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Boston, du 27 avril au 2 mai 2014 

 
 

Boston 
« On the road 128 » 

 
 
Partez à la rencontre des start-up, des entreprises , des centres de recherche et des 
universités de la côte Est des Etats-Unis, un voyag e d’étude au cœur de l’innovation. 
 
 
Présentation 
Le centre économique de Boston tire sa force de son  écosystème : universités prestigieuses, centres 
de recherche dynamiques, entreprises innovantes et dédiées aux nouvelles technologies. Durant une 
semaine, EducPros propose une immersion. 
Les objectifs sont multiples: comprendre à la fois les enjeux de la relation enseignement supérieur et  
tissu économique, cerner les opportunités qu’offren t les nouvelles technologies, identifier les 
problématiques en lien avec l’innovation, mais auss i nouer de nouveaux contacts en vue de 
développer des partenariats de recherche et échange r avec la communauté française installée 
localement (alumni, professeurs, chercheurs, étudia nts). 
 
 
Dates  
Du dimanche 27 avril au vendredi 2 mai 2014 . 
(voyage inclus, soit 4 jours pleins de visites sur place) 
 
 

Publics concernés  
Décideurs du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
responsables des relations internationales, de l’innovation, de la 
valorisation de la recherche, des établissements. 
En partenariat avec la CDEFI et la FNEGE. 

 

La Route 128 , qui contourne 
Boston sur sa partie ouest, a été 
tracée en 1927. Dans les années 
1970, elle est devenue le symbole 

de la reconversion industrielle de Boston dans les 
activités de pointe. Le pôle de Boston-
Cambridge  est considéré comme un centre de 
recherches unique au monde grâce aux universités 
de Harvard et du MIT. La "route 128" prolonge ces 
activités universitaires à travers un tissu 
d'entreprises dédiées aux nouvelles technologies. 
 

 
 

Programme du séjour  
Veuillez trouver page 2 le détail des meetings organisés à ce jour. Nous pouvons également enrichir le programme en 
fonction des attentes spécifiques des participants.Le programme est mis à jour régulièrement sur EducPros.fr. 
 
Tarif 5 800 euros HT*  
Le tarif comprend le voyage en avion (classe éco) aller/retour Paris/Boston avec le groupe, les transferts aéroport, les 5 
nuits d'hôtel, tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners pris avec le groupe, le transport pour les visites d'entreprises et 
les soirées-événements. *Tarif valable dans la limite des places disponible s 
 
 

Greater Boston (Massachusetts)  
Centre de recherche unique au monde, le pôle Boston-Cambridge  doit sa notoriété aux nombreux laboratoires de 
recherche des campus d’Harvard et du MIT dédiés aux nouvelles technologies présents sur le territoire (informatique, 
biotechnologie, nucléaire, fibre optique, architecture et urbanisme,…).  
Boston, capitale et principale ville de l’État du Massachusetts, constitue le centre économique et culturel de la Nouvelle-
Angleterre ; véritable carrefour de l’innovation grâce à une interconnexion dynamique des universités prestigieuses, des 
centres de recherche, des entrepreneurs, des start-up et des grandes entreprises. 
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Boston, du 27 avril au 2 mai 2014 

 
 
 
Programme du séjour  
Sous réserve de compléments et de modifications, veuillez trouver ci-dessous le détail des meetings organisés à ce jour. 
Nous pouvons enrichir le programme en fonction des attentes spécifiques des participants. Le programme est mis à jour 
régulièrement sur EducPros.fr, en collaboration avec l’antenne américaine de l’Agence Régionale de Développement de 
Paris Ile-de-France (PRIME). 
 
