projet de Portes Ouvertes chez HORIBA Medical – « Joy & Share » 

le 1er décembre 2022 sur https://semainejaponoccitanie.fr/ 

Formulaire d’inscription à la journée du 1er décembre
https://forms.office.com/r/FJbMUkCeE1


