Communiqué de presse
Centrale Nantes accueille les EMARO Days du 9 au 13 juillet 2018
European Master Advanced Robotics

A partir du lundi 9 juillet, Centrale Nantes sera le campus hôte des Emaro Days 2018. Pendant 1 semaine,
toute la communauté du Master EMARO (étudiants, professeurs, diplômés…) se réunira autour d’un
programme riche en activités : conférences, séminaires, ateliers et défis, interventions de start-up, dans le
but de discuter projets de recherche en robotique, échanger sur des questions clés et planifier l’avenir du
programme.
Conférences plénières Emaro Days :
 Kouhei OHNISHI, professeur à l'Université des Sciences de Keio au Japon : «Soft Robotics for 21st
Century» http://www-oml.sum.sd.keio.ac.jp/?lang=en



Rezia MOLFINO, professeur à l'Université de Gênes en Italie : « Robot Mechanics, Industrial and
Service Robotics, Automation and Robotics, Flexible Automation”







Patrice RABATE, Team Leader nouvelles technologies chez Airbus Saint-Nazaire
Mme Valérie DONAL, directrice de recherche à l'IRT Jules Verne de Nantes
Benjamin CARRIER, Interaction Designer chez Conserto Nantes
Anne-Marie HAUTE, Présidente et Directrice de Pilgrim Technology à Thouaré sur Loire
Diego Fernando GIANOLI, Technical Department Manager chez CMA Imaging, Braine-l'AlleudBelgique.

Le Master EMARO
Depuis 2007, le programme EMARO est devenu un master international d’excellence en robotique labellisé par
la Commission Européenne et dirigé par 4 institutions académiques : Centrale Nantes, Warsaw University of
Technology (Pologne), University of Genoa (Italie) et Jaume I University (Espagne).
Constitué de 250 alumni et étudiants, le master est conçu pour promouvoir une formation de haute qualité
dans le domaine de la robotique avancée et intelligente. Pendant les 2 années académiques, les étudiants du
programme doivent à minima étudier sur 2 campus différents ; les diplômés EMARO obtiennent deux masters
des établissements où ils ont étudié. Les diplômes obtenus sont officiellement reconnus et donnent un accès
complet aux programmes d'études de doctorat.
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