Communiqué de Presse – Mai 2017

LE TECHNION ET LE TECHNION FRANCE
Félicitations au Président Emmanuel Macron

A l’occasion de l’élection d’Emmanuel Macron, 8éme Président de la République Française,
Peretz Lavie, Président du Technion, Muriel Touaty, Directrice du Technion France, et le
Technion France tiennent à lui adresser leurs félicitations les plus sincères et chaleureuses. La
France a choisi la Démocratie, la République, l’ouverture, la pensée élargie et le changement
disruptif qui sont des valeurs que nous partageons.
L'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la République apportera un nouveau souffle à
la France.

« Innover, rassembler et se réinventer font parties
intégrantes de notre ADN. » Muriel Touaty, Directrice
Générale du Technion France

En Septembre 2015, Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique nous a fait l’honneur de visiter le Technion – Israel Institute of Technology, à Haïfa,
une délégation d’industriels, d’académiques et chercheurs afin de s'imprégner de notre modèle
académique et entrepreneurial et de signer le partenariat entre l'accélérateur du Technion et celui
de Polytechnique.
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Renforcer les liens entre nos deux pays en valorisant nos deux écosystèmes via
l’Innovation Technologique. Se rassembler dans nos cultures d’innovation est le
fondement du Progrès Sociétal.

Nous tenions à témoigner à Emmanuel Macron notre amitié, notre fidélité, et saluer son courage,
sa combativité et sa ténacité au changement.
Le Technion France est plus que jamais proche de la « République En Marche! » pour œuvrer
pour le rapprochement de nos deux écosystèmes et transmettre le Savoir et la Connaissance.
« La mixité réussie, c’est emmener chacun d’entre nous dans notre diversité vers un
meilleur Etre » Muriel Touaty, Directrice Générale Du Technion France
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A propos du Technion – www.technion.ac.il/en
Le Technion – Israel Institute of Technology, dont l’un des pères fondateurs est Albert Einstein, fût
fondée en 1912. Située sur le mont Carmel à Haïfa en Israël, elle est la plus ancienne université du
pays. Dès sa création, le Technion s’est fixé pour mission de former les hommes et les femmes qui
construiront le monde de demain. Cette mission explique son succès dans le monde et lui permet de
nouer des partenariats académiques avec les plus grandes universités internationales (Jacobs
Technion - Cornell Institute, NYC, Institut de Technologie Technion Guangdong (ITGT), Chine).
Classée 18ème meilleures écoles en informatique et 43ème en ingénierie par le prestigieux
classement de Shanghai et 6ème dans le monde pour l’entrepreneuriat et l’innovation d’après
l’enquête du MIT, Le Technion compte à son actif 18 facultés, 14 000 élèves, 60 centres de recherche
et 3 prix Nobel. Les sociétés dirigées par les diplômés du Technion représentent 51% de l’export
industriel israélien, et 41 anciens diplômés sont listés au Dun & Bradstreet’s List du Top 125 Business
leader.

A propos du Technion France – www.technionfrance.org
Le Technion France a pour but de développer, valoriser et promouvoir le Technion, Israel
Institute of Technology, dans les différents domaines scientifiques, technologiques,
d’entrepreneuriat, ou encore d’éducation en France et en Europe Francophone. Il joue également
un rôle de relais d’information et de Networking grâce à la mise en place de colloques,
d’évènements et de conférences en France, et toujours appuyé par des intervenants de qualité :
Professeurs, Chercheurs, Ingénieurs, Chefs d’Entreprises devenues des success stories, français
et israéliens du Technion. Il initie, développe et concrétise des coopérations industrielles avec des
entreprises mondialement connues comme avec Total, Veolia, Sanofi, Servier, ou encore Havas
Media. Enfin, et dans la continuité de la mission d’éducation du Technion, il aide financièrement et
matériellement l’université dans son développement et sa recherche de nouveautés scientifiques,
et apporte de l’aide aux étudiants. Le Technion France permet aussi à tous les futurs étudiants
français - qui souhaitent partir étudier à l’étranger - de comprendre, connaître et appréhender une
future entrée dans cette université prestigieuse, et de découvrir les partenariats qui existent avec
des écoles de renom : L’Ecole Polytechnique, L’Institut Mines Télécom, Paris Sciences & Lettres,
CentraleSupélec et bien d’autres.
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