 

dimanche 27 avril 
Vol direct Air France Paris/Boston  

transfert au Copley Square Hotel (copleysquarehotel.com) 

lundi 28 avril 

MIT 

Cambridge 

Media Lab 

Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship 

International Genetically Engineered Machine competition 

edX - MOOC of MIT & Harvard 

Broad Institute 

Harvard University 

⇒  soirée libre 

mardi 29 avril 

Harvard 

Boston 

Wyss Institute Harvard 

ArtSciences Prize Cambridge 

Catalyst, Clinical and Translational Science Center 

MIT - Venture Mentoring Service 

MIT - Technology Licensing Office 

⇒ soirée Alumni Event 

mercredi 30 avril 

Route 128 

Microsoft New England Research and Development Center in Cambridge (NERD) 

Dassault - Systems Campus 

Lab Central - Cambridge Biolab, BioTech Startups 

Umass Lowell - The New England Robotics Validation and Experimentation (NERVE) 

Mass Challenge - the world's largest startup accelerator 

⇒ diner "mission scientifique et technologique" chez le Consul de France 

jeudi 1er mai 

Innovation  

& culture 

MOS - Boston Museum of Sciences 

Boston Duck Tour 

Cambridge innovation Center 

LearnlaunchX - Boston's Ed Tech Accelerator 

⇒ soirée Venture Café, avec des start-ups du secteur d e l'éducation, des MOOCs 

et des professeurs d'université ayant créé des star t-ups 

vendredi 2 mai 
Matinée libre  

Vol direct Air France/Delta Airlines Boston/Paris. 

samedi 3 mai Arrivée à Paris CDG à 8h00 
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Boston, du 27 avril au 2 mai 2014 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
Nom : .......................................................................................... Prénom :....................................................................................................... 

Fonction : .......................................................................................................................................................................................................... 

Tél : ..............................................E-mail : ........................................................................................................................................................ 

Organisme : ...................................................................................................................................................................................................... 

Responsable de suivi du dossier : .................................................................................................................................................................... 

Fonction : ...........................................................  Tél : .................................................. E-mail : ..................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ................................................ Ville : ........................................................ Pays : ..................................................................... 

 

� Oui , je souhaite m’inscrire à la Learning expedition « On the road 128. Boston », au tarif de 
5 800 euros HT. 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
Contacts 

 
Directrice commerciale adjointe  
Camille Rabehanta – crabehanta@letudiant.fr 
01 75 55 18 55 
 
Coordination événement & logistique 
Nafhate Ibrahima – nibrahima@letudiant.fr  
01 75 55 18 55  
 
Angela Lissilour – alissillour@letudiant.fr   
01 75 55 18 59 

Responsables des relations institutionnel les 
Hélène Allaire – hallaire@letudiant.fr  
01 75 55 43 07  
 
Hélène Lesourd – hlesourd@letudiant.fr  
01 75 55 41 19 

 
La signature de ce bulletin  vaut pour acceptation sans réserve des conditions mentionnées ci-après 

Conditions d’annulation 
Toute inscription est définitive et non remboursable. 
Conditions d’admission et de participation 
Toute inscription est strictement nominative. 
Une fiche de renseignements vous sera communiquée après validation de votre inscription. 
Les inscriptions multiples sont autorisées dans la limite des places disponibles. 
Les participants se doivent d’être en règle avec l’administration américaine (passeport valable plus de 6 mois + formulaire Esta). 
Mentions légales 
EducPros se réserve le droit d’annuler le voyage d’étude ou d’en modifier le programme si des circontances l’y obligent. 
L’intégralité des informations personnelles qui seront recueillies pour la préparation de l’événement resteront  confidentielles. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications pour toutes les données vous 
concernant.Pour cela, il vous suffit de nous écrire. 
 
Fait à  ............................... le............/ ................/ ............. 
 
Signature 
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Conditions de règlement  
Le présent bulletin doit nous parvenir accompagné du règlement. 
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre du Groupe Express-Roularta ou par virement :  
Domiciliation : NATIXIS - Banque : 30007 - Code guichet : 99999 - N° de compte : 4022146000 - Clé RIB : 97 - BIC : CCBPFRPP - 
IBAN : FR76 3000 7999 9904 0221 4600 097 - Données complémentaires : N° SIRET : 552 01 86 81 00 171 - N° identification TVA 
(VAT) : FR81 552 018 681 
 
A renvoyer à : 
Groupe Express Roularta – L’Etudiant 
Voyage d’étude EducPros 
A l’attention de Nafhate IBRAHIMA 

29, rue de Châteaudun  
75308 PARIS Cedex 09 
Ou par mail : nibrahima@letudiant.fr  
Tél. : 01 75 55 18 29 – Fax. : 01 75 55 18 81 
 


